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Résumé 

L'activité mytilicole dans la baie de l'Aigui llon est aujourd'hui menacée par les dégradations 
de la qualité microbiologique de l'eau. A certaines périodes de l'année, on assiste à des pics 
de contamination des moules. Celles-ci doivent être dans ces conditions purifiées avant d'être 
commercialisées. 
~-\or~ les mytiliculteurs de la région qui ont investi dans des navires ateliers ne disposent pas 
d'établissements à terre pour pratiquer cette purification. 
La profession mytilicole réclame en vertu des lois sur la protection de l 'eau et de 
l'environnement, une amélioration de la qualité de l'eau qui arrive aux estuaires. 
Un travai l visant à une meilleure connaissance de ces phénomènes de contamination 
microbiologique est nécessaire et servira de base préliminaire à des projets concrets pour 
reconquérir la qualité de l'eau. 

Les apports d'eau. les plus importants et donc les phénomènes de contamination 
microbiologique ont lieu en période hivernale et notamment pendant les mois allant de 
Décembre à Avril, parfois plus tôt, comme par exemple lors de l'automne 1999. 
En été, l'eau, plus rare, est conservée pour les besoins en eau potable et pour l'irrigation de 
sorte que les apports en mer deviennent négligeables. La mesure des débits aux exutoires est 
aujourd 'hui inexistante ; .I1 faudra donc mettre en place des équipements adéquats pour 
calculer de façon précise les flux de pollution qui arrivent en baie de l'Aiguillon. 

A cet égard, l'alerte microbiologique survenue en automne 1999 a permis de réaliser un suivi 
régulier de la contamination microbiologique. La confrontation des analyses 
microbiologiques réalisées sur les moules et dans l' eau des rivières avec les conditions 
météorologiques met en évidence des corrélations positives entre la pluviométrie, le débit et 
la contamination microbiologique. On observe une certaine influence des périodes prolongées 
de temps sec sur l'accroissement des densités bactériennes pendant les crues qui leur font 
suite. Les flux calculés varient dans des proportions allant de 1 à 1000 en fonction des pluies 
qui ont précédé le prélèvement. 
La contamination des coquillages dépend par ailleurs de l'extension du panache d'influence 
du Lay_vers les différents parcs mytilicoles. La mise au point d'un modèle hydrodynamique 
pemiéttra d 'envisager une meilleure compréhension de la cinétique de contamination des 
moules et à terme d' anticiper le phénomène. 

L'amélioration de la qualité microbiologique de l'eau dépendra de la correction à la source 
des différents agents diffuseurs de micro-organismes. 

Les origines de ces contaminations microbiologiques sont nombreuses et sont à rechercher sur 
les activités humaines exercées sur les bassins versants en amont de la baie de l'Aiguillon. 
Etant donné la rapidité d'écoulement des eaux en période de crue, ce sont toutes les sources 
de pollution du bassin versant qui peuvent être considérées comme potentiellement 
responsables des pics de contamination qui frappent le littoral. 



Panni ces origines, on peut citer notamment: 

• L'assainissement collectif. 
65% des 200.000 habitants du bassin versant du Lay sont concernés par ce type 
d'assainissement. De nombreux dysfonctionnements des stations d'épuration existent 
(surcharges hydrauliques, surcharges organiques, by-pass .. . ) et entraînent des rejets de micro
organismes relativement importants. Un effort conséquent devra donc être porté sur la 
réhabilitation de ces infrastructures ainsi que sur les réseaux eux-même. 

• L'assainissement autonome. 
35% de la population du bassin versant est concerné par ce type d'assainissement. Le 
diagnostic prononcé présente des résultats alarmant sur l'état de l'assainissement individuel 
avec 70 à 80% des infrastructures non conformes à la réglementation. Un contrôle de ces 
dispositifs autonomes s'avère donc indispensable et devra se hiérarchiser en fonction de la 
proximité des habitations du réseau hydrographique ou du littoral. 

• Les effl uents d'élevage. 
A l'origine de 97% des rejets en E.co/i sur le bassin versant du Lay, ils sont une source 
potentielle très importante de contamination microbiologique. Bien que essentiellement 
localisés à l'amont du bassin versant, les élevages, et particulièrement ceux non encore mis 
aux nonnes (la grande majorité), génèrent des risques de diffusion des micro-organismes 
pathogènes. 

• L'avifaune sauvage 
Les oiseaux sauvages qui vivent aux alentours des parcs conchylicoles (anatidés, limicoles et 
surtout mouettes et goélands) sont, comme tous les autres animaux, porteurs de germes qu'ils 
sont susceptibles de disséminer. Des calculs théoriques effectués sur les anatidés montrent 
que les flux journalier émis par ces derniers dépassent les 1.500 équivalent habitants entre les 
mois de novembre et février. Des études plus approfondies sont à envisager pour déterminer 
la contribution réelle des oiseaux sauvages en comparaison des autres sources de pollution 
microbiologique. 

L'analyse des différentes informations concernant les origmes des contaminations 
microbiologiques ne permet pas de déterminer les contributions relatives réelles de chacune 
des sources. Pour cela, des programmes expérimentaux devront être mis en œuvre pour 
appréhender les apports de germes à travers un suivi des débits et des concentrations en 
micro-organismes. 
Il faudra profiter de la mise en place de tels dispositifs de mesure pour intégrer l 'analyse 
d'autres paramètres de pollution (phytosanitaires, métaux lourds, azote, phosphore .. . ). 
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Introduction 
1 

La baie de l'Aiguillon, système littoral partagé entre la Vendée et la Charente Maritime est un 
haut lieu de la mytiliculture française. De nombreux parcS à moules jalonnent la côte et 
constituent un patrimoine important pour l'activité économique de cette région. 

Selon la réglementation européenne, les mytiliculteurs qui expédient leurs coquillages sont 
responsables de la qualité sanitaire des produits qu ' il s commerciali sent. lis doivent s'assurer 
entre autre que les analyses microbiologiques respectent les nonnes fi xées par la législation. 

Si les apports d'eau douce, en provenance des bassins versants situés à l'amont des parcs 
conchylicoles, sont indispensables pour leur richesse en nutriments, il s peuvent être 
également une source de contamination bactérienne importante. 
La concentration de ces germes dans les coquillages engendre chez certains consommateurs 
des toxi-intections alimentaires plus ou moins sévères. 
En effet, les bivalves, de par leur système d'alimentation basé sur la filtration, s'enrichissent 
en micro-organismes dont la quantité peut atteinpre et dépasser les seuils pathogènes pour 
l'homme. 

, -
La dégradation de la qualité de l'eau à sértaines périodes de l' année entraîne un déclassement 
des zones conchylicoles et des contr!iintes supplémentaires pour les mytiliculteurs. Ainsi, 
lorsque le seuil de 230 E.coli est meslré dans 100 g de chair de moule, le déclassement d' une 
zone de production oblige le passage des bivalves, avant commercialisation, dans un 
établissement d'expédition agrée pour la purification des coquillages. Sur la zone d'étude cela 
revient même à une interdiction de commerciali ser le produit car aucun mytiliculteur ne 
di spose d' infrastructures à terre de purification. 

Les origines des contaminations microbiologiques sont très diverses. Il peut s'agir soit de 
pollutions ponctuelles au niveau des rejets urbains (assainissement collectif et autonome), 
agricoles et industriels, soit de pollutions diffuses résultantes du lessivage et du ruissellement 
des sols contaminés. 
Quoi qu' il en so it, la profess ion mytilicole ainsi que d'autres usagers du littoral demandent à 
ce que l' on applique la loi sur l'eau de 1992 par un reconquête de la qualité de l' eau. 
Cette reconquête devra passer par une meilleure gestion des apports terrigènes. 

L'objet de ce rapport est donc de faire une synthèse et une analyse des connaissances sur les 
points concernant : 

• l' importance de la vari ation saisonnière de flux de micro-organismes 
• les apports microbiologiques (en terme de flux) qui parviennent à l' exutoire du bassin 

versant. 
• les origines et la quanti fication de la contamination (bassin versant, cours d'eau ; activités 

urbaines/agricoles) 
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111. Contexte, problématique et objectif du stage 

l.1. Présentation de l'IFREMER et de ses activités 

L'IFREMER est un EPIC (Etablissement Public d ' intérêt Commercial) crée par un décret du 5 
juin 1984. 
Il est placé sous la tutelle des ministères: 
• De l'Education Nationale 
• De la Recherche et de la Technologie 
• De l'Agriculture et de la Pêche 
• De l'Equipement, des Transports et du Logement. 

C'est un institut de recherche et de développement à vocation maritime qui s'attache à des 
sujets comme la surveillance de l'environnement marin, l'exploitation des ressources vivantes 
marines et l'exploration des grands fonds océaniques. 

Parmi ces grandes activités, des divisions spécialisées en environnement du littoral, 
consacrent leurs activités à la surveillance de ce milieu. 

Le littoral de part ses nombreuses aptitudes liées à sa position d' interface entre terre et mer 
est un des principaux atouts de notre territoire. Il est convoité par de nombreux usagers qui 
développent leurs activités économiques (pêche, conchyliculture, urbanisme, tourisme, 
agriculture ... ). La pression démographique, agricole et industrielle se faisant plus vive, 
génère des incompatibilités entre des activités très différentes. La suroccupation de l'espace 
engendre des pollutions et influe sur la qualité des eaux du littoral. Les perturbations des 
écosystèmes littoraux entraînent des conflits entre les usagers. 

Le rôle des ni\';~~'ln_s Environnement Littoral (DEL) consiste, à travers les tâches de 
surveillance el de contrôle de la qualité du milieu marin à rensei/:,rner et à proposer des 
solutions pour concilier les activités des différents acteurs du littoral. 

Certaines de ces tâches sont très organisées et systématiques, couvrant en " réseau " 
l'ensemble du littoral français . 

Des réseaux de mesures, gérés par 12 laboratoires côtiers (carte n01), garantissent la 
couverture locale, régionale et nationale nécessaire à l'observation du littoral. 

-1- Mémoire de fin d'étude Peythieu 



i 

! 

f 

/ 
1 
; 

! 
1 

1 , 

,.1 

1 , 
1 

f 

PIlrttis d'Antioche 

0i!!!!!!!!!!!S5 __ iiiiill.0 Km 

.. ,~' . 

" 

Carte 0°2 : Aire de compétence géographique du laboratoire de la Rochelle 

f 



1.2. Le laboratoire de la DEL de La Rochelle. 

1.2.1. Compétence géogmpllique dulabomtoil'es 

L'aire de compétence géographique du laboratoire côtier (carte n02) s'étend, de la pointe du 
Payré (Vendée) au nord jusqu'à l'estuaire de la Charente (Charente Maritime) au sud, y 
compris les îles de Ré et d'Aix. Son action concerne donc les deux départements de Vendée 
et Charente Maritime, ainsi que les deux régions de Pays de la Loire et Poitou-Charentes. 

1.2.2. Les différelltes (Ictivités de la station. 

Avis et assistance à l'administration et aux usagers du littoral. 

Appui technique à l'administration et à la profession conchylicole 

Surveillance de la qualité des eaux du littoral. 

Le suivi de la qualité des eaux se fait de façon pennanente par des prélèvements réguliers sur 
trois réseaux: 

t> Le RNO (Réseau National d'Observation) 
t> Le REPHY (REseau de surveillance PHYtoplanctonique) 
t> Le REMI (REseau de surveillance MIcrobiologique) 

Le suivi pflvsico-cflimi({ue (RNa) 

Mis en place en 1974, il assure pour le compte du ministère de l'environnement, la 
sUlvei llance des paramètres généraux de la qualité des masses d'eau (température, salinité, 
sels nutritifs, chlorophylle), des niveaux de contamination (matière vivante, eau et sédiments) 
et des effets biologiques de certains contaminants organiques. 

- 2- Mémoire de fin d'étude Peythieu 



Le suivi du pllytoplancton (REPHY) 

La création 'du REPHY a fait suite aux intoxications par les coquillages observés en 1983. Il 
collecte des données sur les populations phytoplanctoniques et dépiste les espèces toxiques 
pour l'homme et les animaux marins Q2inophysis, AlexandriU!!l, Gymnodinium ... ) 
Ces espèces sont productrices de toxinesoo.nt certaines peuvent être dangereuses pour la 
santé du consommateur. 
Ces to.xines sont classées en trois groupes selo.n qu'elles engendrent: 

• un syndrome paralysant (type PSP =Paralytic Shellfish Po.iso.n) 
• un syndrome diarrhéique (type DSP = Diarrheic Shellfish Po.iso.n) 
• un syndrome amnésique (type ASP = Amnesic Shellfish Po.iso.n) 

Le suivi bactériologique (réseau microbiologiquei 

Il prend en charge le suivi de la qualité bactériologique du milieu marin (co.lifo.rmes fécaux, 
salmo.nelles ... ) au travers des co.quillages pris co.mme intégrateurs de contaminatio.n fécale. 

Parmi les Po.llutio.ns issues des activités humaines, o.n retrouve dans les eaux du littoral la 
Po.llutio.n microbio.logique d'origine fécale. Les micro-o.rganismes fécaux (bactéries, virus, 
parasites) contaminent les zones conchylicoles, parmi eux, certains sont patho.gènes et 
peuvent entraîner des risques pour les co.nso.mmateurs de co.quillages ainsi que pour les 
baigneurs. 
La missio.n de l'lFREMER consiste non seulement à évaluer la contamination bactériologique 
du milieu marin mais aussi à comprendre les mécanismes de la contaminatio.n (no.tamment en 
recherchant des dysfo.nctionnements en amont des estuaires). 
La surveillance microbio.lo.gique repo.se sur le dénombrement de Germes Témo.ins de 
Co.ntamination Fécale (GTCF); en effet tous les germes pathogènes ne so.nt pas recherchés de 
façon systématique dans le milieu en raison de leur no.mbre restreint et irrégulier, de leur 
grande diversité et du coût des analyses de déno.mbrement (Martel, J 996). Les critères retenus 
pour la définitio.n des germes indicateurs de contaminatio.n fécale sont: 
• la bonne corrélatio.n entre leur présence et celle des germes patho.gènes 
• leur fo.rte densité 
• leur mise en évidence 
• leur non-patho.génicité Po.ur les laborantins. 

Selo.n la directive Européenne de. décembre 1975, relative à la qualité des eaux de baignade et 
rendu applicable en France par difféfent décrèts, o.n retiendra co.mme germes indicateurs: 
• Les Colifonnes To.tàux 
• Les Colifonnes Fécaux o.U thermo.to.lérants 
• Les Streptoco.ques Fécaux 
A no.ter qu'en ce q.\li co.l1ceme le classement des zo.nes co.nchylicoles et par conséquent la 
qualité bactério.Io.gique des co.quillages, seuls les colifonnes fécaux, et plus particulièrement 
l' Escherichia coli, so.nt pris en compte à l'heure actuelle. 

-3- Mémo.ire de fin d'étude Peythieu 
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1.3. La problématique 

Confrontée au problème aigu de l'envasement permanent de la Baie de l'Aiguillon, la 
profession mytilicole a décidé dans les années 1985/1995, d'adopter de nouvelles techniques 
de production: 
• réorganisation et déplacement vers le large des bouchotsl

; 

• implantation de 24 km de filièresz en eau profonde; 
• création de " navires ateliers " permettant de travailler les produits sur les lieux même de 

récolte. 

Ces orientations ont entraîné de lourds investissements et ont fait appel à des aides publiques 
importantes. Cependant ces efforts, notamment avec la mise en service des bateaux - ateliers, 
risquent d'être mis à mal par la dégradation progressive de la qualité bactériologique de l'eau. 
En effet, comme il l'a été signalé plus haut, suite au déclassement des zones conchylicoles, 
les professionnels doivent faire face aux nouvelles contraintes induites par cette situation. Il 
leur devient impossible de stocker et de laver leurs produits dans les estuaires de la Sèvre et 
du Lay. 
Pour pallier cet inconvénient, ils doivent aujourd'hui procéder au conditionnement de leurs 
produits sur des zones de qualité bactériologique " A " (Ce sont des zones dont la qualité 
sanitaire de l'eau est correcte et qui ne nécessitent pas de traitement particulier des moules 
(Cf. p28)). 

Néanmoins, ils sont actuellement dans l'obligation d'envisager de se doter d'établissements 
à tene3

: 

• afin de disposer d' un volant de production rapidement disponible pour répondre et faire 
face aux besoins du marché 

• pour procéder à la purification des moules dans l'hypothèse d'une accenhlation de la 
dégradation de la qualité des eaux. 

1 Les bouchots sont les pIeux autour desquels sont enroulés les moules pendant leur 
crOIssance. 
Z Des cordages amarrés au fond de l'eau supportent des cordes maintenues immergées par des 
lests ; l'ensemble flottant grâce à une série de bouées. Le naissain se fixe et se développe sur 
les cordes suspendues. 
3 Les établissements à terre sont des bassins où l' on peut reparquer les bivalves avant leur 
commercialisation. Il est possible sur ce genre de structure de maîtriser la qualité de l'eau et 
donc de respecter les normes sanitaires et ceci toute l'année. 

-4 - Mémoire de fin d'étude Peythieu 



1.4, Objectifs du stage, 

C'est donc dans ce contexte et dans J'intérêt de la profession mytilicole que l' IFREMER à 
proposer d'étudier le problème de contamination à travers la réalisation d' llll projet pour 
comprendre et pointer les sources de pollution qui sont à l'origine des contaminations 
bactériennes, , 
Les différents objectifs du projet viseront à une meilleure connaissance des points suivants: 

• L'importance de la val'Îation saisonnière des flux. 

• Les apports microbiologiques (en terme de flux) qui pal'viennent à l'exutoire du bassin 
versant 

• L'origine de la contamination (bassin vel'Sant, cours d'eau, activité urbaine/agl'icole) 
et sa distance par l'apport aux parcs mytilicoles. 

Dans le cadre de ce projet, et avant même que les financements aient été obtenus de la part 
des Conseils Généraux de Vendée et de Charente-Maritime, ainsi que de la part de l'Agence 
de l'eau, il nous a été demandé dans le cadre du stage de faire la synthèse de toutes les études 
et les connaissances actuelles sur les flux de pollution à l'amont des différents exutoires des 
maraIs. 
Ce travail vise à une meilleure connaissance de l'apport microbiologique des bassins versants. 
Il servira de base préliminaire à des projets plus globaux concernant la reconquête de la 
qualité de l'eau. 

Pour déterminer les flux de pollution, il faut s' intéresser à deux points que sont la gestion 
quantitative et qualitative de l'eau. Dans ce rapport, nous nous attacherons à faire la synthèse 
des connaissances sur l' un des bassins versants afin de définir une méthode d'analyse qui 
pourra être étendue à d'autres bassins. 

Dans un premier temps, nous ferons un état des lieux en présentant tout d 'abord J'activité 
économique de ceux dont les revendications sont à J'origine de ces investigations; puis en 
présentant le domaine d'étude et notamment le marais poitevin. 
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2. Présentation de l'activité mytilicole et de la zone 
terrestre qui l'influence. 

2.1. La baie de l'Aiguillon. une zone conchylicole à l'exutoire du marais 
poitevin. 

e 

La baie de l 'Aiguillon {st l' un des premiers sites mytilicoles français tant au niveau de la 
production qu 'au niveau de la qualité de ses produits (" moule de Charron "). 
Le centre mytilicole qui dépend au niveau professionnel de la section régionale Ré CentJ'e 
Ouest (figure nOl) est partagé en deux zones administratives, l'une vendéenne et l'autre 
charentaise. 
La partie vendéenne regroupe 185 exploitations exerçant leur activité sur 218 kms de 
bouchots. 
La partie charentaise concerne 100 exploitations pour environ 113 lems de bouchots. 

La sous section mytilicole produit: 
• des moules adultes à raison de 8.000 à 10.000 tonnes par an, ce qui la place au deuxième 

rang des bassins mytilicoles français (production nationale: 60.000 T). Le chiffre d'affaire 
correspondant est estimé à 127 millions de francs en 1998. 

• des jeunes moules " naissain ", qui sont en partie exportées vers d'autres centres de 
production comme la Bretagne ou la Nonnandie; ces régions ne produisant pas de naissain. 
Le chiffre d'affaire correspondant est estimé à 5 millions de francs en 1998. 

Au point de vue qualitatif, la moule de Charron est considérée par les mytiliculteurs du cru 
comme la reine des moules de bouchots (source : journal Sud Ouest 21/11/99). Ce produit, 
dont la marque a été déposée en 1993 tire sa spécificité d' un mode de culture ancestral. La 
culture des moules est pratiquée sur des bouchots selon une technique née au xmème siècle 
dans la baie de l'Aiguillon. Cette pratique est aujourd'hui la plus répandue en France et 
n'existe pas ailleurs en Europe excepté en Irlande. 
La méthode consiste à enrouler autour de grands pieux (5 à 6 mètres de long) des cordes ou 
des filets chargés de naissain et attendre 15 à 18 mois que les moules aient atteint leur taille 
de commercialisation. 
Le terme de bouchot traduit les lignes de pieux installées dans la zone de balancement des 
marées, généralement entre les cotes - 0.70 et + 1.50 mètres par rapport au 0 des cartes: plus 
haut, les moules trop longtemps émergées ne poussent pas; plus bas les pieux ne peuvent être 
correctement travaillés car ils ne découvrent pas suffisamment (Dardignac, 1996). 
Les moules passent du pieu au camion d'expédition après avoir été triées, nettoyées et 
conditionnées à bord des bateaux ateliers. 

Aujourd' hui , ce mode d'exploitation risque d'être remis en cause en raison de la qualité 
microbiologique du milieu. En effet, des concentrations régulièrement mesurées au dessus du 
seuil de 230 E.co/i / 100g de chair peut entraîner le déclassement d' une zone de production et 
obliger le passage des bivalves, avant commercialisation, par un établissement d'expédition 
agréé pour la purification des coquillages. 
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Le problème réside dans le fait que rares sont les professionnels qui ont investi dans des 
établissements à terre. ~ . ' entêtemenr ' , des mytiliculteurs de la zone à miser sur des 
établissements flottants (particulantes spécifique à la zone) font qu'aujourd'hui seuls deux: 
conchyliculteurs en Charente Maritime sont équipés d'un dispositif de purification des 
coquillages. 
Dans l'état actuel des choses, la quasi totalité des secteurs productifs sont en zone A, ce qui 
devrait permettre aux mytiliculteurs d'exercer leur activité sans contrainte (si ce n' est de ne 
pas stocker leur marchandise en zone B). Cependant, la profession doit faire face à des 
déclassements provisoires en B qui ont lieu généralement après des périodes pluvieuses (en 
hiver principalement) et qui conduisent, du fait de l'absence d'établissement terrestre, à 
l'arrêt pur et siinple de leur activité. Il faut tout de même noter que la saison de la moule de 
bouchot commence en mai - juin pour se terminer vers le mois de décembre (figure n02); 
Pour dédramatiser le problème, il faut souligner que l'activité à tout de même l'avantage de 
se dérouler pendant les périodes les moins pluvieuses de l'année et donc les moins à risque. 
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2.2. Présentation de la zone d'étude 

Afin de mieux comprendre les processus de contaminations microbiologiques, il faut observer 
et analyser les conditions environneinentales et les dysfonctionnements liés aux activités 
hwnaines à l'origine des mauvais résultats. Pour cela l'étude des bassins versants amonts, à 
travers la gestion de l'eau et les sources d'émission de micro-organismes, s'avère 
indispensable. 

Le bassin versant qui alimente le Pertuis Breton englobe tout le marais poitevin; celui ci 
servant d'exutoire à trois grands sous bassins que sont: 
• le bassin de la Vendée, 
• le bassin de la Sèvre-Niortaise, 
• le bassin du Lay. 

Pour des raisons de temps et de cohérence, notre étude s' est concentrée sur un seul bassin 
versant: le bassin versant du Lay (carte n03) et à la portion du marais poitevin située à son 
aval. Ce dernier représente tout de même plus de 2.000 km2 soit 37% des 5.400 km2 de 
l'ensemble des bassins versants de la baie. 

2.2.1. Le bassilll'ersallt du Lay -Réseau IIydrograpllique-

Le bassin versant du Lay peut se subdiviser en sous bassins de la façon suivante: 

Le Grand Lay <jusqu'à sa confluence avec le Petit Lay) 
D'une superficie de 425 km2

, le bassin versant du Grand Lay prend sa source à 190 m 
d'altitude dans la commune de Saint Pierre du Chemin. 
Le Grand Lay supporte successivement deux barrages pour l'Alimentation en Eau Potable 
(AEP) qui sont respectivement d 'amont en aval : 
• le barrage de Rochereau (127 ha de retenue pour une capacité de 5,05 millions de ml) 
• le barrage de l'Angle Guignard ( 55 ha de retenue pour une capacité de 1,3 millions de 

m3
) 

Le Petit Lay 
D' une superficie de 341 km2 le Petit Lay prend sa source à Saint Michel Mont Mercure à la 
côte 200 m et rencontre le Grand Lay en aval du barrage de L'Angle Guignard. 
Un de ses affluents, la Vouraie, supporte aujourd'hui le barrage de la Sillonière. 
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Le Lay (de la confluence du grand et du Petit Lay jusqu'à l'aval du village de Mareuil) 
Le Lay entre la confluence des deux Lays et Mareuil draine les eaux d'un EV de 80 km2 

Le Lay présente sur ce tronçon deux affluents importants. 

rive droite: t> le Marillet (B.V: 191,5 lun2
) dont la qualité des eaux dépend essentiellement 

de la ville de La Chaize le Vicomte 

" Le sous bassin versant du Marillet est drainé par trois petites rivières: Le Marillet, la Moinie 
et la Doulaye. Le Marillet a une longueur d'environ 20 km. L'ensemble Marillet, Moinie et 
Tourteron forme depuis 1986 le lac de retenue du Marillet d' une superficie de 124 ha 
pour une capacité de 7,2 millions de ml ". 

rive gauche: t> la Smagne (B.V: 199 lun2
) dont la qualité des eaux est influencée par la ville 

de Ste Hennine. 

Le Lay ( de Mareuil au port de la Claye) 
Le Lay reçoit alors deux nouveaux affluents sur sa rive droite; ce qui porte la superficie de 
son bassin versant à environ 1. 660 km2 

t> L'Yon (B.V: 357 km2
) dont la qualité des eaux va dépendre essentiellement de 

l'agglomération de la Roche sur Yon (préfecture de Vendée). 
t> Le Graon (B.V: 62,9 km2

): C'est le dernier affluent du Lay avant son entrée dans le 
marais poitevin. 

Après sa confluence avec le Graon, le Lay fait son entrée dans le marais poitevin et se jette 
dans le pertuis Breton à la hauteur de l'Aiguillon sur Mer. 

2.2.2. Le marais poitevin 

Autrefois, le marais poitevin actuel appartenait à l'océan. C'était une étendue constituée 
d'îles et de marais côtiers connue sous le nom de Golfe des Pictons. Le comblement du 
marais Poitevin est très récent du point de vue géologique: il a corrunencé il y a moins de 
10.000 ans sous les effets cumulés de dépôts de sédiments marins et d'alluvions continenta~ 
Ces sédiments, déposés sur un socle calcaire, sont de texture argileuse très compact, formant 
ce qu'on appelle localement le "bri ". Cette couche de bri pouvant aller de un à plusieurs 
dizaines de mètres en baie de l'aiguillon où se poursuit toujours le comblement. Le bri, qui 
correspond au dépôt d'une vase marine à scrobiculaires est imperméable et inculte. 
Cependant, elle a été progressivement recouverte par un sol argileux composé de matières 
végétales (roseaux, carex et graminées) décomposées issues des prés salés, formant une 
tourbe calcique et un humus de grande qualité (Arnaud,1994). 
Afin de mettre en valeur ces terres envahies par la mer, les hommes entreprirent dès le moyen 
âge d'assécher les prés salés pour les mettre en culture. 
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"A partir du xrme siècle, on trouve trace des premières concessions de marais. Les 
nombreuses abbayes (Saint-Michel-en l'Herm, Maillezais, Nieul-sur l'Autize), favorisent 
l'installation de nouveaux habitants et seront les principaux moteurs des premiers 
dessèchements. Déjà, l'idée d'un espace voué à l'expansion des crues s'est imposée, 
préfiguration des actuels marais mouillés, afin de protéger les marais desséchés (figure 
n03). 

Aujourd'hui, le marais poitevin s'étend sur environ 100.000 ha répartis sur trois départements 
(Vendée, Deux-Sèvres, et Charente Maritime) et deux régions (Poitou Charente et Pays de la 
Loire). Sur cette superficie, on distingue environ 70.000 ha de " marais desséchés et 
intermédiaires" et 30.000 ha de " marais mouillés ". 

Les marais desséchés et intermédiaires. 
Ils représentent les terres conquises sur la mer; Ce sont des terres qui sont depuis toujours 
vouées à l'agriculture, autrefois en élevage, aujourd'hui en culture (voir mise en culture du 
marais p nO 12). Ils sont protégés des eaux de crue et des marées par des ceintures de digues. 
Le paysage du marais desséché est ouvert et les arbres y sont rares. Seuls les écrans de 
roseaux ou d'arbustes bordant les fossés viennent rompre la régularité du paysage. 

Les marais mouillés 
Dans le Marais Poitevin, du fait de leurs situation géographique en aval d' un vaste bassin 
versant, les marais mouillés sont le réceptacle naturel des eaux en excès. Ils correspondent 
aux lits majeurs des rivières et des fleuves dont notamment la Vendée, la Sèvre, le Lay et le 
Curé; c 'est à dire les parties inondables du territoire et se situent principalement au contact 
des plaines calcaires. Les paysages de ces marais, très caractéristiques, sont dénommés dans 
la partie orientale" la Venise verte " 

Les marais eu aval du Lay 
Ils représentent une superficie de 269 kl112 réparties de la façon suivante: 
• 83 km2 de marais mouillés 
• 54 + 132 km2 de marais intermédiaires et desséchés (confère carte du Conseil Général de 

Vendée en annexe n01) . 

Si les sources de contaminations microbiologiques sont à rechercher sur le bassin versant, la 
diffusion reste quant à elle dépendante du réseau hydrographique et du régime d'écoulement 
des eaux 
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3. Gestion et régime d'écoulement des eaux sur la zone 
d'étude. 

Avant de rentrer dans la gestion proprement dite de l'eau au niveau du bassin versant, il 
convient de souligner la polémique actuelle sur les conséquences hydrauliques de 
l'intensification agricole du marais 

3.l. L 'activité céréalière: conséquences sur l'écosystème "zone 
humide " et sur la diffusion des micro-organismes. 

La politique agricole des deux dernières décennies a conduit à une intensification céréalière 
du marais poitevin et entraîne un certains nombre de perturbations de l'écosystème et 
notamment au niveau hydraulique. 

3.1.1. Le rôle du marais poitevin 

Le marais exerce tout d'abord un rôle tampon vis à vis des apports d'eau; il permet aux eaux 
surabondantes de s'étaler, limite le ruissellement et favorise la recharge des nappes 
phréatiques. 

En période de crue, la comparaison des débits mesurés à Niort (bassin versant de la Sèvre 
Niortaise) avec ceux, plus faibles, calculés au niveau du pont du Brault (exutoire) montre 
l' importance de l'écrêtement des crues par stockage dans les zones d'expansion, 
principalement les marais mouillés. 

En période sèche, il restitue les volumes stockés. 

En outre, en plus de ce rôle régulateur, le marais a une double fonction: 
• il a une productivité biologique intense; il produit trois fois plus de matière sèche végétale 

par hectare et par an qu'une forêt tempérée et deux fois plus qu'une culture intensive 
(Coordination pour la défense du marais poitevin, http:// marais-poitevin.org) 

• il a une fonction épuratrice naturelle; il fonctionne conune un filtre à l'interface entre la 
terre et le milieu marin, recyclant les matières organiques en suspension ou dissoutes dans 
l'eau. Les temps de séjour des masses d'eau favorisent la dégradation des polluants, que 
ce soit des éléments biologiques ou certains éléments chimiques. 

Ainsi, les activités mitylicoles dans la baie de l'Aiguillon sont intrinsèquement liées à 
l'existence d'un tel écosystème et subissent de plein fouet la destruction de la zone humide. 
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3.1.2. La mise en culture du marais: ul/e évolution impressiol/lumte. 

En 1973, la carte d'occupation des sols publiée par l'Institut Géographique National montrait 
que 60.000 ha de la sole était couvert par des prairies permanentes contre environ 15.000 ha 
de cultures. 
La répartition des cultures se faisait notamment, pour la zone qui nous concerne, de façon 
continue des polders jusqu'à la vallée du Lay en passant par les communes de 
l'Aiguillon/mer, Grues, St Michel en l'HenTI et Triaize. 

En 1990, une étude de l'assolement, basée sur l' observation d'images satellites, a révélé que 
quelques 35.000 ha de prairies avaient disparus depuis 1973 au profit des cultures céréalières, 
portant à 25.000 et 50.000 ha les surfaces respectives consacrées aux prairies permanentes et 
aux grandes cultures dans le marais desséché. 

Enfin, une étude datant du mois d'août 1999, demandée en 1997 par le ministère de 
l'agriculture et de la pêche, et le ministère de l'aménagement du territoire et de 
l'environnement a permis de délimiter et renseigner les grands ensembles fonctionnels qui 
caractérisent la zone humide du marais poitevin (carte n04). 
Ainsi, sur les 97.850 ha de marais poitevin: 

• les grandes cultures représentent aujourd' hui 55.916 ha, soit 57% 
• les prairies permanentes représentent 33.759 ha, soit 34,5% 
• les bois occupent 8.127 ha, soit 8,3% 

Le drainage qui accompagne l'intensification céréalière a pris un réel essor depuis une 
quinzaine d'années. Cette pratique permet aux agriculteurs de récupérer environ 20% de la 
surface cultivable par effacement du réseau hydraulique (fossés, rigoles); une surface qui 
permet d'accroître la production du même pourcentage, mais qui diminue d'autant les 
capacités de stockage du marais avec les conséquences que cela peut avoir en période de 
crue. En effet c'est autant d'eau qui ne pourra être absorbée et qui rejoindra directement les 
canaux d'évacuation vers le milieu marin. 

3.1.3. une politique agricole ft la fois incitative et il/adaptée ft ht protection 
d'une ZOl/e humide comme le marais poitevin. 

L'évolution de l'assolement est fortement encouragée et directement financée par les 
pouvoirs publics par l'intermédiaire de primes accordées aux SCOP (surfaces en céréales et 
en oléo-protagineux), et particulièrement au maïs. 

\hles au\ grandrs ( 'h ... rentt.'-' laritimt.' I)l'ux-Si', l'es ' ·o'Hléo 
l'li Itll l't.'s 

Céréales sèches 1918 F/lla 1850 F/lla 1925 F/ha 
Céréales irriguées 2859 F/ha 2917 F/ha 2820 F/ha 
Protéagineux secs 2770 Fllla 2672 F/ha 2781 Fllla 
Protéagineux irrigués 4130 Fllla 4213 F/ha 4073 F/ha 
Oléagineux 3751 F/ha 3751 Fllla 3751 F/ha 
source: SU11on, 1998. 
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Comme on peut le constater, les cultures irriguées sont encouragées par des primes de 1.000 F 
supérieures aux céréales sèches. Ajouté à cela, des aides très généreuses sont accordées par 
les Agences de Bassin pour équiper et développer cette pratique. 
En Charente-Maritime, le drainage constitue à lui seul un argument suffisant pour bénéficier 
de la prime à l'irrigation. 
La comparaison du montant des aides accordées aux céréaliers avec celles susceptibles 
d'encourager une agricultw·e extensive et apte à valoriser le marais est sans commune 
mesure. 
Les aides accordées aux éleveurs (annexe 0°2) sont en effet peu incitatives. Comme le 
souligne Mr Gilbert Simon dans l'annexe 2 de son rapport: "L' intérêt économique des 
agriculteurs les poussent à développer les grandes cultures et à abandonner l'élevage, 
d'autant plus que les contraintes de cette seconde activité sont sans commune mesure avec 
celles de la première " . 

Quoi qu'il en soit, il est important aujourd'hui de remédier à l'évolution actuelle du marais 
poitevin en proposant des mesures pertinentes pour la restauration des prairies permanentes. 
L'objectif étant de retrouver les différents rôles du marais (écologique, biologique, 
régulateur. .. ) 

Afin de mieux comprendre la saisonnalité et le régime d'écoulement des eaux à l'embouchure 
du Lay, il semble important de faire le point sur la gestion hydraulique de la ressource en eau. 
Cette analyse permettra de cerner les périodes où les flux parvenant à la mer sont les plus 
importants et par voie de conséquence où les risques de contamination microbiologique sont 
les plus élevés. 

3.2. La gestion hydraulique au niveau du marais 

Le marais poitevin, classé comme la deuxième zone humide en France est un milieu fragile 
où une gestion de l'eau harmonieuse est nécessaire. 
L'hydraulique du marais est gérée par des syndicats de marais dont la création date de la 
seconde moitié du xvnème siècle. Ces syndicats avaient initialement été créés pour 
coordonner les travaux d'aménagement et d 'entretien des canaux. Ils regroupent les 
propriétaires fonciers situés dans le périmètre de compétence du syndicat, laquelle peut 
s'étendre sur plusieurs communes (Borne et al., 1995). Face à l' ampleur des travaux à réaliser 
pour satistàire les besoins des différents usagers, les syndicats se sont regroupés pour former 
des structw·es de gestion plus importantes et mieux coordonnées. 
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Aujourd'hui, on peut distinguer trois unités distinctes de gestion au Nord de la baie de 
l'Aiguillon. 

• l'unité située à l'Ouest du canal de Luçon: elle est gérée par l'Association Syndicale de la 
Vallée du Lay qui a en charge les principaux ouvrages hydrauliques tels que: 

• le canal de Ceinture 
• le chenal Vieux 
• le chenal de la Raque 

• l'unité située entre le canal de Luçon et la rivière Vendée: elle est gérée par le syndicat 
Intercommunal des Conummes Riveraines de la Vendét;. 

• l'unité située à l'Est de la Vendée: elle est sous le contrôle du Service de la Navigation des 
Deux-Sèvres qui comme son nom l'indique s'occupe de la gestion des voies navigables du 
bassin de la Sèvre Niortaise. Ce service a donc à sa charge les ouvrages hydrauliques situés 
sur la Sèvre et ses affluents (la Jeune et la Vieille Autize) 

Dans le cadre de ce rapport nous nous arrêterons à la description de la gestion au niveau des 
marais qui nous intéressent, c'est à dire ceux situés en aval du bassin versant du Lay. 

La gestion du marais pa .. l'association syndicale de la vallée du Lay 

L'association est un syndicat autorisé qui regroupe environ 6.500 propriétaires pour une 
surface de 26.000 ha répartie sur 24 conununes. 
Les premiers statuts de l'association datent de 1931, ils ont fait suite à la volonté d'un certain 
nombre de propriétaires de se prémunir contre les raz de marée comme celui qui avait eu lieu 
en 1928. Les statuts ont ensuite été modifiés en J 947 alors que la préoccupation principale du 
syndicat devenait la lutte contre les crues d'hiver. 
Les prérogatives de l' association syndicale résident uniquement sur les bases de la gestion de 
l'eau entre l'écluse de Mortevieille ( = écluse la plus en amont du domaine de compétence du 
syndicat) et les trois écluses les plus en aval que sont: 
• l' écluse du Braud, 
• l'écluse de la pointe de la Raque, 
• l' écluse de la pointe des Wagons. (carte en annexe nOl) 
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La gestion de l'eau est conduite différemment selon la période de l'anné~ 

Pendant les périodes pluvieuses d'hiver, l'objectif est d'évacuer le surplus d'eau qui arrive 
en pennanence, il ne faut pas oublier qu ' il n'existe qu' un seul exutoire pour un bassin versant 
qui représente plus de 2.000 km2

. L'écluse du Braud est la seule par laquelle toutes les eaux 
du bassin versant doivent s'évacuer. En effet, les deux autres écluses, en aval du chenal de la 
raque et du chenal vieux n'évacuent en hiver que les surplus d'eau issue des apports locaux. 
Cela revient à dire que si l'on relevait une quelconque pollution en aval de ces deux chenaux, 
l'origine en serait facilement localisable. 
En hiver, l'écluse du Braud est ouvert le plus longtemps possible en fonction des possibilités 
offertes par la marée. Ainsi un éclusier gère l'ouverture de l'écluse deux fois par 24 heures 
lorsque le niveau piézométrique de la mer est inférieur à celui des eaux momentanément 
retenues. Les heures d'ouvertures et de fennetures de l'écluse sont consignées manuellement 
sur un carnet (annexe n0 3). 

Pendant la période estivale, l' objectif du syndicat est d'assurer des niveaux d'étiages 
suffisant au niveau des chenaux et ceci afin d'assurer un apport d'eau minimum pour les 
exploitations d'élevage et les potentialités biologiques (faune et flore) des cours d'eau. Le 
soutien d'étiage consiste à gérer l'ouverture des écluses afm de parvenir à la meilleure 
répartition possible de la ressource (devenue rare) sur les différents biefs qui subissent des 
prélèvements plus ou moins importants de la part des usagers. La gestion doit être très 
rigoureuse car selon le syndicat, il n'y aurait quasiment pas d'apPoli d'eau venu de l'amont. 
En effet, les grands barrages tels que le Rochereau, l'Angle Guignard ou Moulin Papon sont 
réservés à l'alimentation en eau potable (très importante pour le tourisme en période estivale) 
et n'effectueraient donc aucun lâcher de taille signiflcative. Seul le barrage du Marillet 
effectue quelques lâchers (3 ou 4 fois 800.000 m3

) pour soutenir les niveaux d'étiage. 
Cependant ces lâchés ont tendance à tarder dans la saison parce que le gestionnaire du 
barrage a la volonté de conserver son eau le plus longtemps possible. En effet, la vente 
éventuelle de son eau en période de pénurie des autres barrages permet de subvenir aux 
besoins et d'assurer l'alimentation du réseau d'eau potable. 
Des apports d'eau résiduaire en provenance de la station d'épuration de la Roche sur Yon de 
l'ordre de 6.000 à 7.000 m3 par jour n'auraient aucune incidence sur les niveaux d'étiage 
puisque le syndicat estime qu'un tel volume subit une totale évaporation lors de son parcours 
de 18 km entre la sortie de la station d'épuration et l'écluse de Mortevieille. 

-15 - Mémoire de fin d'étude Peythieu 



Quelques problèmes de gestion 
Le syndicat regrette dans le cadre de la gestion des eaux qu'i! n'y ait que très peu 
d'infonnations sur ce qui se passe en amont du domaine d'intervention du syndicat. En effet, 
il serait intéressant pour lui de connaître la pluviométrie sur certains secteurs afin d'anticiper 
des montées rapides des cours d'eau et d'organiser sa stratégie de gestion. Par exemple une 
précipitation de 20 mm sur la Roche sur Yon qui représente une surface bitumée d'environ 
l.000 ha engendrerait un apport spontané de 200.000 m3 De même les lâchés d'eau par les 
barrages ne sont pas toujours signalés. Le seul point de contrôle est un capteur du niveau 
d'eau à l'écluse de Moricq. Les données sont disponibles en permanence par Minitel. 

En résumé, l'eau stocl<ée au sortir de l'hivel' est un capital fixe qui sera destiné à 
alimentel' Ilrogressivement les usagers tout au long de la période sèche. Aucun lâché 
d'eau douce n'est destiné à rejoindl'e la mer en Ilériode estivale. 

Après avoir étudié les principes de gestion de l'eau sur les marais et avoir discuté avec un 
certain nombre de personnes, on s'aperçoit que l'hydraulique suit une gestion très 
traditionnelle qui fonctionne suivant des niveaux et des volumes d'eaux en période estivale et 
selon le régime des cmes et de la marée en hiver. Il n'existe à l'heure actuelle aucune station 
de mesures des débits sur le marais. 
En été, le débit d'eau aux différents exutoires du marais poitevin est quasiment nul puisque 
les écluses restent fermées. Les seuls apports d'eau ont alors pour origine les rejets des 
stations d'épuration et les éventuels apports internes au marais suite à des événements 
pluvieux. 
Cette configuration de l' hydraulique estivale permet de cibler l'origine des pics de 
" pollution" bactériologique, mesurés en mer, sur les zones humides non éloignées du 
littoral. Ces pics de contamination peuvent donc être mis en relation avec l'accroissement de 
la population littorale associé à des dysfonctionnements de l'assainissements. Cette 
explication n'est qu'une des hypothèses que l'on peut émettre sur leurs origines. En effet, les 
rejets et l'assainissement urbain ne sont peut-être pas les seuls à mettre en cause; on pourrait 
très bien attribuer l'origine à des animaux sauvages autochtones ou en migration tels que les 
oiseaux du littoral (Cf. paragraphes p 74). 

Par contre, l'hiver, il est impossible, à l'heure actuelle d'avoir des indications sur les débits 
qui franchissent les exutoires. Les seules et maigres informations que l'on puisse obtenir sont 
les heures d'ouverture et de fermeture de l'écluse du Braud en fonction des horaires des 
marées. 
Afin d'appréhender des ordres de grandeur des volumes d'eau qui arrivent à l'embouchure du 
Lay, il faudra se fier à des estimations à partir des connaissances sur les débits plus en amont 
sur le bassin versant. 
Ainsi , les éléments d'informations du point suivant concernant la gestion de l'eau en amont 
du marais, sont issus d'entretiens auprès de la DDAF et du conseil général de Vendée 
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3.3. La gestion hydraulique en amont du marais (en amont de l'écluse de 
Mortevi eill e) 

On distinguera également dans cette partie la gestion estivale de la gestion hivernale. 

3.3.1. Principe de la gestion de l'eau en pùiode d'étiage. 

Les informations fournies par la DDAF permettent de se faire une idée des circulations d'eau 
pendant la période d'étiage. 
Jusqu' à présent, c' est à dire avant que les objectifs du SDAGE' ne soient mis en application, 
le soutien d'étiage en période estivale se fait grâce aux lâchers sporadiques des barrages en 
amont. 

Ainsi, le principal pourvoyeur d' eau est le barrage du Marillet qui effectue trois lâchers de 
800.000 m3

: 

• un à la fin juillet 
• un en troisième semaine d' août 
• un en deuxième semaine de septembre. 

Les lâchers du Marillet s'effectuent avec un débit de 15 m3/s à raison de trois bouffées par 
lâcher et ceci sur une période de deux ou trois jours. 
La première partie du lâcher est confinée dans le bief de Mortevieille. Ce premier lâcher sert 
selon L'ASVL à remonter les niveaux d'eau dans le bief de Mortevieille et à réhumecter les 
berges avant le second lâcher qui sera significativement plus important. 
La deuxième partie du lâcher est stockée en amont de l'écluse de Mortevieille jusqu'à ce que 
les volumes d'eau apportés passent en surverse; à ce moment là, les eaux sont lâchées dans Je 
bief de Moricq par l'intermédiaire de vannes. 
Au bout d' un certain temps, l'écluse de Mortevieille est refermée et un troisième lâcher est 
alors effectué pour recharger le bief. 

Suite à ces opérations, et selon la DDAF, sur les 800.000 m3 lâchés par le Marillet, 150.000 
m3 permettent de remonter les niveaux d'eau douce entre Mortevieille et Moricq; 350.000 m3 

servent pour les prélèvements d'eau pour l'irrigation et l'élevage sur les marais qui dérivent 
de ce bief (la Bretonnière, les grands et les petits marais de la Claye, les bourasses); il 
arriverait donc environ 300.000 m3 d'eau au niveau de la porte de Moricq où la gestion 
dépend de l'association syndicale de la vallée du Lay. 
La DDAF estime, en comptant les prélèvements, que la régulation des lâchers permettrait 
d'obtenir un débit de 300 Lis pendant la centaine de jours que dure la période d'étiage .. 

, S D AGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux. 
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Fig. 4 : Schéma synoptique de la gestion estivale de l'eau sur le bassin versant. 
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Aux lâchers du Marillet il faut ajouter ceux du barrage de l'Angle Guignard qui en effectue 
deux par semaine à raison de 60.000 à 75.000 m3 par lâcher. Ces lâchers font l'objet de 
contrat avec les irriguants des exploitations céréalières en aval du barrage de sorte qu'aucune 
goutte ne parviendra à soutenir le niveau d'étiage à la Claye (point nodal du SDAGE). 

Les apports de l'Yon sont estimés à la sortie de la Roche sur Yon à environ 145 Lis. Ils ont 
pour origines les rejets de la station d'épuration à raison de 85 Lis et les lâchers du barrage du 
Moulin Papon représentant environ 60 Lis. 
La DDAF estime que les prélèvements pour l'irrigation ramènent ce débit à 100 Us au niveau 
de la Claye. 

Le Graon, guant à lui, en raison de la faible superficie (40 km2
) de son bassin versant amont 

ne contribuera gue de façon très minime au soutien d'étiage. On estime cependant sa 
participation à 20 Us. 

Enfin, il faut compter aujourd'hui sur les apports d'eau du nouveau barrage de la Sillonière 
dont la vocation estivale est d'assurer à la fois le soutien d'étiage du Lay et de la Smagne 
ainsi gue de subvenir aux besoins de l'irrigation des cultures céréalières. 

La répaltition des lâchers estivaux d'eau doit se faire de la façon suivante: 

• 150 Lis pour le soutien d'étiage du Lay 
En fait, si la théorie veut que le barrage de la Sillonière soutienne l'étiage du Lay à 
raison de 150 Lis , ~ n'est pas tout à fait comme cela..que cela fonctionne dans la 
réalité. Le soutien d'étiage se fait de façon indirecte. En effet, dans une ancienne ' 
carrière (Les Roches Bleues: capacité d' environ 2.3 millions de m}) située à Mareuil 
sur Lay, en rive gauche de la Doulaye, une pompe envoie de l'eau au niveau des 
chaussées en amont entre Mareuil et Sainte Pexine à destination d' une ASA 
d' irriguants. 
Avant la construction de la retenue de la Sillonière, les relevages s'effectuaient à 
raison d'environ 460 Us. Aujourd'hui, au lieu de " remonter 460 Lis" et de 
"descendre 150 Us " pour le soutien d'étiage, on se contente raisonnablement 
d'effectuer des pompages de l'ordre de 310 Us. 

• 50Lls pour le soutien d'étiage de la Smagne 
La Smagne est une rivière gui présente des secteurs gui sont mis à sec tous les ans à 
cause de pompages agricoles pour l'irrigation. C'est la raison pour laquelle des 
canalisations de transfert à partir du Lay ont été mis en place. Ainsi, par 
l' intermédiaire du Lay, le barrage de la Sillonière peut contribuer au soutien 
d'étiage de la Smagne et apporter l'eau nécessaire à l' irrigation. 

• 290 Lis pOUl' l'irrigation du Lay et de la Smagne. 
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jan. fév mar avr mai jun jul aoû sep oct nov déc 
année moyenne 19,9 22,2 14,2 11 5,51 2,95 1,79 0477 0,516 3,18 5,97 17,7 
année sèche de récurrence 2 ans 19,2 19,2 122 7,7 3,94 1,92 0,786 0,262 0372 1,06 3,76 7,72 
année sèche de récurrence 5 ans 6,95 10,7 7,23 3,54 1,67 0,749 0,208 0,073 0126 0,349 1,1 2 5,24 
année humide de récurrence 5 ans 31 34,5 22,6 15 10,4 4,06 3,67 0,782 0,571 4,49 9,95 31 
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Fig. 5: Débits du Lay à Mareuil sur Lay (statistiques de 1969 à 1990) 



de la roche sur Yon + 100 Lis 

Tableau 1 : Contribution des illfi"astmctures hydrauliques au soutien d'étiage 

Avec des possibilités réalistes de 620 LIs (figul'e n04), la politique de gestion de l'eau se 
donne les moyen d'assurer le débit objectif d'étiage fixé par le SDAGE à 400 LIs à la pOlie de 
la Claye. 

Les incohérences de la gestion. 
Face au problème de la rareté de la ressource en eau en été pour l'agriculture et la vie 
faunistique et floristique aquacole, et aux insistances des différents syndicats pour obtenir de 
l' eau, le Conseil Général et la DDAF soulèvent néanmoins quelques contradictions dans la 
gestion de l'eau de la part des syndicats. En effet, il semblerait que la majeure partie de la 
ressource en eau parvenant à Mortevieille ou Moricq soit consacrée à la pratique de la chasse 
au gibier d'eau. En effet, une pratique traditionnelle consiste à inonder de grandes surfaces de 
marais, quelques jours avant l'ouverture de la chasse pour attirer le gibier de la réserve 
ornithologique située dans un proche secteur. L' inondation nécessite une grande quantité 
d 'eau, puisqu'on l' estime à environ 1 millions de m) pour la durée de la chasse (une 
quinzaine de jours). Cependant, le jeu en vaudrait la chandelle, puisque la location de 
l'emplacement de tir se fait pour des sommes allant de 2.000 à 2.500 F par nuit. Dans ce 
domaine, la police de l'eau ne peut pas intervenir car il n'est pas spécifié dans les statuts des 
syndicats de propriétaires que la pratique est interdite. 

3.3.2. Les débits ell période IliveTllale 

En ce qui concerne ces informations, la station de mesure la plus en aval se localise à Mareuil 
sur Lay. C'est la DIREN qui est chargée du suivi des débits du Lay. Les données sont 
recueillies et elU'egistrées de façon journalière (annexe n04) 
On constate dès lors des lacunes au niveau des connaissances sur les volumes d'eau qui 
parviennent à l'exutoire du bassin versant. En effet, il n'existe aucune donnée sur les appOlts 
des rivières qui se jettent en aval de Mareuil et notamment l'Yon (B.Y: 357 k.tn2

) et le Graon 
(B.Y: 62.9 km2

). 

Le calcul des flux de germes qui viennent contaminer les parcs conchy licol es ne peut se faire 
qu'avec une connaissance exacte et un suivi régulier des débits à l'embouchure. Par 
conséquent, il sera indispensable d'installer des débitmètres pour la poursuite des études. 
La figure n05 illustre les statistiques des débits du Lay entre 1969 et 1990. Elle résume 
parfaitement la saisonnalité des apports d'eau et fait ressortir les mois où les risques de 
contamination du milieu marin sont les plus probables. Il s'agit en l'occurrence des mois 
hivernaux allant de Décembre à Avril. 
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4. Le phénomène 
processus de . orgamsmes 

de contamination microbiologique: 
transfert et devenir des micro-

Les origInes des contaminations microbiologiques des moules sont à rechercher sur les 
activités humaines exercées sur le bassin versant du Lay. Nous analyserons de manière 
détaillée ces ditTérentes origines et leurs poids respectif en terme de flux potentiel de micro
organismes dans la troisième partie de ce rapport. 
Dans cette partie nous nous intéresserons au transfert et au devenir de ces micro-organismes 
dans l'environnement afin d'expliquer: 
• les pics de contamination des eaux douces et marines 
• le processus de contamination des moules. 

4.1. Transfert et devenir des micro-organismes après leur rejet dans le 
milieu naturel 

De nombreuses études ont été menées ces dernières années pour évaluer le devenir des 
bactéries entériques, les résultats de la littérature montrent que les temps de survie des 
bactéries dans le milieu, sont à relativiser du fait de leur grande hétérogénéité. Bien que 
l'expérimentation tend à démontrer que la densité bactérienne dans les cours d'eau est 
positivement corrélée à des événements pluvieux, aucune règle ne peut être établie (Micromer 
SARL, 1998). 
Différents facteurs sont à l' origine de la variabilité des résultats: 

• les techniques d'analyse et de dénombrement (CT, CF, E.coli) 
• les activités" polluantes " exercées sur les bassins versant 
• la distance entre la source de pollution et le cours d'eau 
• les caractéristiques hydrologiques des cours d'eau (taille, débit ... ) 
• les conditions climatiques pédologiques, topographiques ... 
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4.1.1. L' eau: Vecteur de transfert des micro-organismes. 

Le processus de transfert des bactéries se rapproche de celui du phosphore. 
Des expérimentations menées par le bureau d'étude Micromer démontre la corrélation 
positive de ces deux paramètres lors du suivi d'un certain nombre de crues de la rivière du 
Coët Dan en Bretagne. 

Ces observations (qui doivent êtres confirmées) suggèrent un comportement similaire des 
polluants associés à la fraction particulaire des sols; cette dernière étant susceptible d'être 
entraînée lors des écoulements rapides engendrés par les pluies (Micromer SARL, 1998) 
En effet, tout comme le phosphore, les bactéries peuvent se retrouver sous forme libre ou 
fixées sur les particules de terre et de matière organique. 
Les fortes pluies peuvent alors transporter les bactéries vers les réseaux d'eau, soit par 
infiltration, soit par ruissellement de surface, les bactéries libres étant entraînées à l'intérieur 
de la masse liquide et les bactéries fixées l'étant par l'érosion du sol. 

RUISSELLEMENT DE SURFACE STRICT 

---..:::;,..------ Surface du sol 

________ ~ __ =E~COULEMENTHYPODERMIQUE 

RUJlture de perméabilité 

INFILTRATION 

Fig. 6 : Ruissellement de surface strict et écoulement hypodermique (source: CORPEN 98) 
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4.1.2. Notion de survie bactérienne. 

La survie des bactéries d'origine fécale hors de leur milieu naturel s'estime 
traditionnellement par l'indicateur T90 qui caractérise le temps nécessaire pour que 90 % des 
bactéries meurent (c'est également le temps au bout duquel la population initiale a diminué 
de 1 Log). 
Ainsi des valeurs indicatives d'une demi-heure à deux heures (Guillaud et al. , 1991) ont été 
appliquées aux études d'impact pour les installations classées soumises à autorisation et ceci 
quelque soient les zones géographiques ou les latitudes. Les facteurs qui prévalent pour l' idée 
d'une cinétique de décroissance bactérienne très rapide sont les suivants: 

• La nw,.talité bacté,.ienne 
Elle peut s'expliquer notamment par les chocs osmotiques (éclatement des cellules liée à la 
différence de pression en sel minéraux intra et extra-cellulaires), la lumière avec l'effet 
bactéricide des ultraviolets et les chocs thermiques. 

• Lu dilution 
C'est aussi un facteur d'abattement de la concentration bactérienne qui à elle seule peut être 
jusqu'à 500 fois plus efficace que la mortalité bactérienne. 

• Lu prédation 
La prédation pas des organismes bactériophages. 

Néanmoins on s'aperçoit, avec l'accumulation des connaissances scientifiques que le pouvoir 
auto épurateur des cours d'eau et de la mer est plus limité que ce que l'on pensait. Le temps 
de survie d'une entérobactérie d'origine fécale (E.coli. Salmonella) varie de quelques heures 
dans une eau claire soumise à un fort ensoleillement, à plusieurs jours, voire semaines, dans 
une eau turbide, en hiver ou dans un sédiment d'estuaire (Guiltaud et al.,1991). Des calculs 
de charges bactériennes et de temps de survie montrent que les bactéries présentent certaines 
capacités à s'adapter à des milieux qui leurs sont étrangers. 
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4.2. Suivi en eau douce de la charge et de la survie des bactéries sous 
différentes conditions hydrologiques. 

Dans le cadre du programme" bassins versants et transmission des pollutions au littoral ", 
lancé conjointement par l' lFREMER et le CEMAGREF, le bureau d'étude Micromer SARL à 
réalisé un certain nombre d'expériences dont les principales conclusions sont résumées ci
dessous. 

En terme de charge bactérienne 

• les crues engendrent des augmentations de densité bactérienne supérieures à 1 Log 
Uusqu 'à 4 Log). 

• les augmentations les plus fortes font su.ites aux crues qui correspondent aux premières 
montées en débit du cours d'eau après la période estivale d'étiage ou après une période 
assez prolongée de temps seç. 

• Passés les premiers orages, il semblerait que quelque soit l'intensité des crues suivantes, il 
n'y ait pas de conséquence sur la charge bactérienne. En terme de flux (calculé sur une 
période d'environ 21 heures) les crues" classiques" engendreraient aux alentours de 1012 

E.coli et enterocoques. Les crues d'orages faisant suite à une certaine période de temps 
sec se distingueraient par des flux sur 12 heures de l'ordre de 10u~ E.coli et entérocoques. 

En tel'me de survie des micro-organismes 

Des T90 compris entre 35 et 140 heures sont couramment calculés et soutiennent l' hypothèse 
de temps de survie élevés. 
Cette étude a également mis en évidence l'acquisition d'une résistance des gennes fécaux lors 
de leur séjour dans certains milieux. 
Ainsi des T90 calculés sur des E.co/i ayant séjournés dans une fosse à lisier s'avèrent 
supérieurs aux T90 de souches « pures ». 
Cette observation est aussi démontrée par des expériences menées par le laboratoire 
lFREMER de Brest (Dupray et al., 1991). 
Ce dernier a étudié l' influence d'un séjour de 24 à 72 heures de bactéries en eaux usées sur 
leur survie ultérieure en eau de mer 

La conclusion de cette dernière étude fait ressortir une meilleure résistance des souches à 
l'eau de mer après passage en eau usée. "Il semble que les conditions stressantes du milieu, 
tels une baisse de la température, une réduction de l'assimilation de nutriments .. . , lors du 
transit en eaux usées induisent l'expression de gènes de survie ( ... ); cette adaptation non 
spécifique pennettrait à la bactérie de résister immédiatement à un choc osmotique et 
oligotrophe de son rejet ultérieur en mer ". 
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Les facteurs de survie peuvent être externes ou iuternes à la bacté.'ie 

Au niveau externe, la turbidité, qui se caractérise par les MES et les matières organiques 
contenues dans l'eau ont un rôle protecteur vis à vis des rayons lumineux et un rôle nourricier 
important. 

De plus, la matière organique conférerait (Dupray et al., 1991) des composés osmoprotecteurs 
permettant aux bactéries de survivre aux conditions de salinité des eaux côtières (38g1L). 

Au niveau interne, il semblerait, et la contamination des eaux le confirme, que les bactéries 
résistent à des milieux qui leur sont hostiles (salinité élevée, température basse, carence 
nutritive) en adoptant des stratégies diverses face à la multitude des stress qu'elles peuvent 
rencontrer. Ces stratégies se traduisent par un ralentissement du métabolisme. Les bactéries 
peuvent alors évoluer vers des formes de " dormance " (Dupray, 1999). 

Enfin, les notions de mortalité et de survie des bactéries ont été remises en question par les 
nouvelles techniques d' observation des micro-organismes (Fradet, 1997). 
En effet, lors du passage du milieu naturel au laboratoire, les bactéries sont stressées et 
peuvent développer des stratégies de survie qui empêchent leur mise en évidence. Les 
bactéries sont qualifiées de " viable non cultivable" (état VNC). 
Selon Gauthier et Pietri (1989), ces bactéries seraient associées à des modifications de forme, 
de taille et de comportement physiologique leur donnant capacité à survivre en mer en 
conservant leur pouvoir virulent. Ces bactéries perdraient cependant leur pouvoir de 
multiplication sur les milieux de culture standards. Cette dernière caractéristique revient à 
dire que ces bactéries, mêmes présentes, ne sont pas détectées par les analyses spécifiques de 
laboratoires qui se basent, comme le souligne Martel (1996) sur le postulat de Postgate: " un 
organisme peut être appelé mort quand il ne peut plus se multiplier dans les conditions 
optimales de croissance ". 
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Groupe 
Fil cleur 

Références Bivalve Conditions dl enrichis-
bactérien semenl 

Kelly & ArciSl (1954) Huîtres E. coli 27.4 
Wood 11957) Ostrea edulis 10 
$[anetz et al. (19681 Huîtres Coliîormes 10laux 

(aliiormes fécaux 10.20 
Streptocoques fécaux 

ClbeUi & Heffernan M. mercenaria thêoriques f. coli 12.5 
f1970al M. mercen,lria expérimemales E. coli 6.5 8.5 

Cook, 119761 Coli formes totaux 27 
(oli formes fécaux 6.5 
E. coli L! 

Fleel l19781 20·50 

Mitchell in Fleet (19;81 C virginiciJ Poliovirus 10-60 

Matières et al. (1980) Huîtres Coliiormes lO 

Perkins el al. (1 9801 Huîtres (oliÎormes lolaux 7-16 
(oliiormes fécaux l -16 

De[aCHe & Oelesmonl Huîtres et coques naturelles (aliformes fécaux 10 
1198 11 Streptocoques iécaux 150 

Anonyme (1 982) Divers naturelles (ali iormes fécaux 8 
Streptocoques iécaux 144 

Plusquellec el al. 1198]1 Moules indigènes naturelles (aliformes lecaux 13.2 
Streptocoques fécaux 250 

Timoney & Abslon M. mercenaria systeme dos E. coli l 
11984) Salmonella 

typhimurium l 

Plusquellec el al. (1990) Moules naturelles (oliformes lécaux 10 
Streptocoques iécau. 1'-., 

Moules expérimentales E. coli 98 
Sa/monella Il.8 
Enlerococcus. laJcalis )). 1 

Turick et al. (1988) Moules d'eau douce expérimentales E. coli 15.4 
1Cd 

Nishio el al. (980) üassoslrea gigas expérimentales 5. /J'phi 0_6 , . . . , 
Martinez·Manzanarez E. coli 1.6 
etal.f199 11 Chamelea gallin.l expprimenta les S. Iyphimurium 1.8 

Tableau 3 : Données bibliographiques concernant l'enrichissement bactérien dans les bivalves 
(source: Coquillages et santé publique, 1992) 



4,3, Processus de contamination des moules 

Les moules sont des bivalves filtreurs qui lorsqu'elles se trouvent dans de bonnes conditions 
physiologiques et environnementales sont capable de filtrer beaucoup d'eau (tableau 2), 

ES(ll'Cl'S dl' bÎ\ a hl" I.i 1 n's/ hl'lIl't'h~l'a mml' <Il' l' h ail' l.ill'l'ihl'III'l'iI,g d'animal \ i\ anl 
sl'chl' (eslimalion) 

Moules 35 a 13 175 a 650 
Coques 3,5 à 9 140 à 360 
Huîtres creuses 4 à 5,5 100 à 150 
Palourdes 3 1250 
Tableau 2 : Taux de filtratIOn de quelques coqUIllages (sow'ce : Gwllaud et al., 1991) 

La fonction de nutrition et de filtration d'importants volumes d'eau conditionnent en grande 
partie l'accumulation des polluants microbiologiques dans les moules, Les micro-organismes 
se concentrent essentiellement au niveau du tractus digestif et de l'estomac (75 à 95%) 

Les paramètres physiques et climatiques qui accompagnent généralement les phénomènes de 
contamination entraînent un mécanisme de défense de la part des moules, Ces dernières vont 
alors diminuer et même arrêter leur processus de filtration, 

• La salinité de l'eau agit comme la températw'e sur la physiologie des moules en 
particulier lorsqu'elle varie brutalement (en cas de fortes précipitations par exemple), 
On considère qu'une variation de plus de 20% de la salinité habituelle est défavorable 
à la filtration des moules, 

• La turbidité de l'eau peut provoquer un colmatage des branchies et baisser la 
filtration, 

Néarunoins, l'enrichissement microbiologique des moules par rapport à l'eau environnante 
peut se faire très rapidement en milieu pollué (moins de 30 minutes selon Plusquellec -
1990), 
Il a été montré en 1970 par Cabelli et Hefferman (Lesne, 1992) que la concentration en 
germes dans les bivalves est fonction de la concentration de ces mêmes germes dans l'eau 
filtrée, Un facteur d'enrichissement a ainsi été défini et se traduit par l'équation suivante: 

Accumulation = BalBw 

Avec Ba = concentration bactérienne par gramme de bivalve, 
et Bw = concentration bactérienne par ml d'eau de mer, 

Le tableau 3 page ci-contre récapitule les données bibliographiques concernant 
l'enrichissement bactérien dans les bivalves, 
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Les facteurs d'enrichissement sont très variables selon les bivalves et les bactéries 
considérées. Pour E. Coli, un facteur de 10 a été mis en évidence. 
La relation BaJBw est réaliste dans la mesure où il a été montré que les bactéries entériques 
ne se multipliaient pas dans les moules en milieu marin. 
"L'allure des cinétiques rencontrées dans la littérature montre que les vitesses d'épuration sont 
toujours plus faibles que celles que l'on obtient pour l'accumulation" (Lesne, 1992). 
La purification est lente et irré!"l.llière pour des salinités faibles (16 à 20 glL). 
Un temps d'épuration de 48 heures est souvent retenu par un certain nombres de scientifiques, 
mais semble insuffisant pour d'autres. 
En milieu marin, en raison de la relative lenteur de la décontamination, il est fréquent 
d'observer les bivalves se recontaminer avant même qu'ils aient pu totalement se purifier. 

4.4. Le risque sanitaire 

Pour qu'une moule devienne dangereuse pour la consommation humaine, il faut que l'agent 
pathogène responsable apparaisse dans le milieu marin, qu'il soit capable de survivre, que le 
bivalve en filtre une certaine quantité et que la virulence soit suffisante pour heurter les 
sensibilités variables des consommateurs. 
Malgré toutes ces conditions, la consommation de coquillages a été rendu responsable de 
certaines maladies humaines (les agents pathogènes ont été identifiés chez le malade et dans 
les coquillages qu ' il a consommé). 
Les coquillages sont des denrées h·ès exposées au risque de contamination ; ils sont de ce fait 
des vecteurs privilégiés des toxi·infections alimentaires en particulier en raison des habitudes 
culinaires qui font consommer ces produits crus ou peu cuit (Fradet, 1997). Selon G.Cargouët, 
nous consommons chaque année plus de 250.000 tonnes de bivalves filtreurs dont près des 
2/3 sans cuisson préalable susceptible d'offrir une bOllile protection contre les risques 
microbiens 

La notion d'agents pathogènes 
"Le terme d'agent pathogène s'applique à toute forme biologique, vivante ou non, capable, 
après pénétration d'un autre organisme vivant, de s'y développer et d'occasionner une 
maladie. Sous ce tenne, il existe donc toute une variété d' agents, allant désormais des 
protéines (prions) aux vers (helminthes) et champignons, en passant par les virus, les 
bactéries et les protozoaires" (Legeas, 1998). 
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Les bacté.'ies pathogènes 

• Le.Ii Salmonella représentent le risque bactérien majeur de part leur virulence et leur origine (homme, animaux d 'élevage). Les plus 
colUmes sont S. Iyphirilllll et S. pamtyphillluritllII responsables des fièvres typhoïdes. Les autres salmonelles sont il l' origine de gaslro
entclitcs fébriles Ilccompugnécs de diarrhées aigues. 

• Lel' Shigclla provoquent des gastro-entérites de gravité vuriable pouvant prendre la lomlC de dysenteries sérieuses ; 

• E.\'cfler;c/';lI coll, bactérie habituelle du tube digestir de j' homme, possède certaines souches susceptibles d'engendrer des gastro-entérites. 

• Vibrio ciro/crac 0 :1, bactérie indigène des eaux tempérées et tropicales est véhiculée par l'cau polluée pm les selles des mailldes lors 
d'épidémies de cholém. 

• V/brio c1JO/erue 11011 0:1, moins grilve, est responsllble de gastro-entérites. 

• Vibrio ptIN,lUlemolytÎcIIs et vib,.;o vlllll iflclIS qualifiés de bacleries halophiles sont des bactéries autochtones du milieu marin qui peu .... ent 
être à l'origine de gastro-entérites parrois fiévreuses (JI. paralJaemoJyJ;clIs) ct de certa ines fonnes de septicémies, en particulier chez les 
personnes qui se blessent avec des coquillages contaminés. 

II convient d'ajouter CtIll'J~l'lob(lcter jejulli (vibrionacéc) dont la responsabilité dans les cas de gastro-entérites a récemment été 
découverte. 

Certains auteurs attribuent" d'nutres bllctérie.'i la possibilité de conlnminer Jt::s coquillages sans que cela ail pu cntramer la constn tation de 
pathologies humaines, citons: 

• YersiltÎt' ellleroJitÎca, dont la présence a été signalée dans les bivalves à des niveaux de contaminaLion assez importants, susceptibles 
d 'engendrer des gastro-entérites, 

• Aeromollns hytlrophiln, dont l' incidence il été rréquemment relatée dans des bivalves et qui peuvent aussi être ù l'origi.ne de gflstro
entérites, 

• Les Clo.~/ridill'" dont la caractéristique est de pouvoir spomler lorsque les condition.'1 deviennent déruvorables. Ces bactéries n'ont jamais 
été isolées dans les bivalves à des concentrations susceptibles de provoquer des gastro-entérites due fi Cf. Perfrillgens ni les gmvcs 
troubles neuro musculaires dus fi CI. BoIIIJÙIlIIII, 

• Li!iter;1I 1II0llocytogelle, genne llbiqllisle ct r6sistunt dont lu présence duns les bivalves n'n pratiquement pas été établie, peut--être par 
manque de recherche spécifique, car la répartition de celte bactérie laisse penser que les coquillages pourruient en être porteurs. La 
listériose peut provoquer l'avortement ehe:t la fenillle enceinte, des méningites et dcs septicémies chez les nouveau-nés, les personnes 
âgées et/ou immlltlO-déprimées. 

Fig. 7 : Les bactéries pathogènes du milieu marin (Extrait de « La qualité marchande des 
moules - méthodologie pour la maîtrise du risque sanitaire» : Alain Fradet,. 1997) 



Les bactéries 
Un certain nombre de bactéries sont susceptibles de se retrouver dans les moules (figure 
n07), certaines sont naturellement présentes dans l' eau de mer et d'autres sont d' origine 
entérique. 
Le tableau n04 précise l'habitat et la Dose Minimale Infectante de ces bactéries. On entend 
par DM!, la quantité minimale de gennes suffisante pour rendre un consommateur malade. 

Habitat habituel 
Bactéries D.M.I Température minimale 

Eau de mer Hommes et animaux Environnement de croissance 

* 104 à 10 '0 E.coli enterotoxique 15 

* 102 à 105 Salmonella 5 

* Vibrio parahaemolitlcus 105 à 107 
8 

* * 10' à 10' Vibrio cholerae 01 

* * Vibrio cholerae non 01 106 à 109 

* * Vibrio vulniflcus envi ron 8 

* 10 ' à 102 
Shigelles 

* Staphylocoques 10 

* * Aeromonas 0 

* C.perfingens 15 

* * C.botulinum 3.2 .. . . 
Tableau 4 : PrmClpales caractenstIques des bactenes pathogelles 

Les virus 
Plus de 130 types de virus pathogènes pour l'homme sont susceptibles d'être retrouvés dans 
l'eau. Ces virus excrétés par des individus infectés se dénomment " virus entériques " et 
peuvent provoquer chez l'homme des pathologies allant de l'atteinte du système nerveux aux 
gastro-entéri tes. 

Les parasites 
Les protozoaires 

Ce sont des animaux unicellulaire souvent parasites qui peuvent être 
pathogènes. On comptera parmi les protozoaires, les amibes, Toxoplasma 
gondi et Gia/'dia [ambli((. 
Les protozoaires passent au cours de leur vie par une forme de résistance, les 
kystes qui peuvent être véhiculés par les eaux résiduaires. 

Les helminthes 
Ce sont des vers qui comprennent: 
~ Les cestodes (ténia, bothriocéphale, ... ) 
~ Les trématodes (petite et grande douve, bilharzies, .. . ) 
~ Les nématodes (ascaris, oxyures, strongles ... ) 
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4.5. Contrôle sanitaire et bases réglementaires. 

La question de la qualité et de la salubrité des eaux marines existe depuis longtemps, car on 
connaissait déjà bien le pouvoir fixant des mollusques en terme de gennes pathogènes pour 
l'homme. Ainsi , dès 1939 (annexe n08: Note du 7 mars 1996), était définit des zones 
"salubres" et "insalubres". L'!STPM (Institut Scientifique et technique des Pêches 
Maritimes) avait alors pour mission d'analyser les produits et d' attester ou non leur 
conformité aux normes sanitaires. En matière de normes, les choses ont très peu évoluées 
depuis cette date et n'ont consistées qu'en des ajustements des zones salubres et insalubres. 
Cependant en raison d'une dégradation progressive de la qualité de l'eau, constatée 
notamment par les observations microbiologiques de l'IFREMER (à travers le réseau REMI), 
les autorités ont été conduites à s'interroger sur les limites d'un classement à deux 
alternatives. 

Les normes en vigueur pour la qualité des eaux conchylicoles résultent d'une directive 
européenne du 15 juillet 1991 (annexe nOS). Sa traduction en droit français a conduit à la 
publication du décret du 28/04/1994 (annexe n06) relatif aux conditions sanitaires de 
production et de mise sur le marché des coquillages vivants. 

Par la suite, l'arrêté du 21 juillet 1995 (annexe n07) relatif au classement de salubrité et à la 
surveillance des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants dicte 
les normes suivantes: 

CllI's('nH'n t ('l'ithl'S 

1> Au moins 90% des résultats < 300 CF ou 230 E.coh pour 100g de 
A chair et liquide intervalvaire. 

Commercialisation saus tmitement 1> AlIcw! résultat > 1. 000 CF 
particuher. 

1> Contamination chimique moyenne par Kg de chair humide: 
< 0.5 mg de merCUl'e total 
< 2 mg de cadmi wn 
< 2 mg de plomb 

B 1> Au moins 90% des résultats < 6.000 CF ou 4.600 E.coli pour 100g 
Conunercialisation après de chair et liquide intervalvaire. 
reparcage ou purification 1> Aucun résultat> 60.000 CF 

1> Contamination chimique moyerme: idem catégorie A 

C 1> Au moins 90% des résultats < 60.000 CF ou 46.000 E.coli pour 
Commercialisation après 1 OOg de chair et liquide intervalvaire. 

reparcage 1> Contamination chimique moyenne: idem catégorie A 
.§! pmification 

D Résultats ne satisfaisant pas aux critères des catégories A, B et C 
Conunercialisation interdite Absence d'étude de zone. 

Tableau 5 : Grille de classement de salubnte 

- 28- Mémoire de fin d'étude Peythieu 



Ifremer 

RESEAU DE CONTRÔLE 
MICROS/OLOGIQUE 

1998 
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Zone 0 

Zones de production 

o Moules 

• Huître:;; Creuses 

PER77JlS D'ANTIOCfIE 

17.08 

Ile d'Oléron 

~ Point de prélèvement Moules 
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~~LA ROCHELLE 

Les ~,[jllilllCS 

D.ie 
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~d'A'" 

Ifremer 
DEULA ROCHELLE 

Alain FI LLON 



Aux vues de ces réglementations, les arrêtés préfectoraux N° 96.979 du 9 avri l 1996 pour la 
Charente-Maritime et N° 96.019 du 23 mai 96 pour la Vendée ont portés un classement de 
salubrité des zones de productions conchylicoles. Ce classement a été effectué en fonction 
des bases de données constituées par le réseau microbiologique de l'IFREMER. Cependant, 
lorsque les données existantes ne permettaient pas de conclure, des classements 
" provisoires " ont été effectués en l'attente d' une étude de zone complémentaire 
conformément aux articles 24 et 25 de l'arrêté du 21 juillet 1995. L'étude de zone, confiée à 
la DEL de La Rochelle s'est déroulée entre janvier 1996 et 1997 et avait pour but d'acquérir 
les éléments nécessaire à un classement " définitif" en 1998. 
Les résultats de cette étude de zone font ressortir le classement présenté sur la carte nOS. On 
constate un déclassement de la zone 17.01 en Charente-Maritime et des zone 85.08 et 85.11 
en Vendée. Le passage de l' anse de l'Aiguillon en zone B soulève des problèmes pour les 
conchyliculteurs, qui n'ont plus la possibilités de produire ni même de stocker leur production 
dans cette zone comme il le faisait traditionnellement autrefois sous peine de devoir les 
reparquer et les purifier. 
Cette étude à non seulement permis d'affiner les connaissances concernant les 
contaminations microbiologiques, mais elle a également confirmé l'intérêt de mieux 
connaître les incidences sur le littoral des bassins versants qui ont pour exutoire l'anse de 
l'Aiguillon et plus généralemeut le pertuis breton. 
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5. Contamination microbiolo ique de l'automne 1999 

5.1. Suivi de l'alerte microbiologique 

Au cow's de l'année 1999, les conditions météorologiques relativement exceptionnelles ont 
conduit l'IFREMER à se mettre en " alerte microbiologique" dès le début du mois d'octobre. 
Les résultats d'analyses ont confirmé les appréhensions que l'on pouvait avoir sur les 
conséquences de la forte pluviosité survenue fin septembre. Face à des concentrations en E. ~. 

c ·Coli supérieures aux normes requises par la législation; un an'êté préfectoral interdisait dès I~ 
mardi 5 Octobre la pêche, le ramassage, le stockage, l'expédition et la commercialisation des 
moules sans purification préalable (Cf. revue de presse en annexe n09). 

La figure n08 illustre le caractère exceptionnel de cet automne 1999. 

Débits du Lay à Mareuil 

45 ~, 

40 

35 1 

- année moyenne 

- année humide de récurrence 5 ans 
.!!! 30 M 

E 
c 25 • 
ii 20 · 1 

- année 1999 

.• 
'C 15 

10 

5 

0 
jan. rév mar avr mai jun jul aoû sep oct nov déc 

Fig.8 : Comparaison des débits moyen du Lay 

Ces conditions climatiques particulières ont nécessité un suivi plus intensif de la situation 
microbiologique sur les parcs mytilicoles afin de lever au plus vite les interdictions de 
commercialisation en cas d'amélioration de la situatiol1. 
Si pour les mytiliculteurs, cette période fut économiquement "douloureuse", la multiplication 
réglementaire des analyses fut une aubaine pour illustrer notre problématique. 

La confrontation des résultats des analyses micro biologiques réalisées sur les moules avec les 
données météorologiques (pluviométrie sur le bassin versant) et les débits du Lay mesurés à 
Mareuil pennet de construire le graphique de la figure n09 (page suivante). 
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Fig. 9 : Suivi de la salinité et de E.coli dans les moules - Evolution en fonction de la 
pluviométrie et du débit du Lay -

Les données proviennent: 
• du réseau REMI pour la colimétrie et la salinité 
• de Météo France pour la pluviométrie 
• de la DlREN pour les débits du Lay à Mareuil sur Lay. 

Les prélèvements analysés proviennent de bouchots situés sur la zone " les Jaux" (carte n06), 
c'est à dire directement dans le prolongement de l'embouchure du Lay. Les relations 
graphiques des différents paramètres sont explicites et font ressortir: 

• uu parallélisme entJ'e la pluviométrie et les débits du Lay mesurés à Mareuil. 
L' augmentation débitmétrique se fait avec un décalage par rapport au début des phases 
pluvieuses. Ce temps de latence s 'explique par une période où les terres se rengorgent en 
eau. Ce temps de latence semble plus long lors des premiers épisodes pluvieux, ce qui 
traduit l' état de sécheresse des terres à la sortie de l'été. 

• un parallélismes entre la courbe des débits et les mesures coli métriques. Cette relation 
se vérifie pour les données mesurées entre le 13 septembre et le 8 novembre 1999; par 
contre, le résultat du 15 novembre ne suit pas cette logique. L'explication résiderait dans le 
fait que durant cette période, des vidanges de canaux aient été effectuées (c'est notamment 
le cas du canal de Ceinture où l' éclusier a reçu l'ordre de le mettre à sec). Cependant, il 
semble tout de même difficile d' expliquer la forte concentration (9660 E. coli / 100 g de 
chair). 

• une relation entJ'e la salinité et la concentration en E.coli. En effet, on remarque de 
manière générale que, plus la salinité est basse plus la concentration en germes est 
importante. cela semble logique puisque la salinité dépend directement des apports d 'eau 
douce, facteurs de diffusion de la pollution. 
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Le graphique ci-dessous illustre cette liaison en reprenant des données remontant à janvier 
1998. 
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Fig. 10: Comparaison des données sur la salinité et sur la concentration en E.coli 
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L'eau de mer (36g/L de salinité) ne contient pas a prion de bactéries fécales. C'est 
l'importance des apports d'eau douce qui va faire diminuer la salinité et augmenter le taux de 
bactéries fécales. Ainsi, pour obtenir une salinité de 18 g/I, il faut que l'eau de mer contienne 
50 % d'eau douce. Le nombre de bactéries présentes dans l'eau de mer sera inférieur à celui 
des bactéries arrivées à l'exutoire car il faut tenir compte du facteur de mortalité au contact 
du milieu marin. 
Le tableau suivant, issu de l'étude préalable concernant " la mise en place d'outils d'aide à la 
gestion globale de l'eau dans le marais poitevin" (Ryckaert, 2000), montre les résultats 
d' en fonction de ieurs classes de sa linité. 

Tableau 6 : DOIUlées lFREMER, étude microbiologique 1995-1997,27 points de mesw·e 

On constate que le risque de dépassement du seuil réglementaire de 230 E. coli commence dès 
un faible niveau de dilution. Les risques deviennent néanmoins importants à partir de 25 g/L 
de salinité. 
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Fig" 11 : Positionnement des points de prélèvement sur le bassin versant 

VOUl"aie 

Marillet 

Yon 

Graon 

• 
o 

Petit Lay 

Banage de la 
Sillonnière 

/ 
Lieu dit « Pont du Servant » 

La Roche sur Y on 

~ .•. ; '! • 

STEP 
(La Roche sur Yon) 

Points de prélèvements 

Barrages 

Villes 

Grand Lay 

Barrage du 
Rochereau 

BatTage de l'Angle Guignat°do 

Smagne 

\ 
Sainte Hermine 

Lieu dit « Lavaud » 

Ecluse du Braud 

Embouchure du Lay 



1 , 

5.2. Prélèvements et analyse de la qualité de l'eau sur le bassin versant. 

5.2.1. Objectif 
. ,. 

L'objectif des prélèvements effectués est multiple':' Ils ' permettrol)t d'effectuer des 
comparaisons ' entre les différentes rivières, de se ' faire une idée sur les abattements de 
concentration au ' cours du cheminement de l'eau' vers l'exutoire. L'analyse de la 
concentration en E.co/i à l' embouchure du Lay permettra (par Lme estimation des débits à 
l' exutoire) de calculer les flux qui arrivent en mer et de les visualiser à travers l'utilisation 
d ' un modèle hydrodynamique. 
Enfin, les analyses visent à démontrer l' influence de la pluie sur la diffusion des micro
organismes vers le réseau hydrographique. 

5.2.2. Méthodologie 

Les prélèvements. 
La méthodologie consiste à choisir des points de prélèvements à quelques endroits 
stratégiques du bassin versant. La localisation de ces points se fait généralement en aval des 
principaux affluents du Lay. Sur l'Yon, deux points de prélèvements ont été retenus; le 
premier se situe juste en aval de la station d'épuration de La Roche sur Yon, le second, juste 
avant la confluence avec le Lay. La localisation des autres points est reportée sur le schéma 
synoptique de la figure uOll . Des prélèvements à titre d' information ont aussi été effectués 
sur quelques uns des principaux canaux qui aboutissent dans l' anse de l'Aiguillon. 
Pour démontrer l'influence de la pluie, les prélèvements ont été réalisés à des dates 
différentes (certains en période sèche, d'autres en période pluvieuse) 
En pratique, les prélèvements d'eau s' effectuent dans des bocaux préalablement stérilisés. 
Les échanti llons sont ensuite placés dans une glacière pour conservation jusqu'à l' analyse au 
laboratoire. 

Procédure analytique 
La technique choisie est la méthode d'analyse miniaturisée pour le dénombrement 
d'Escherichia coli dans les eaux; elle est aussi appelée méthode par " microplaque " . 
L 'emploi de microplaques, dont les puits contiennent un milieu spécifique adapté, est valable 
pour plusieurs types d'eaux, notamment les eaux de baignade en mer et en eau douce, les 
eaux de surface, les eaux de rejets mêmes si celles-ci sont riches en matières en suspension. 
Le dénombrement des germes suit une méthode statistique en fonction du nombre de puits qui 
ont réagi (mise en évidence de l'activité enzymatique [l,-D-glucuronidase). La réaction se 
traduit par une fluorescence des puits lorsqu 'on place les plaquettes dans une chambre à 
ultraviolets (Cf photographie page suivante). 
Enfin, pour le dénombrement d'E.coli, la technique en microplaques a été reconnue comme 
étant plus spécifique, plus précise, plus juste et plus rapide (24 - 48 h d ' incubation à 44°C) 
que les méthodes utilisées antérieurement. 
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Modèle hydrodynamique 
Le modèle hydrodynamique est un programme mathématique qui permet notamment de 
visualiser des panaches de dilution des éléments conservatifs dans le temps. 
La salinité est lm de ces éléments. De là, il est possible aux vues des corrélations observées 
entre la salinité et la quantité de micro-organismes d' anticiper la contamination de certains 
parcs mytilicoles. 
A partir des données de l'effluent (débits, durées d'émission ... ), du milieu récepteur 
(bathymétrie, courantologie .. . ) et des conditions météorologiques (force et direction du vent), 
le modèle ca lcul la trajectoire du panache et sa dilution en fonction de la profondeur. 

Les renseignements paramétriques à insuffler dans le modèle (Cf. annexe nOlO) sont issus 
de: 

• La DIREN : pour le débit (à noter que les dernières mesures sont situées à Mareuil et en 
l'absence de données sur les apports de l'Yon, du Graon et du marais lui-même, nous ne 
pouvons faire aucune extrapolation objective). 

• Météo France: pour la force et la direction du vent 

• L 'éclusier : pour connaître les heures d' ouverture et de fermeture de l'écluse du Braud 
(annexe n03) 

• du SHOM : pour les horaires et les coefficients des marées. 
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5.2.3. RéslIlt{/ts 

La présentation des résultats nécessite de définir une grille d'évaluation. 

Système d'évaluation de la qualité de l'eau. 

Afin d'aider les gestionnaires de l 'eau en France, on avait besoin d'un outil commun et 
moderne d'évaluation de la qualité de l'eau. Pour répondre à cette demande, les Agences de 
l'eau ont publié en janvier 1999 un rapport d'étude (n064) qui propose en fonction de 15 
altérations et de 5 types d'usage (Cf annexe n011), des classes de qualité avec la 
représentation classique à 5 couleurs (bleu, vert, jaune, orange, rouge). 

En ce qui concerne l'altération" Micro-organismes", trois grilles d 'évaluation sont proposées 
pour les usages suivants: 
• Production d'eau potably 
• Loisirs et sports aquatiques 
• irrigation. 

Nous retiendrons pour notre part la gri lle proposée à l'usage" Production d'eau potable" 

Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Coliformes tbcl'motolél'3nts (*) (ulIOO ml) 20 200 2.000 20.000 
Streptocoques fécaux ou entérocoques (u/l00 ml) 20 200 1.000 10.000 
Coli formes totaux (ul100 mil 50 500 5.000 50.000 
(*) assimilables à Eschenchla colI 

La définition des classes d'aptitude à la production d' eau potable, pour les eaux de surface, 
est la suivante: 

D 

D 

-

eau inapte à la production d' eau potable. 

eau nécessitant un traitement complexe physique, chimique poussé, affinage et 
désinfection. Le seuil défini (20.000) correspond à la concentration maximale 
admissible dans les eaux brutes 

eau nécessitant un traitement classique (physique, chimique et désinfection) 

eau nécessitant un traitement simple (physique et désinfection) 

eau de qualité acceptable, mais pouvant nécessiter un traitement de 
désinfection, le seuil défini (20) correspond à la concentration maximum 
admissible dans les eaux distribuées 
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Concentration en E.coli dans les différents p.'élèvements 
Les résultats obtenus sur le bassin versant figurent dans le tableau ci-dessous. 

Le Lay (eclUse du Braud) 
Le Graon 
:Von (Pon~ Champ Saint Père) 
:Von (sortie ST 

Le Lay ILavaud) 

Le~ 

IGrand Lay ( ,de l'Angle 
IPetit Lay (pont du 

Pluies cumulées pendant les 5 jours 
récédent le rélévement 

04110/99 

E.coll 
_1.19 

1681 

508 

74.4 mm 

13110/99 25/10/99 

E >11 E.coll 
2864 
6217 

-tif9if 
14390 
8424 
5036 

~~ 
10301 
10951 

0,4 mm 78,6 mm 

24/11/99 

E~ 

101 

_67 

Tableau 7: Analyse des prélèvements effectués sm le bassin versant (en E.coli pom 100 mL d 'eau). 

Une première remarque que nous pouvons faire, c'est que quelque soit la date du prélèvement 
(période sèche ou pluvieuse), on retrouve toujours E. co/i, preuve de l'existence de rejets 
ponctuels. 
Les rejets ponctuels sont assimilés à des opérations répétitives dans des surfaces réduites et ne 
sont pas ou peu liés à des phénomènes météorologiques. 
On peut dès lors désigner comme responsable l'assainissement urbain qu ' il soit autonome ou 
collectif. En effet, lorsqu'on analyse les prélèvements du 13 octobre 1999, c'est à dire hors 
crue, on s'aperçoit que les résultats sont globalement bons excepté, et cela ressort clairement, 
en aval de la station d'épuration de la Roche sur Yon (4.098 E.co/i / 100mL) et au niveau des 
villes (ex : Sainte Hermine avec 471 E.co/i / 100mL). 
Ces flux de germes sont ensuite dilués dans la masse d'eau au fur et à mesure de leur parcours 
en direction de l'aval. 
Ainsi, à l'aval de l'Yon, la concentration n'est plus que de 204 E.co/i / 100mL et atteint 
finalement 38 E.co/i / 100mL à l'écluse du Braud. 

La deuxième remarque concerne le rôle incontestable de la pluviométrie sur la diffusion des 
micro-organismes vers le réseau hydrographique. La comparaison des résultats entre le 13 et 
le 25 octobre (Cf. photographies page ci-contre) montre un accroissement des germes de 
plus ou moins 2 Log en période de crue. Le 25 octobre correspond en effet au pic de la crue 
avec un débit mesuré à Mareuil de 121 m3/s. 
On constate que malgré la forte dilution (débit 14 fois supérieur à celui du 13 octobre), la 
concentration reste très importante. 
Cela suppose donc que les précipitations ont permis le transfert des pollutions diffuses du 
bassin versant (élevages), et ont peut être engendré des surcharges hydrauliques au niveau des 
stations d'épuration et/ou des débordements de fosses à lisier. 
Malgré des pluies cumulées sur 5 jours sensiblement égales pour les 4 et 25 octobre, les 
résultats sont néanmoins différents. L' explication réside certainement dans le fait que les 
prélèvements du 4 correspondent à la fin de la cruf:. On peut alors supposer que l'essentiel 
des germes a été lessivé dans les jours précédents et otamment lors de la crue exceptionnelle 
du 30 septembre 1999. 

, 
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Crue du 30 septembre 1999. 
Estimation des débits (conversation téléphonique avec Monsieur Hercent le 18/1 0199) 
• Petit Lay: 85m

3
/s 

• Angle guignard: 74 m3/s à 6h du matin. + arrivée de l'eau évacuée par les siphons du barrage de Rochereau ~ 
140m3/s à 14 h 

A cela il faut ajouter: 
• Sillonière: 15 - 20 m'/s 
• Marillet : 55 m'Is 
• Smagne: estimation puisque les débitmètres n'ont pas bien fonctionné face à l'ampleur des apports: 60 m3/s . 
• Yon: 40m3/s en aval (12 m3/s à Moulin Papon) 
• Graon: 7 m3/s. 

En ajoutant tous les affluents y compris les plus petits non cités ci-dessus, MI' Hercent estime à environ 500 m3/s 
le débit à MOItevieilie. (Evénement très rare à cette période de l'année correspondant à une crue triennale). 
L'événement ne s'étant pas renouvelé depuis le mois de décembre 1994. 

Enfin, la confrontation des résultats avec la figure nOlO permet de souligner l' influence d'une 
période prolongée de temps sec sur l'augmentation de la densité bactérienne lors de l'arrivée 
des premières crues. 
Ainsi, après 20 jours de temps sec, la crue du 25 octobre a charrié énormément de bactéries 
qui s' étaient" accumulées" sur le bassin versant; Ce n'est pas le cas de l'épisode pluvieux 
des tous premiers jours de novembre où malgré un orage de plus de 30 mm, il n'a pas été 
constaté de détérioration de la qualité microbiologique des moules. 
On peut confOlter cette observation avec des résultats d 'analyses d'eau obtenus lors de la 
première montée en débit du Lay après la période d'étiage. Cette dernière correspond au 22 
septembre 1999 ; On relevait alors un débit à Mareuil de 68,6 111

3
/ S. Des analyses ont alors été 

effectuées par la Cellule Qualité des Eaux Littorales l de Vendée (CQEL) et font ressortir les 
résultats suivants : 

('ours Il'l'aU, localisation Lculi / IOlIm!. Ohs(')'\ alions 
Le Lay au batTage de Moricq 18.510 Eau matTOIl turbide, 2 portes ouvertes 
(côté amont) 

Le Lay entre Moricq et le Braud 24.490 Eau manOIl très turbide, déchets végétaux. 
Estuaire du Lay au pont de la Faute 11.800 Eau vaseuse très turbide 
Estuaire du Lav à la jetée des caves 17.590 Eau vaseuse très tmbide 
Tableau 9 : Analyses IllicroblOloglques : DOlllees CQEL du 22 septembre 1999. 

On constate que les germes sont très nombreux et largement supérieurs à ceux que l'on 
mesurera lors des épisodes pluvieux suivants. 

1 Les CQEL ont été créées en application d' une circulaire du 18 octobre 1972. Les Cellules 
sont rattachées aux Directions Départementales de l'équipement. Le rôle de ces structures a 
été réaffirmé depuis la promulgation de la loi sur l'eau de 1992; Il consiste à surveiller la 
qualité de l'eau du domaine public et prévenir toute pollution dans un objectif de préservation 
du milieu. 
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5.2.4. Calculs des flux de germes 

L'analyse de la concentration en E.coli au niveau de l'écluse du Braud et la connaissance de 
débits pennet de calculer des flux journaliers. Le calcul comporte néamnoins certaines limites 
puisque les débits sont mesurés à Mareuil et que l'on ne connaît pas les apports des différents 
affluents situés en aval. 
Les résultats seront donc, a priori, des sous-estimations de la réalité. 

• Prélèvement du 04/10/99 
Flux = 119 (E.coli/l00ml) x 41,6. 104 (débit) x 3600 s x 24 h = 4,28.10 13 E.coli / jouI' 
On peut ramener ce résultat en équivalent habitant (EH) sachant que l' humain moyen 
rejette 2.109 E.coli par jour (voir troisième partie). Ce résultat représente la pollution 
émise par une population de 21.000 EH. 

• Prélèvement du 13/10/99 
Flux = 38 x 8,63.104 x 3600 x 24 = 2,83.1011 E.coli / jour = 141 EH 

• Prélèvement du 25/10/99 
Flux = 2864 x 121.104 x 3600 x 24 = 2,99.1014 E.coli / jour = 150.000 EH 

Ces flux permettent de se faire une idée de la puissance de la contamination microbiologique 
du milieu marin. 
En effet, plus les flux sont importants, et moins la dilution marine aura d'impact sur la 
réduction de la concentration des germes. 
On peut alors confronter ces résultats avec ceux obtenus sur les moules situés sur les parcs 
conchy licol es. 
Disposant des correspondances de dates pour les 13 et 25 octobre , on constate effectivement 
une cohérence dans les résu.ltats. 
On trouve (site des jaux) des moules contaminées à raison de : 
• 3254 E.coli / 100g de cbair au moment de la crue du 25 octobre 
• 296 E.coli / 100g de chair au moment de l'épisode sec du 13 octobre. 

On remarque que dans le deuxième cas, on dépasse le seuil réglementaire de 230 E. coli alors 
que flux et concentration sont négligeables. Cela résulte certainement plus d' un lent 
processus de décontamination suite à la crue du 30 septembre que d'un processus de 
contamination. 

Si la connaissance des flux est indispensable pour évaluer l'impact micro biologique sur les 
bivalves, on peut aussi y associer un raisonnement à partir des concentrations mesurées à 
l'exutoire (Ryckaert, 2000). 
En effet, si l'on admet un facteur 10 d' enrichissement entre l'eau et les moules, il ne faudrait 
pas dépasser 20 à 25 E.col; dans 100 mL d'eau de mer. En s'appuyant sur le tableau n06 qui 
fait apparaître un "isque de dépassement conséquent dès des valeurs de 25 gIL de salinité 
(soit à partir de 30% d'eau douce), on obtient très approximativement l'équivalent de 70 à 85 
E.coli /100 mL pour une eau douce alTivant en mer. 
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Fig. 12 : panache de dilution du Lay (salinité en g/L) 

Fig. 13 : panache de dilution de la Charente avec le modèle perfectionné. 



Dans J'absolu, nous pourrions réévaluer ces valeurs à la hausse pour tenir compte de la 
mortalité des bactéries en milieu marin; Cependant, il a été montré que dans les conditions 
de turbidité importante de ce site, le taux de mortalité peut être considéré comme négligeable 
par rapport à la dilution. 
Ces valeurs ne définissent, comme nous l'avons précisé que des risques de dépassement du 
seuil réglementaire. La contamination dépendra ensuite de J'histoire et de l' extension du 
panache de déssalure (et des contaminants potentiels associés) vers les différents parcs 
conchylicoles. 
Les courants, les marées, les vents sont autant de paramètres qui peuvent influencer ce 
panache. 
Dans tous les cas, il ne faut jamais dissocier ce raisonnement de celui du calcul des flux car, 
par exemple, pour des débits faibles, les panaches des cours d'eau arrivant en mer touchent 
une superficie relativement faible et sont rapidement dilués ; Il est alors possible de tolérer 
des concentrations supérieures. 

Les informations issues du modèle hydrodynamiquç 
Le modèle concernant la zone du Pertuis Breton est actuellement en phase de restructuration. 
Des perfectionnements sont attendus au niveau des données bathymétriques (les données 
actuelles datent de 1960) et de la précision des surfaces de calcul (ou mailles) qui passeront 
de 400 x 400 m à 100 x 100 m. 
Ainsi la figure n012 page ci-contre illustre en fonction des conditions paramétriques du 29 
septembre 1999, le panache de déssalure du Lay. 
Il faut rester modeste quant à la validité de cette représentation en raison des explications 
précédentes mais aussi parce que la localisation du point de rejet initial ne peut correspondre 
avec la réalité du terrain que constitue l'écluse du Braud. (? \ 
Néanmoins, nous pouvons observer les tendances générales après quelques heures de 
simulation du déplacement des masses d'eau en fonction du flot et du jusant (Cf. Sens des 
courants en auuexe n012). 
Ces observations font ressortir une diffusion du panache vers le Nord de la pointe d'Arcay à 
marée descendante et un panache plus confiné vers le Sud lorsque la marée remonte. Le Lay 
aurait donc à la fois une influence sur les parcs mytilicoles situés au Nord et au Sud de son 
embouchure. 
Une analyse objective des panaches de dilution ne pourra se faire qu ' avec le nouveau modèle 
et nécessitera des expériences pour validation sur le terrain. 
Un aperçu de la qualité de représentation de ce que l'on peut obtenir est présenté en figul'e 
n013 . Cette dernière représente le panache de dilution de la Charente en face de l'île 
d' Oléron. 
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5.2.5. Discussion 

Sur le plan scientifique, il convient de rappeler les limites de ces types de prélèvements. En 
effet, en milieu naturel, les bactéries se répartissent de façon non homogène selon un mode 
agrégatif (Micromer SARL, 1998). Cette caractéristique entraîne par conséquent de fortes 
variabilités inter et intra échantillons et ceci avec des valeurs parfois non négligeables. 
Ainsi, l'interprétation des résultats effectuée sur la base d'analyses ponctuelles ne peut se 
faire qu'en terme de tendances. La validation ne pouvant se faire que sur un nombre 
important d'échantillons analysés. 
Les tendances obtenues lors des prélèvements de cet automne 1999 confilment néanmoins 
certains résultats trouvés dans la bibliographie et notamment en ce qui concerne l'influence 
de la pluviométrie sur les densités bactériennes mesurées dans les cours d'eau. 
Même si le bassin versant du Lay (2.000 km2

) n' a rien de comparable avec celui étudié par le 
bureau d'étude Micromer (Coët Dan: 119 km2

), on constate cependant des accroissements 
bactériens du même ordre entre périodes sèches et périodes de crues. En effet, l'étude menée 
sur le Coët Dan faisait ressortir des augmentations de densités bactériennes supérieures à 1 
Log (jusqu'à 4 Log). Nos résultats font ressortir une augmentation de l'ordre de 2 Log. 
De même on arrive aux mêmes observations en ce qui concerne l' influence des périodes 
prolongées de temps sec sur l'accroissement des densités bactériennes pendant les crues qui 
leur font suite. 

Enfin, nous sommes parvenus à la conclusion que si flux et concentration étaient des 
paramètres primordiaux du processus de contamination des moules, ils n'étaient cependant 
pas les seuls; Il est nécessaire, en effet, de connaître l'extension des panaches de d~salure . 'P 

Sur ce point, le modèle hydrodynamique offre de nombreuses perspectives d'expérimentation. 
En effet, Ces panaches ne représentent que des niveaux de dilution de l'eau de mer et 
traduisent l'importance des apports en provenance du milieu terrestre. Ils donnent donc des 
indications sur des potentiels de contamination. Cependant, rien ne prouve que les volumes 
d'eau douce mis en mouvement par le modèle étaient chargés en micro-organismes. 
Pour affiner l'intérêt de ces images, il faudrait donc les confronter à la fois aux analyses 
microbiologiques réalisées sur les moules et aux prélèvements réalisés sur les bassins 
versants. 

A terme, la validation du modèle permettra d'anticiper les contaminations de certains parcs 
mytilicoles et donc de cibler les analyses et contrôles à effectuer. 
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• Sources ponctuelles: lors des étiages et tarissement (c'est-à-d ire sans apport d'eau de ruissellement) le phosphore tota l 
(PT) exporté provient dc.'s sources ponctuelles. De ce fa it s'il existe un rejet ponctuel notable, on eruegistre à "exutoire des 
niveaux de concentration et des nUc lualÎons de concentration correspondant aux cycles des act ivités humaines. 

- Suufces di ffuses, : le phosphore total (PT) d'origine diffuse est accompagné de grandes quantités d 'eau, et en gcnùal de 
grandes quantités üe sédiments. Les espèces particulaires contribuent alors beaucoup aux flux, surtout en début de crue, ce 
qui renforce les difficultés d'êchantillonnage. La biodisponibilité potentielle du phosphore des espêces particulaires (PP) 
est très variable mais inférieure à celle des espèces solubles (PS) en général. Enfin. on considère également corrune une 
origine diffuse, le phosphore tota l apporte par les sources et les nappes. Il s'agi t de phosphore soluble produit par 
l'altération ou transferé â travers le so l par lessivage ou encore de pertes liées à des puits dits perdus. 

F ig. 14 : Modalités d'émission de la pollution diffuse et de la pollution ponctuelle 
(CORPEN, 1998) 



6. Origine des bactéries retrouvées en mer. 

6.1. Territoires concemés. démarche et moyens d'évaluation retenus 

On recense deux types d'origine pour la pollution des eaux. Il s'agit des rejets ponctuels 
(industries, exutoires des réseaux d'assainissement des villes) et des rejets diffus (épandage 
en agriculture, retombée de micropolluants émis dans l'atmosphère, lessivage des routes ... ) 
Les définitions de ces deux grands types de rejets sont explicitées dans la figUl'e 14. 
Les rejets ponctuels sont relativement facile à chiffrer du fait de la réglementation qui pèse 
sur les installations génératrices de ces rejets. En ce qui concerne les rejets diffus, ils sont par 
leur nature très difficilement mesurables tant sur les plans qualitatif que quantitatif. 

Avant de rentrer dans le recensement et l' analyse de ces différents rejets au niveau du bassin 
versant, il convient dans un premier temps de faire le point sur : 

• Les territoires concernés par ces rejets 
• La démarche utilisée pour déterminer l'origine des pics de contamination 
• La notion d'équivalent habitant comme outil de quantification et de comparaison des 

pollutions. 

6.1.1. Territoires concernés pour leur influence mierobiologique sur la baie 
de l'Aiguillon. 

En période de crue, les temps de transfert des eaux de l'ensemble du bassin versant sont 
inférieurs à 48 heures (Cf. annexe n013). d,,6' pendant ces périodes, généralement 
hivernales, la turbidité de l'eau est telle qu'elle inhibe l'effet bactéricide de la lumière. La 
survie des bactéries est donc a priori suffisante pour penser que c'est la totalité du bassin 
versant qui est à l'origine de la pollution microbiologique des eaux littorales (SOGREAH 
PRAUD, 2000). 
De plus, le réseau hydrographique est si dense (carte 11°7) que, quelque soit l'endroit où l'on 
se situe sur le bassin versant, on se trouve à moins de 1 km d'un cours d'eau. 
En clair, toute source de pollution microbiologique, aussi éloignée qu 'elle soit de 
l'embouchure du Lay, est susceptible d'avoir un impact sur la qualité des bivalves marins. 
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6.1.2. Démarche 

Cette synthèse - bilan sur l 'origine et la quantification de la pollution microbiologique est le 
résultat d'entretiens avec les personnes des différents services de l'Etat et autres organismes 
compétents dans chacun des domaines étudiés dans cette parti\;. 
Ainsi, l' information recueillie provient de : 

• La Direction des Services Vétérinaires (DSV) 
• La Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF) 
• Le Service d'Assistance Technique aux Exploitants de Stations d'Epuration (SATESE) 
• La Chambre d'Agriculture 
• L'Office National de la Chasse (ONC). 

Cette démarche par entretien présente l'avantage d'être rapide, en vue d' un bilan général des 
connaissances relatives à notre problématique ; Elle permet d'avoir une idée du poids 
respectif potentiel des différentes sources de pollutions sur la qualité de l'eau. 
Cependant, une telle démarche ne permet pas d'obtenir la précision analytique d' une 
campagne expérimentale qui s' avérerait nécessaire à la connaissance de l' impact réel de 
chacune des sources. 

Quoi qu'il en soit, nous ne nous contenterons pas dans cette partie de regrouper uniquement 
l'information ; Nous l'analyserons à l'aide de calculs théoriques, tableaux et graphiques pour 
la compléter et approfondir les données dans le sens de notre étude. 

6.1.3. Notion d'équivalellt habital/t 

Les eaux peuvent être chargées par un celtain nombre de pollutions. 
Ainsi , pour quantifier et apprécier la composition des eaux usées et des eaux résiduaires 
plusieurs paramètres physico-chimiques et biologiques sont analysés. Les paramètres les 
plus couramment contrôlés sont : 

• Les Matières En Suspension (MES): 

• La Demande Biologique en Oxygène (DBO) 

• La Demande Chimique en Oxygène (DCO) 

• L'Azote (N) 

• Le phosphore (P) 

La signification et le détail de ces paramètres figure en annexe n014. 
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Aujourd' hui, les techniciens de l' épuration évaluent l'efficacité des stations d'épuration en se 
référant à l'élimination des MES, de la DCO et de la DBO, Ce n' est qu'en second lieu que 
l'on se préoccupe de l'efficacité des traitements vis a vis des éléments nutritifs tels que 
l'azote et le phosphore, Par contre, à l'heure actuelle, l'élimination des micro-organismes 
ne fait pas partie de l'arsenal de sUI'veillance et des objectifs prioritaires de l'épul'ation, 
même si l'on sent un intérêt croissant pour le sujet. 

Pour comparer les sources de pollution entre elles, la notion d'Equivalent habitant a été 
définie, En fait l'équivalent habitant se définit comme la pollution journalière engendrée par 
un habitant en comprenant toutes les fonctions associées à ses besoins, Dans le tableau 9, 
figurent dans la colonne de gauche les valeurs officielles des paramètres qui correspondent à 
la production journalière d'un habitant; on notera qu'il n'existe pas encore de nonnes 
officielles relatives à la production bactériologique, Dans la colonne de droite, figurent les 
productions que l'on aurait plutôt tendance à observer et ceci sans les besoins associés, c'est à 
dire que seuls sont pris en compte les rejets liés au métabolisme humain, Dans ce dernier cas, 
des valeurs de rejets en terme de micro-organismes sont émises et se rapprochent des valeurs 
couramment rencontrées, 

~ lIahitant ----
habitant (, a!l'u l" ob'l'n l'l") ---

(, all' ul" offkidll" ) 

- Débit : Q 150 lit res 80 - 100 litres 
- Demande Biologique 

en Oxygène sur 5 jours : 60 grammes 40 grammes 
DBO, 

- Demande Chimique 120 grammes 80 grammes 
en Oxygène : DCO 

- Matières En Suspension : 90 grammes 40 granunes 
MES, 

- Azote : N 15 grammes 10 grammes 
- Phospore : P 4 grammes 2 grammes 

- Colifonnes fécau x : 1 10000000 000 = 10'0 

- Entérocoques 1 1 000000000 = 10' 

- Salmonelles 1 1000 = 103 

- Virus 1 1000 = 103 

Tableau 9 : Tableau des eqwvalents habitant (SoW'ce: IFREMER / DEL - La Tnlllté sur mer novembre 
1997) 

Cette notion d'équivalent habitant sera utilisée au cours de cette partie pour comparer 
l'impact potentiel respectif de chacune des sources de pollutions, 

Ainsi , on assimilera à 1 équivalent habitant l'émission de 2.109 E.co/i / jour dans le milieu 
(Cf. tableau n025 p 63) 
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1. Les habrtats groupés justifient un système d'assainissement collectif comportant un réseau de collecte 
amenant les eaux polluées à des stations d'épuration (11). 

2. Les réseaux de collecte sont parfois unitaires, c'est à dire qu'ils servent à recueillir les eaux usées 
domestiques, mais également les eaux de ruissellement issues en particulier des toitures et de la voirie. Les 
réseaux unitaires sont généralement équipés de déversoirs d'orage (3), ouvrages situés sur le réseau ou avant 
la station d'épuration, et qui provoquent des déversements directs dans le milieu naturel lors de fortes pluies qui 
entraÎnent un dépassement de la capacité du système de collecte. Ces déversoirs d'orages peuvent utilement 
être remplacés par des bassins d'orage (12), destinés à stocker provisoirement les eaux usés en excès afin de 
les traiter ultérieurement. 

4. Les réseaux peuvent être séparat~s, c'est à dire que les eaux usées domestiques et les eaux pluviales sont 
collectées dans des réseaux différents. Les premières sont acheminées vers la station d'épuration, les secondes 
sont rejetées directement vers le milieu naturel, ou bien bénéficient d'un traitement dans une station d'épuration 
d'eaux pluviales(S) (les eaux de ruissellement ne sont pas exemptes de pollution). 

Bien souvent, les deux types de réseaux (unitaire et séparatif) coexistent dans les systèmes d'assainissement. 

6. Les habitations isolées, qui ne peuvent pas se brancher au réseau public dans des conditions technico
économiques satisfaisantes, relèvent de l'assainissement non collectif. Ces dispositifs sont généralement 
constitués d'une fosse toutes-<laux assurant un prétraitement, et d'un disposit~ d'infiltration par le sol qui assure 
l'épuration finale des effluents et leur évacuation dans le sous-sol. 

7. Des groupes d'habitations isolées peuvent relever d'un petit système de collecte relié à un dispositif de 
traitement inspiré des techniques de l'assainissement non collectrr évoquées ci-dessus. 

8. Des industries, sous certaines conditions, et après autorisation de la collectivité, peuvent être raccordées au 
système d'assainissement public. Certaines d'entre elles peuvent assurer un prétraitement de leurs effluents 
avant rejet dans le réseau public (9). De nombreuses industries disposent toutefois de leur propre dispositif de 
traitement (10). 

11. Les stations d'épurations retiennent la plus grande partie de la pollution acheminée vers elles par le réseau 
sous forme de boues d'épuration et de déchets divers et rejettent les eaux ainsi épurées dans le milieu naturel. 

Fig. 15 : Principaux éléments d'un système d'assainissement 
(source : publication internet du RNDE) 



6.2. Les rejets liés à la population et aux activités urbaines. 

6.2.1. Les différents types (le rejet et leurs impacts microbiologiques. 

La contribution des activités urbaines dans la diffusion de micro-organismes fécaux est 
importante. La composition des eaux résiduaires urbaines dépend de plusieurs facteurs que 
sont: 
• l'activité humaine (eaux ménagères et eaux vannes) 
• la composition des eaux d'alimentation en eau potable 
• la composition des matériaux constituants les canalisations (composés chimiques: métaux 

lourds) 
• la nature et la quantité des effluents industriels rejetés dans le réseau urbain. 

Les principaux éléments constitutifs d'un réseau d'assainissement sont résumés dans la figure 
n015 ; Ils font ressortir les différentes configurations que l'on peut rencontrer et notamment: 
• les systèmes d'assainissement collectif, 
• les systèmes d'assainissement individuel, 
• les rejets industriels raccordés ou non. 

Après un récapitulatif bibliographique sur les apports microbiologiques des eaux usées 
urbaines et sur l'efficacité des traitements actuels, nous ferons l'état des lieux au niveau de 
notre zone d'étude des différents systèmes d'assainissement précités. 

Les eaux usées urbaines contiennent un certains nombre d'éléments qui peuvent se résumer 
globalement à: 

• des matières en suspension minérales et organiques 
• des substances dissoutes 
• des micro-organismes 

Composition microbiologique des eaux résiduaires. 

Les bactéries. 

Dans un effluent brut on peut retrouver jusqu'à 107 bactéries/ IOOmL. La répartition 
quantitative des bactéries se fait approximativement de la façon suivante: 
• 105 entérobactéries 

les entérobactéries sont des bacille Gram - qui regroupe les colifonnes, les protées, les 
salmonelles, les Shigella et autres Yersinia. 
• 1 Dl à 104 streptocoques fécaux. (coques Gram +) 
• 102 à 101 Clostridiums 
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La concentration en espèces pathogènes est de l'ordre de 104/L. Parmi ces dernières, les plus 
communément rencontrées sont les salmonelles dont celiains sérotypes peuvent entraîner des 
fièvres typhoïdes, paratyphoïdes et des troubles intestinaux. De même, la souche Hscherichia 
coli, qui demeure l'une des plus connues, peut être pathogène et provoquer des gastro
entérites infantiles. 

Les virus 
On estime leur concentration dans les eaux usées urba ines entre 103 et 104 virus par litre. 

Les vers 
Dans les effluents urbains, le nombre d'oeufs d' helminthes peut être évalué entre 10 et 103 

par litre. 

Abattement des micro-organismes lors de leu,' passage en station d'épuration. 

Les taux d' abattement des micro-organismes et notamment des bactéri es peuvent être très 
variables en sortie de station, 
Ces va riations peuvent être dues à différents facteurs: 
• Des temps de séjour plus faibles en traitement en période estivale liée à un accroissement 

de la population saisonnière. 
• L'absence ou la diminution de rayons lumineux bactéricides en période hivernale. 

Le tableau 10 récapitule les taux d'élimination des micro-organismes d'origine fécale avec 
différents procédés de traitement des eaux usées (Cornier, 1993). 

Taux d'élimination (wlités 10) 

Procédé de traitement Bactéries Helminthes Virus Kystes de 
protozoaires 

(Giarda) 
Sédimentation primaire simple 0-1 0-2 0- 1 0-1 
Sédimentation primaire chimique [-2 1-3 0- 1 0-1 
Boues activées 0-2 0-2 0- 1 0- 1 
Filtration biologique 0-2 0-2 0-1 0-1 
Aération en lagune 1-2 1-3 1-2 0-1 
Fossé d'oxydation 1-2 0-2 1-2 0-1 
Tableau 10 : Performances epuratOires de dlfferents procedes de traItement 

Comme on peut le constater, les stations d'épuration n' ont pas pour vocation première de 
traiter la contamination bactériologique des effluents. En effet, les taux d'abattement restent 
modestes en comparaison des concentrations présentes dans les effluents bruts. 
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6.2.2. L'assainissement collectif. 

Pour appréhender la situation de l'assainissement collectif et ses conséquences 
environnementales sur la baie de l'Aiguillon, la consultation des données du Service 
d'Assistance Technique aux Exploitants de Stations d'Epuration (SATESE) sont très 
précieuses. Ces données permettent de constater que sur les 119 communes appartenant au 
périmètre du bassin versant du Lay, 69 disposent d' un assainissement collectif (Remarque: la 
présence d'une station d'épuration sur une commune ne sib'l1ifie pas que toute la population y 
est raccordée, nous verrons d'ailleurs dans un paragraphe ultérieur que l'assainissement 
autonome occupe dans ces communes une part non négligeable). Le tableau de l'annexe nO 
15 récapitule les différentes caractéristiques (commune, type de station, capacité, nombre 
d'habitants ... ) des STEP du bassin versant. 
La part importante des stations d' épuration de type lagunage s'explique par le fait qu' il y a 
beaucoup de communes rurales (notamment dans le marais poitevin), et que ce type 
d'assainissement est particulièrement bien adapté pour les unités de petites tailles sans 
variation de population saisonnière. 
La figure 16, ci-contre, fait ressortir la situation de l'assainissement collectif sur la zone 
d'étude. Les triangles symbolisent les stations d'épuration; la taille des symboles traduit la 
capacité de traitement de ces stations. 

1 Les communes représentées en bleu clair sont celles qui ne disposent pas il l'heure actuelle de 
dispositifs d'assainissement collectif. 

6.2.2: 1. Système unitaire, système séparatif 

On connaît généralement pour chaque STEP l'origine des eaux collectées. On distingue en 
effet, les stations qui sont en réseau séparatif de celles en réseau unitaire. Les réseaux 
séparatifs présentent des collecteurs différents pour les eaux de pluies et les eaux usées. Les 
réseaux unitaires ne possèdent quant il eux, qu'un seul système de collecteur pour les deux 
types d'eaux. Dans la majorité des cas, les STEP vendéennes sont décrites comme étant il 100 
% de type" séparatif ". Cependant, selon le SATESE aucune STEP n'est réellement dans 
cette configuration et n'est exempte de by-pass, c'est il dire de liaisons entre systèmes 
unitaires et systèmes séparatifs. 
Ainsi, lors des fortes pluies, les apports d'eau il la STEP peuvent être tels que cette dernière 
se retrouve en situation de surcharge hydraulique. A ce moment là, les eaux ne peuvent plus 
être traitées correctement et des rejets d'eaux partiellement épurés ont lieu. Ces surcharges 
sont certainement à l'origine de nombreuses pollutions microbiennes. 
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6.2.2.2. Choix des STEP prises en considération dans l'analyse de 
l'assainissement. 

Le nombre de stations d'épuration étant très important sur la zone d'étude, nous nous sommes 
intéressés dans le cadre de ce rapport à celles, qui par leur proximité du littoral ou par leur 
dimensionnement, étaient susceptibles d'avoir un impact " significatif" sur la qualité 
microbiologique des eaux de la baie de l'Aiguillon. Ainsi, nous avons défini arbitrairement la 
zone d'étude de la façon suivante. 
Parmi les communes présentes sur le BV, nous avons conservé: 
• celles dont le nombre d'EH était supérieur à 4000 pour les communes locaLisées en amont 

des barrages, 
• celles dont le nombre d'EH était supérieur à 2000 pour les communes situées à la fois en 

aval des barrages et en amont de la zone de marais, 
• toutes les communes du BV situées en zone de marais. 

Dans l'idée que l'origine de la pollution microbiologique avait une origine proche du littoral 
(du moins en été), la zone d'étude à été élargie à des communes n'appartenant pas au BV. 
Ces communes sont les communes sud-vendéennes qui jouxtent le réseau hydraulique du 
marais poitevin. (Cf. carte en figure n° 16). 
Enfin, l'assainissement de la commune de Fontenay le Comte, ne faisant pas partie du BV a 
tout de même été pris en considération car c'est une agglomération vendéenne de taille 
relativement importante et localisée à proximité du marais poitevin. 

6.2.2.3.Les dysfonctionnements en assainissement collectif 

L'assainissement collectif ne constitue pas toujours une bonne solution pour diverses raisons: 
• lorsque le dysfonctionnement de la STEP provoque un rejet ponctuel concentré, 
• lorsque la population en période estivale engendre des surcharges pour la STEP, 
• lorsqu' il y a des by-pass (les by-pass sont des interconnexions entre l'eau pluviale et le 

réseau d'eaux usées), 
• lorsque les branchements sur les collecteurs eaux de pluies, eaux usées sont inversés, 
• lorsque le réseau de collecte est défectueux. 

En clair, les dysfonctionnements sont liés soient à des problèmes de sous dimensionnement 
des STEP par rapport à la population raccordée soient à des problèmes de vétusté ou de 
branchements sur le réseau de collecte. 

Le rapport annuel édité par le SATESE (Cf. extrait en annexe n016), récapitule les différents 
résultats liés au suivi de chaque STEP et fait part dans une petite conclusion des éventuels 
dysfonctionnements et propose la marche a suivre pour y remédier. 
Les données proviennent de l'auto sUlveillance effectuée par les gérants des stations ainsi que 
d' un certain nombre de contrôles d'assistance technique. 
La synthèse des données apporte notamment des renseignements sur les performances des 
stations en terme de rendement épuratoire ainsi que sur les débits en sortie de station. 
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Capacité 

1998 hydraulique j a n fév mar avr mai jun j ul aoû sep oct no v déc 
m3/i 

Aiguillon sur mer (L') La Vieille Prise 2250 0 0 0 0 0 0 0 146 0 0 0 0 
Angles Rte de la Tranche 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chaillé les Marais Rte de Nalliers 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ChampaQné les Marais Chemin des Grandes Barrières 210 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 
Damvix Vieille route d'Arçay 262,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grues Le Sablon 150 139 12 0 170 55 12 0 0 0 0 1 55 
Gué de Velluire (Le) Les Brelouzes 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ile d'Elle Lotissement 22,5 67,5 35 5 3,5 0 34.5 6,5 14,5 775 24 5 0.5 17,5 31 5 
Ile d'Elle Rte de Marans 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Longeville sur Mer La Pépière 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maillé Embarcadère 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maillezais Route de St Pierre le Vieux 155 15 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 
Saint Michel en l'Herm Rte de la Dive 613 84 0 0 462 0 0 0 0 0 0 0 0 
Saint Michel en l'Herm USVAL 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tranche sur mer (La) Le Clos Robert 5250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vix La Chaignée 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

j a n fév mar av r m ai liun iul aoû sep oct nov déc 
Volume de surcharge hydraulique moyen des STEP en m3/i J 305,5 47,5 3,5 697 89,5 19 14,5 223,5 24,5 0,5 18,5 86,5 

Tableau 12: Surcharges hydrauliques mensuelles dans les stations du marais poitevin 



1998 jan fév mar avr 

Volume de surcharge 
hydraulique moyen des STEP en 5494 285 257 7277,5 
amont du marais en m3/j 

Pluviométrie moyenne en Vendée 
119,3 14 28 201 
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Fig. 17 : Confrontation des sW'charges hydrauliques avec la pluviométrie. 
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PI"oblème des surcharges hydrauliques 
La confrontation des données relatives à la capacité hydraulique des STEP avec les débits 
mesurés en sortie de station montre que les volumes d' eau rejetés jourualièrement dépassent 
leur capacité. Ainsi, comme nous l'avons souligné au paragraphe précédent, ces surcharges 
hydrauliques peuvent engendrer des contaminations microbiologiques par entraînement d'eau 
usée mal épurée dans les rivières. 

Les tableaux 11 et 12 (pages précédentes) illustrent la charge hydraulique mensuelle des 
stations appartenant à la zone d'étude. 
On constate qu'une bonne proportion des STEP renseignées sont confrontées à un moment 
ou à un autre à des surcharges. 
Mis à part certaines stations qui semblent être le siège de problèmes durant toute l'année 
(problèmes inhérents certainement à un sous dimensionnement caractéristique de ces 
stations), on remarque que les surcharges ont tendance à se produire pendant les périodes 
hivernales où la pluviosité est importante. 

Pour mettre en évidence cette corrélation, on peut par exemple mettre en relation graphique, 
la courbe de la pluviométrie moyenne en Vendée avec celle qui représente les 
surcharges hydrauliques (figure n017) des STEP sélectionnées. 
Le parallélisme des deux courbes est flagrant et traduit bien l'influence des précipitations sur 
les surcharges hydrauliques. Cette corrélation souligne l'existence évidente d' une mauvaise 
séparation des eaux usées et pluviales au niveau des réseaux de collecte. 

Il arrive qu 'en état de surcharge hydraulique trop importante, des départs de boues aient lieu 
de certaines STEP. Ces boues ont un pouvoir de pollution bactériologique très fort 
puisqu'elles représentent un milieu de culture approprié à la multiplication des germes de 
contamination fécale. Les boues, de par leur constitution sont un support idéal pennettant la 
survie et la dissémination des bactéries vers le milieu récepteur (le milieu marin en ce qui 
nous concerne). Selon le SA TESE, ces départs de boues arriveraient fréquennnent. Les 
gestionnaires des stations d'épuration doivent normalement signaler ce geme d' événements à 
la police des eaux de la DDAF. 

Les by-pass ou comment gérel" au mieux les débordements. 
Quoiqu'il en soit, pour faire face à ces problèmes, 011 commence à voir se mettre en place 
depuis trois ou quatre ans des infrastructures de dérivations (ou by-pass). Ces by-pass sont 
destinés à " court-circuiter" les surplus d'eau en amont des stations pour les envoyer 
directement dans le milieu récepteur. Ce procédé, s'il entraîne des relargages d'eaux usées 
(considérées moins polluantes que les boues) directement dans le milieu, permet néaml10ins 
d'éviter les départs de boues et d 'assurer une bonne épuration des effluents qui transitent par 
la station. Les flux d'effluents dérivés de la STEP sont mesurés quantitativement et sont 
enregistrés au SA TESE. Ces systèmes, relativement faciles à mettre en place sont encore peu 
nombreux : quatre installations étaient suivies au 31112/98, dont seule la station de 
Chantonnay appartient à notre bassin d'étude. L'année 1999 voit la réalisation de telles 
mesures au niveau notamment des STEP de La Roche sur Yon et de La Ferrière. 
Toutefois, les by-pass organisés ne sont pas une solution puisque leur rôle ne consiste qu'à 
limiter les dégâts. 
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Fonctionnement des stations d'épuration situées en amont du marais poitevin. 
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La solution passera à l'avenir par une amélioration du réseau de collecte pour que les eaux 
pluviales soient bien séparées des eaux usées, 
Une autre solution consisterait à construire des réservoirs tampons capables de stocker les 
apports excessifs d'eau pour les traiter ultérieurement, lorsque les conditions seront 
redevenues propices, 

Problèmes des surcharges organiques. 
Les surcharges hydrauliques ne sont pas les seuls dysfonctionnements que l'on constate dans 
les STEP de la zone d'étnde, En effet, certaines stations sont confrontées à des problèmes de 
surcharges organique, Une surcharge organique se traduit par l'incapacité pour la station 
concernée d'effectuer son travail d'épuration avec de bons rendements épuratoires, Par 
conséquent, les eaux rejetées au milieu naturel seront partiellement épurées et pourront être à 
l'origine de pollutions, 
Ces surcharges peuvent être le résultat: 
• du sous dimensionnement des stations; Par exemple en période estivale, où 

l'accroissement de la population saisonnière peut être importante, 
• de raccordements d'industriels fortement producteurs de matières organiques comme par 

exemple les abattoirs, les laiteries ou les industries ab'To-alimentaires (exemple en annexe 
16), 

Enfin, panni les dysfonctionnements, il existe ceux qui sont tout simplement le résultat d' un 
réseau vétuste, confronté à des problèmes d'étanchéité, Il arrive que dans certains cas, des 
effluents bruts se déversent directement dans le ruisseau, 

Les tableaux 13 et 14 récapitulent les caractéristiques du fonctionnement des STEP de notre 
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TablGau 14 : Etat dG fonctlOlUlemellt des STEP sur le marais pOlttwm 

Quoiqu'il en soit, ces surcharges pennettent de désigner 1 ~av(,)Jl-i,ndiscutable les 
dysfonctionnements de l'assainissement collectif conJl1le étanttw1e causeJcertain~à l'origine 
des pics de contamination microbiologique que l'on retrouve en mer. Si la présente analyse 
montre de nombreux dysfonctionnements dans l'assainissement collectif, elle témoigne 
cependant de la volonté des pouvoirs publics de l'améliorer. L'existence du SATESE par son 
rôle de contrôle et de suivi des exploitations en est le parfait exemple, 
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6.2.3. Les rejets i1/d/lstriels. 

Si les industries ne sont pas de par leur nature génératrices d'effluents contenant des germes 
témoins de contamination fécale (peut être mis à part les abattoirs et certaines industries agro
alimentaires), elles peuvent jouer un rôle sur leur survie ou leur développement en rejetant 
des matières organiques. 
Les seules données relatives aux flux de pollution proviennent des industries soumises au 
régime de l'autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 SUI' les installations classées. Ces 
industries qui présentent des nuisances, inconvénients ou dangers importants se voient dans 
l'obligation de respecter des normes de rejet spécifique à chaque entreprise et dont les tennes 
sont dictés pal' des arrêtés préfectoraux. En complément des contrôles effectués par 
l' inspection des installations classées, l'administration a développé la procédure dite 
" d'autosurveillance" qui concerne essentiellement les installations classées soumises à 
autorisation. L'autosurveillance est une procédure de vérification permanente, par 
l'exploitant, de la conformité de ses rejets dont les limites sont fixées par l'arrêté 
d'autorisation ou par arrêté ministériel. Ces normes ont, comme nous l'avons souligné, un 
caractère individualisé et se déterminent en fonction des procédés de fabrication et 
d'épuration, ainsi que des caractéristiques et de la sensibilité du milieu récepteur. 
L' industrie est responsable d' environ la moitié des rejets ponctuels de polluants organiques 
dans le milieu naturel, l'autre partie étant essentiellement d'origine domestique 
(Documentation internet du RNDE, 1997). Pour les polluants toxiques, dont les métaux lourd 
et divers composants organiques persistant, l' industrie est à l'origine de la majorité des rejets 
ponctuels. 
On distingue, comme l'illustre la figure nOl5 p 44, deux modes de rejet des eaux résiduaires 
industrielles: 

Les rejets raccordés SUI' des réseaux d'assainissement collectif. 
Des industries, sous certaines conditions, et après autorisation de la collectivité, peuvent être 
l'accordées au système d'assainissement public. Les flux collectés par ces réseaux sont en 
principe traités par les stations d'épuration. Certaines industries doivent cependant assurer un 
prétraitement de leurs effluents avant leurs rejets. 

Les re jets isolés qui disposent de leur propre système d'assainissement. 
Ce sont des industries qui, du fait de leur situation géographique ou de la nature de leurs 
rejets, ne peuvent prétendre au raccordement collectif. Elles doivent donc traiter leur 
effluents avant de les rejeter dans le milieu naturel. Les eaux peuvent en fonction de leur 
degré de " dépollution" être directement retournées au cow's d'eau le plus proche ou bien 
être valorisées de différentes manières comme par exemple l'irrigation des grandes cultures. 

Dans le cadre de cette étude, c'est le deuxième mode de rejet qui nous intéresse puisque il 
joue un rôle direct sur le mi lieu environnant par l' intermédiaire d'épa1/dages ou de rejets 
dans le réseau hydraulique. Les rejets raccordés, ils sont quant à eux assimilés à ceux 
résultant de l' activité w·baine. 

En Vendée, les industries qui disposent de leur propre station d'épuration sont comme nous 
avons pu le constater précédemment, suivies par le SATESE; les dysfonctionnements étant 
les mêmes quelque soit l'origine des effluents, l'analyse effectué dans le point précédent à 
tout naturellement pris en compte ces rejets d' origine industrielle. 
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Les dernières remarques concernant " la valorisation des eaux résiduaires" et " les 
épandages " nous incite non seulement à considérer les rejets ponctuels en sortie de station, 
mais aussi à soulever le problème des rejets diffus lié à la valorisation des eaux et surtout des 
boues résiduaires. 

6.2.4. Les bOl/es résitil/llires des slatiolls li 'épuratioll. 

6.2.4.1. Valorisation des boues 

Comme leur nom l'indique les boues résiduaires des STEP sont les résidus ultimes issus du 
traitement des eaux usées. 

Un inventaire réalisé en 1995 montre que la France produit environ 800.000 tonnes de 
matière sèche par an. 
"Entre les différentes destinations possibles des boues, qu'elles soient liquides ou 
déshydratées, les tendances observées sont les suivantes" : 

Tabt~a\! l~ : D~stÎ.!latiQ!l d~s boues de statiou d'épuratiou 

La valorisation agricole constitue un débouché majeur pour les collectivités. En effet, la 
composition des boues, riches en MO et en éléments fertilisants incite à suivre cette filière de 
recyclage. 
En outre, il a été constaté que les coûts de traitement et d'élimination sont plus faibles que 
pour l'incinération et la mise en décharge. 
Enfin, les perspectives à court ternle, liées à la réglementation sur les déchets, font que la 
mise en décharge sera interdite à partir de 2002. 
La préservation de la valorisation agricole dans les collectivités territoriales est donc 
primordiale. 
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Puits, fo rages sources aqueducs 
transitant des eaux dest inées à la 35 mètres Tous types de boues, pente du 
consommation humaine en terrain inférieure à 7% 
écoulement libre, insta llat ions 100 mètres Tous types de boues, pente du 
souterraines ou semÎ-elltérrées terrain supérieur à 7% 
utilisées pour le stockage des eaux, 
que ces dernières soient ut ilisées 
pour l'al imentation en eau potable ou 
pour l'arrosage des cultures 
maraîchères. 
Cours d'eau et plans d'eau. 35 mètres des berges Cas général, à l'exception des cas ci-

dessous. 

200 mètres des berges Boues non stabilisées ou non solides 
et pente du terrain supérieure il 7% 

100 mètres des berges Boue solides et stabilisées et pente 
du terrain supérieure à 7% 

5 mètres des berges Boues stabilisées et enfouies dans le 
sol immédiatement après l'épandage, 
pente du terrain inférieure à 7% 

Immeubles habités ou habituellement 100 mètres. Cas général à l'exception des cas ci-
occupés par des tiers, zones de dessous. 
loisirs ou établissements recevant du Sans objet Boues hygiénisées, boues stabilisées 
public et enfouies dans le sol 

immédiatement après l'épandage. 
Zones conchylicoles. 500 mètres Toutes boucs sauf boucs 

hygiénisées et sauf dérogation liée 
à la topographie 

DELAI MINIMUM 
Herbages ou cultures fourragères. Six semaines avant la remise à Cas général, sauf boues hygiénisées. 

l'herbe des animaux ou de la récolte 
des cultures fourragères. 
Trois semaines avant la remise à Boues hygiénisées. 
l'herbe des allimaux ou de la récolte 
des cultures fourragères 

Terrains affectés à des cultu res Pas d'épandage pendant la période Tous types de boues. 
maraîchères et fruit ières à de végétation 
l'exception des cultures d'arbres 
fruitiers 
Terrains dest illés ou affectés à des Dix-huit mois avant la récolte, et Cas général, sauf boues hygiénisées. 
cultures maraîchères ou fruitières, en pendant la récolte elle même 
contact direct avec les sols Dix mois avant la récolte, et pendant Boues hygiénisées 

la récolte elle même 

On ente nd pal' ; 
• « BOlles solides» : des boues déshydratées qui, entreposées sur une hauteur de 1 mètre forment une pente au moins 

ogalG à 30°. 
• « Boues stabilisées» : des boues qui ont subi un traitement de stabilisation 
« Stabilisation » : une filière de traitement qui conduit à la production de boues dont la fermentation est soit achevée, soit 
bloqllée entre la sortie du traitement et la réalisation de l'épandage. 
• « BOlle~ hygiénisées » :. des boues qui ont subi un traitement qui réduit il un niveau non détectable les agents pathQg~nes 

présents dans les boues. 

Tableau 16: Conditions d 'épandage des boues. (Source: journal officiel de la république française du 
31 janvier 1998 (anêté du 8 janvier 1998)) 
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6.2.4.2.Le cadre réglementaire 

Jusqu'en décembre 1997, les boues, considérées comme des matières fertilisantes, obéissaient 
aux dispositions issues notamment de : 
• La loi du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes. 
• Le décret du 16 juin 1980 relatif à la répression des fraudes en ce qui conceme les 

matières fertilisantes. 

De nombreux textes sont ensuite apparus pour réglementer l'utilisation des boues. C'est le cas 
de la directive CEE du 12 juin 1986 (modifié le 2 décembre 1988); cette dernière définit au 
plan Européen les conditions de cession et d' utilisation agricole des boues résiduaires. 
En France, l'application de cette loi se faisait par le respect de la nonne NFU 44 041 ; cette 
norme homologuée s'attache essentiellement aux risques liés aux métaux lourds et définie les 
valeurs seuils à ne pas dépasser dans les boues et dans les sols ... 
Le décret du 8 décembre 1997, et l'arrêté du 8 janvier 1998 (annexe n017) ont abrogé et 
clarifié ces nombreux textes. 
Dorénavant, les boues ne sont plus considérées comme des matières fertilisantes normalisées, 
mais comme un déchet. Elles sont de fait sous la responsabilité des producteurs de boues de 
leur production à leur destination fina le. 

La réglementation incite donc le producteur à : 
~ Garantir l'innocuité des boues : teneurs et flux limites en éléments traces (métaux lourds) 
~ Prendre en compte les micro-organismes (par des restrictions d' usage) 
~ Organiser et encadrer la filière d'épandage en réalisant une étude préalable, un 
programme prévisionnel annuel d'épandage et un bilan annuel 
~ Assurer la traçabilité du rejet par la tenue de registres. 

En théorie, il semble que la législation de 1998 prennent en compte toutes les dispositions 
préventives à une éventuelle contamination des eaux. Elle fixe notamment des indications sur 
les distances d'isolement et sur les délais de réalisation des épandages en fonction des types 
de boues rencontrées (tableau 16). 

Malgré ces prescriptions, il semblerait que des épandages sauvages aient fréquemment lieu à 
l'insu des agriculteurs. La chambre d'agriculture de l'Oise rappOlte des faits concernant leur 
département comme quoi des agriculteurs ont retrouvés certaines de leurs parcelles épandues 
alors qu'ils n'avaient pas encore donné leur accord préalable. 

Les arguments qui militent en faveur de la valorisation des boues en agriculture sont 
aujourd'hui de plus en plus contestés. Les questions portent sur les métaux lourds, les micro 
polluants organiques et sur les micro-organismes pathogènes. 
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6.2. 4. 3.Les agents pathogènes dans les bou.es d'épu.ration. 

Les charges en micro-organismes pathogènes dans les boues des stations d'épuration 
dépendent de plusieurs facteurs (Ellisalde, 1994): 

• De l'état sanitaire de la population 
Il est évident que dans le cas d'une petite station, les vanatlons de l'état sam taIre de la 
population raccordée aura une plus grande influence que sur les STEP de grandes tailles. 

• De la préseuce d'industries raccordées au l'éseau 
Par exemple: 

• Les boues de laiterie peuvent contenir des micro-organismes pathogènes 
excrétés avec le lait ou mêmes issus de la contamination par les déjections 
animales. 

• Les boues d'abattoir peuvent, mêmes si les animaux qui y parviennent sont 
sensés être sain; contenir des organismes pathogènes présents dans le sang, 
dans le tube digestif ou dans les déjections des animaux. 

• Du type de réseau (unitaire ou séparatit) 
Si le réseau de collecte d'eaux pluviale est raccordé au réseau des eaux usées, alors la 
composition et la concentration des éléments pathogènes peuvent varier. En effet, de 
nombreux micro-organismes peuvent provenir des déjections des animaux urbains 
domestiques (chiens, chats) ou sauvages (pigeons, mouettes ... ) 

• Des populations animales vivant dans le réseau (rongeurs) 
"Les données de la littérature relatives à la charge en agents pathogènes dans les boues 
résiduaires sont relativement pauvres, fortement hétérogènes et disparates" (Legeas, 1998). 
Le tableau suivant fait le point sur les données existantes sur quelques types de boues 
résiduaires. 

1 ~ Pl' dl' hOlll' '1 jt' ru-orga Il ÎSlIll'S Ch.aq!l' ('II 1 I .n:,!. 
Boues primaires Colifonnes !o!nux g-lOn 

Coliformes fécaux 5-7n 
Cc sont les boucs issues du décanteur primaire (en tête Slreptocoques fêcam; 7-9n 
de la slnlÎon d'épuration) C.S.R. (clostridics sulfata-réductrices) 7-9n 

Salmonelles 3/1 
Œufs de cestodes 0-3n 
Œufs de nénmlodcs 1-4n 
Kystes de Giardia Si> 2-4n 
Virus entériques 3n 

BOlies secondaires Œufs d'Ascnris 1-21k8 
Œufs de Toxocara sp 0- 11k8 

Ce sont des boucs récupérée sur le clarificateur Œuf.~ de Trichuris sp 0- 11k8 
Œufs d'hymenolepi s sp O- IIkS 
Œufs de Tnenia sp 0- 11k8 
Virus entéri(lUcs 2-3n 

Boues mixtes Salmonelles sp ln 

Boues de lagunes Colifonnes fécaux 6-8n 
Streptocoques fécaux 6-gn 
Snlmoncllcs sp ln 
Aeromonns hydrophila S-M 
Pseudonlonas 5-6n 
Reovirus 4-5n 
Entcrovims 1-2n 

Tableau 17 : Charge de dlfferents types de boues ellillicro-orgarusmes 
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Au niveau de notre périmètre d'étude, les informations recueillies auprès du SATESE 
montrent que la destination privilégiée des boues est la valorisation agricole (Cf. tableaux 18 
et 19). 
Par contre, le traitement des boues, quand celui ci existe, demeure dans la majorité des cas 
succinct et ne consiste qu'en un épaississement ou une déshydratation. L'objectif actuel n'est 
pas de réduire et de contrôler la charge microbiologique, mais d'éliminer l'eau (95 à 99%) 
pour faciliter la manipulation des boues. 
La filière de traitement des eaux résiduaires urbaines ne s'arrête pas à la station d'épuration ; 
En effet, celle ci n'est désormais considérée complète que lorsque l'on s'est préoccupé de la 
destination et de l'élimination finale du déchet. 
La valorisation agricole est donc la phase ultime de l'assainissement. Elle doit s'effectuer 
dans le respect de l'environnement et des risques potentiels de contamination pour l'homme. 
L'arrêté de 1998, tel qu' il a été présenté dans cette partie est le moyen juridique pour 
respecter ces objectifs. 
Ainsi, les traitements des boues ne devront plus avoir pour seul objectif de faciliter leur 
manipulation, mais ils devront aussi permettre de maîtriser la qualité des produits. 

Enfin, le risque sanitaire est considérablement moindre lorsque les boues sont utilisées 
rationnellement dans le cadre de fertilisation et non pas pour rendre service (moyennant 
finance) à la collectivité. 
La mise en place progressive de programmes et de registres d'épandages dans le respect de 
l'arrête devra permettre de limiter le contamination du milieu et contribuer à l'amélioration 
de la qualité de l'eau. 
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SATESE VENDEE SYNTHESE BAIE DE L'AIGUILLON 

OBSERVATIONS 
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SATESE VENDEE SYNTHESE BAIE DE L'AIGUILLON 

COMMUNE BOUES 98 REJET (m3fj moyens mensuels) OBSERVATIONS 

KG MSfAN DESTINATION TRAITEMENT MINI MAXI MOYEN MILIEU RECEPTEUR 

AIGUILLON SUR MER (L') 689 2396 1182 ancien chenal de la Raque station du Sivam l'Aiguillon-La Faute 

ANGLES 9703 VA DESHYDR. 114 469 241 vers Troussepoil 
CHAILLE LES MARAIS 56 148 8? Canal du Clain 

CHAMPAGNE LES MARAIS 98 237 149 Canal de Champagné 

DAMVIX 62 150 98 Conche des Boignoux (Sèvre Niortaise) 
,GRUES 75600 VA AUCUN 98 320 177 Lay curage lagune 

IGUE DE VELLUIRE (LE) 23 66 40 Vendée 

[ILE D'ELLE (L') 1 32 118 65 Vendée 

IlLE D'ELLE (L') 2 23 100 51 Vendée 

,LONGEVILLE SUR MER 35610 VA DESHYDR. 210 1091 432 Canal de Ceinture 
MAILLE 13 40 29 Sèvre Niortaise 
MAILLEZAIS 73 193 111 Jeune Aulise 

SAINT MICHEL EN L'HERM 279 1075 501 Chenal Vieux 
SAINT MICHEL EN L'HERM USVAL 140 188 165 Aucun rejet 
TAILLEE (LA) Vendée mise en service 1999 
TRANCHE SUR MER (LA) 383 3554 1197 Canal de Ceinture 
VIX 62 123 79 Rte d'eau du Port des Noyers 

.. .. 
gras et flalllque. maxllJe a la pomte estIvale 

111 Ilremer,xls-UTIORAL-13l08/99 



6.2.5. L 'assaillissemellt lllltollome 

6.2.5.1.Définition: 

"L'assainissement autonome ou individuel est l'assainissement des eaux usées produites dans 
une maison par les dispositifs d'assainissement installés dans le terrain de l'usager, donc dans 
le domaine privé ". 
Le système d'assainissement autonome est un système d 'épuration à part entière qui lorsqu'il 
bénéficie d'un bon entretien et d ' un sol adapté s'avère avoir une capacité épuratoire 
supériew-e à celle d'une station d'épuration. 
Selon l'article 2 de l'arrêté du 6 mai 1996: " Les dispositifs d 'assainissement non collectif 
doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne pas présenter de risques de 
contamination ou de pollution des eaux, notamment celles prélevées en vue de la 
consommation humaine ou faisant l'objet d'usages particuliers tels que la conchyliculture, la 
pêche à pied ou la baignade ". 

Cependant, il apparaît selon un certain nombre d'études (voir paragraphes ultérieurs) que 
l'assainissement individuel est loin de respecter les normes fixées par la législation en 
matière de dispositifs d'assainissement. 

La prise de conscience du caractère stratégique de la ressow-ce en eau et de sa qualité pow- la 
protection de l'environnement est à l'origine d'un cadre réglementaire basé sur un modèle de 
gestion écologique et économique de la ressource. Ce cadre est fourni par la loi sur l'eau du 3 
janvier 1992. Ainsi, l'article 2 de cette loi émet les dispositions suivantes pour assw-er une 
gestion équilibrée de la ressource en eau: 
• préserver les écosystèmes aquatiques, 
• protéger contre toute pollution et restaurer la qualité des eaux superficielles et 

souterraines, 
• valoriser l 'eau comme ressource économique et respecter cette reSSOlU'ce de manière à 

satisfaire ou à concilier lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences: 
• de la santé, de la salubrité publique .. . 
• de la conservation et du libre écoulement des eaux. 

C'est dans ce contexte, à la fois sanitaire et environnemental qu'intervient, conformément à 
cette loi sur l'Eau, la mise en place d'un schéma directeur d'assainissement. 
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6.2.5.2.Le schéma directeur d'assainissement . 

Ce dernier a pour objectif de délimiter dans chaque communes les zones d'assainissement 
collectif et non collectif afin de les engager à faire le point sur leur situation. A partir de là, 
les conununes devront, en fonction de la taille de leur agglomération, définie dans l'article 8 
du décret du 3 juin 1994, prendre à plus ou moins longue échéance les mesures nécessaires 
pour la collecte des eaux usées. A ce titre, l'article de la loi sur l'eau stipule que « les 
communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes 
d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à 
l'élimination des boues qu'elles produisent ". 
En ce qui concerne l'assainissement individuel, la loi sur l'eau transmet aux collectivités, les 
compétences de contrôle, dans le cadre de la création d'un service public qui devra être 
effectif au 31 décembre 2005. 

Face à l'échéancier proposé aux commlmes pour se mettre en conformité avec la loi, les 
communes se voient dans l'obligation de lancer des études de zonage. Ces études, préalables 
à l'établissement du schéma directeur d'assainissement sont confiées à des bureaux d'étude 
(SICAA, SESAER, SET PRAUD, SCE, GEs...) qui font le bilan de l'existant et proposent en 
fonction de différents paramètres (densité de population, pennéabilité des sols, pente .. . ) une 
délimitation des différentes zones d' assainissements. 

6.2c5.3.Etat de l'assainissement autonome en Vendée et dans les secteurs 
concernés par la zone d 'étude. 

L'état des dispositifs commence à être connu au travers des études de zonage réalisées ici et 
là, préalablement à la mise aux nornles de cet assainissement. 
D 'après le rapport « Diagnostic Zones Vulnérables Vendée " (Salbreux et aL, 1998) on 
constate qu'en moyenne: 

• la plupart des installations ne comporte qu'un pré traitement (fosse sceptique, fosse 
étanche, fosse toutes eaux) mais pas de traitement: 40 à 60 % des cas selon les zones. 

• les eaux ménagères vont souvent dil'ectement au fossé: 50 % des cas envil'on 
• une majorité des installations en place sont inadaptés à la nature du sol: les Y. 
• l'entretien des fosses n'est réalisé avec régularité que dans 20 à 30% des cas. 

Avant d'aller plus loin dans l'analyse des conséquences de ces dysfonctionnements, 
notamment dans les communes rurales sud-vendéennes, il convient de faire le point sur la 
notion de confornlÎté de l'assainissement individuel et sur les lois qui le définissent. 
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~FILIERE CONFORME A LA LEGISLATION DE MAI 1996' :~////////////////////////~~//~'-;'X,'/~,-;-'/r.:,j'/////-'i~@ 

Textes législatifs: ARRETE du 6 Mai 1996 concernant les prescriptions tecnhiq ues 
applicables aux systèmes d'assainissement non collectif. 

Collecre de la toralité 
des eaux usées 

PrétraÎtemellt : 

Epuration: 

EAUX VANNES EAGX MENAGERES 

Fosse toutes eaux + 
Filtre à pouzzolane 

Epandage adapté au sol 
(avec ou sans rejet) 

E/ltretiell: Vidange de la Fosse Toutes Eaux tous les :2 à 3 ans 
et nettoyage du filtre à pouzzolane 

Fig. 18 : Prescriptions techniques applicable au système d'assainissement non collectif 
(source: SICAA ETUDES) 



Aspects réglementaires 
On distinguera pour cette confomlité essentiellement ces deux dates: 1982 et 1996 

La conformité avant l'arrêté du 3 mars 1982 était déterminée par la présence d'une fosse 
septique pour les eaux vannes (puis traitement par trdnchée filtrante) et par la présence d' un 
filtre à graisse pour les eaux ménagères. 

La confonnité après 1982 est déterminée par la réglementation DTU 64.1 (Document 
Technique Unifié), c'est à dire prétraitement par fosse septique toutes eaux, traitement par 
tranchée filtrante et dispersion soit in situ (le sol ou la nappe) soit par exutoire (pour les filtres 
à sable drainé). 

Le principal objectif du prétraitement est de rendre l'effluent épurable, c'est à dire de 
le débarrasser des matières en suspension. Le pouvoir épurateur d'une fosse toutes 
eaux est le plus souvent de l'ordre de 20 à 40%. 

Le traitement à pour objectif d'épurer l' effluent en sortie de la fosse toutes eaux, avant 
rejet au milieu. Sa nature dépendra essentiellement de la nature des sols. 

L'article 17 de l' arrêté du 6 mai 1996 abroge celui de 1982. Cependant, le principe 
prétraitement - traitement est bien évidemment conservé. En fait la législation de 1996 
apporte des précisions sur les caractéristiques et les règles de construction des dispositifs 
d'assainissement autonome ainsi que sur l'aptitude des sols pour ce type d'assainissement. 
Cette nouvelle réglementation se base sur le DTU 64.1 mis à jour en décembre 1992. 

Le schéma de la fignre n018 résume les caractéristiques d' une filière conforme selon la 
législation de mai 1996. 

Analyse de la sitnation existante et des dysfonctionnements 
L'aspect législatif étant défini, nous allons maintenant procéder à une analyse détaillée des 
dysfonctionnements et de la non confomlité des dispositifs d'assainissement individuel afin 
d' appréhender les conséquences sur l'environnement. 
Pour cela, nous analyserons tout d'abord l' état de l'assainissement individuel dans une 
commune rurale du marais poitevin (Vix) qui a fait l'objet d'une étude de zonage par le 
bureau d'étude SESAER (Société d'Etude des Sols pour l'Aménagement de l'Espace Rural). 
Puis nous essaierons d'extrapoler l'analyse à d'autres communes du marais et enfin au bassin 
versant du Lay. 
Cette extrapolation devra passer par une estimation de la population concernée par 
l'assainissement autonome dans la zone d'étude. 

~ Commune de Vix (marais poitevin) 
Le village de Vix (carte n0 8), localisée un peu au Nord de la Sèvre-Niortaise est traversé dans 
sa longueur par un canal; le canal de " Pont aux Chèvres "; qui rejoint lui même le canal de 
Vix avant de déboucher en aval de la Sèvre. Cette description a pour but de souligner la 
proximité de Vix du milieu marin; Ainsi, lorsque les écluses sont ouvertes, il faut très peu de 
temps pour que l'eau qui parcourt la commune atteigne la mer, avec les conséquences que 
cela peut avoir sur la contamination des bivalves. 
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Carte n08 : Carte de zonage de l'assainissement de la commune de Vix 



La population est de 1.572 habitants (recensement 1999) pour environ 660 foyers. 

En terme d'assainissement: 
• le centre bourg et le lotissement nord du village sont raccordés , à un réseau 

d' assainissement collectif, ce qui représente 298 foyers .-- :{" ~ 
• le reste de la commune est soumis à l'assainissement autonome, soit 405 habitations 

recensées. 

L'enquête effectuée par le bureau d' étude SESAER montre les résultats suivants pour ce qui 
concerne l'état du dispositif d'assainissement individuel. 
• 74% des dispositifs d'assainissements individuels sont non conformes, 
• 26% des dispositifs d'assainissement individuels sont confornles à la législation de 1982 
• 6% des dispositifs d'assainissement individuels sont conf onnes à la nouvelle législation. 

Un récapitulatif schématique figurant en annexe nOl8 explicite clairement le détail de ce 
diagnostic. 

Dans les zones de population plus dense comme dans les rues G. Clémenceau et Pont aux 
Chèvres, les taux de confonnités diminuent; des problèmes d'écoulements d'eaux ménagères 
et de nuisances sont mêmes observés au niveau du canal du Pont aux Chèvres qui sert 
d'exutoire à divers effluents non tmités. 

En ce qui concerne l'aptitude des sols à l'assainissement individuel, on peut dire que l'îlot 
calcaire où l 'on retrouve la majeure partie de l'habitat reb7fOupé de Vix, est favorable. 
Cependant en raison de la faible profondeur de ces sols, la mise en place de filtres à sable 
verticaux non drainés est parfois nécessaire. 

Remarque: Pour les habitations situées dans le marais, il est nécessaire d' installer des 
dispositifs d'assainissement appropriés comme les tertres d' infiltration. En effet, en 
saison humide, les terrains hydromorphes se caractérisent par le gonflement des 
argiles; ce mécanisme engendre une microporosité de la structure qui contribue à une 
faible pernléabilité des sols. En l'absence de systèmes adaptés comme les tertres 
d' infiltration, les eaux usées ne peuvent s' infiltrer dans le sol et s'en vont directement 
dans le milieu récepteur. 

=> Autres communes du marais poitevin 
L'étude de zonage concernant l'assainissement n'a été réalisée que dans quelques communes 
du marais poitevin et notamment dans celles qui figurent dans le tableau ci-dessous. 

\0\. ( 0\. \11 "J: Bun'au d','tudt, datt' dt' l','tude 
TRIAIZE SESAER (Bureau d 'études- Assainissement - mars 1998 

EnviroJUlement - Valorisation agricole - Suivi 
Agronomique) 

LE MAZEAU SICAA Etudes ianvier 1998 
VOUILLE LES MARAIS COULAIS Consultant (Ingénielie Géologique juin 1998 

et Géotecllllique Hydraulique et Environnement) 
Tableau 20 : Bureaux d 'études chargés de l'étude de zonage de quelques communes du maraIs 
poitevin. 
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Eaux ménagères 
% TRIAIZE VIX LE MAZEAU VOUILLE LES MARAIS 

Aucun prétraitement 64 57 54 38 
Aucun traitement 80 6.1 54 
dispersion en surface 64 45 
dispositifs non conforme 76 66 

Assainissement (Eaux ménagères) ----r----- -- -~_. ----

VOUILLE LES 
MARAIS 

• dispositifs non conforme 

LE MAZEAU 
1 [J dispersion en surface 

1 DAucun tra itement 

1 1 
66 

1 [J Aucun prétraltement 

VIX 

1 1 76 

1 

TRIAIZE 

0 20 40 60 80 100 

Eaux vannes 
% TRIAIZE VIX LE MAZEAU VOUILLE LES MARAiS 

Aucun prétraitement 8 50 9 0 
Aucun .traitement 80 57 41 47 
dispersion en surface 56 20 63. 50 
dispositifs non conforme 84 65 76 

Assainissement (Eaux vannes) 

1 T --·· I -1 --
VOUILLE LES 

MARAIS 

1 1 76 

• dispositifs non conforme 
LE MAZEAU 

~I 1 

[J dispersion en surface 

C Aucun traitement 
65 CAucun prétraitement 

VIX 

1 1 1 
84 

TRIAIZE 

f-='-' 1 1 1 1 1 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Fig. 19: ConfolUuté de l'assainissement. individuel dans différentes COllUllunes du marais poitevù\ 



L'analyse de l'existant en tenne d'assainissement de ces différents villages pennet de faire 
une synthèse (figure Il019) de l'état du dispositif d'assainissement individuel. On constate 
que, tout comme Vix, ces villages sont loin de la perfection et que les taux de confonnité sont 
assez faibles. 

A ce propos, une étude réalisée au SATESE (Bonnin;1998) montre à partir de 18 études de 
zonages exploitables au niveau de la Vendée les résultat suivants: 

• Taux de confonnité moyen: 20,9% 
• Pourcentage moyen de la population enquêtée: 48,2% 
• Pourcentage de réponses aux enquêtes: 87% 

::::::> le bassin vel'sant 
Sur les 119 communes répertoriées dans la zone d'étude, 50 n'ont pas accès à 
l'assainissement collectif et représentent une population d'environ 23.000 habitants 
(recensement 1990). A ce chiffre il faut ajouter tous les habitants qui ne sont pas encore 
raccordés aux STEP, mêmes si celles-ci sont présentes sur leurs communes. On estime cette 
population à environ 46.000 personnes (Cf. tableau en annexe 19) en faisant le calcul suivant 
dans chaque commune: 

Population en assainissement individuel = Population Totale - Population agglomérée. 

En résumé, 69.000 habitants sur les 200.000 que compte le périmètre d' étude sont concernés 
par l'assainissement autonome, soit une proportion de 35%. 

Le constat de la situation actuelle en matière d'assainissement individuel n'est pas très 
glorieux. Environ 75% des 69.000 habitants concernés présentent un assainissement 
défectueux, ce qui représente environ 50.000 habitants soit le quart de la population présente 
sur le bassin versant). 
On voit alors, l'énorme marge de progrès qu'il est possible de réaliser. En effet, si la 
population n'est pas suffisamment citoyenne pour respecter la conformité des infrastructures 
d'assainissement, l'Etat devrait être en mesure et en droit de les y inciter. 
Comme le dit l'adage <, nul n'est sensé ignorer la loi " même si les lois en matière 
d'amélioration de la qualité de l'eau sont très nombreuses. 
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6.3. Les rejets liés aux activités d'élevage 

En tenne de "contamination" bactériologique, il ne faut pas négliger l'importance des 
exploitations d'élevage. Il convient de faire le point sur les connaissances actuelles relatives à 
la microbiologie et à l'élevage, mais aussi concrètement le poids de cette activité au sein 
du bassin versant et d'analyser les mesures réglementaires prises pour combattre les 
pollutions d'origine agricole. 

1 

6.3.1. Le contexte agricole sur la zone d'étude 

Rappel historique de l'intensification de l'élevage. 
Après la deuxième guerre mondiale, l'agriculture française a fortement évolué en fonction 
des nouvelles connaissances agronomiques. La mutation s'est notamment traduite à partir des 
années 50 par l'augmentation de la taille des élevages et la modification des pratiques 
d' alimentation. L' apparition des élevages industriels, le développement des pratiques 
d'élevage sans litière, la dissociation entre sol et cheptel ont rapidement fait apparaître le 
problème de la gestion des déjections animales. 

L'agriculture vendéenne aujourd'hui. (source: Chambre d'agriculture) 

La Vendée regroupe 10.500 chefs d'exploitation exerçant leur activité sur 77% du territoire 
départemental (524.000 ha). La SAU est consacrée pour 60% aux fourrages et pour 40% aux 
cultures de vente (essentiellement maïs - blé - tournesol). On distingue plusieurs régions 
naturelles en Vendée, allant du bocage à la plaine et de la plaine au marais. Cette diversité 
explicitée sur la carte n09 engendre une certaine spécialisation en fonction de ce que l'on 
pourrait appeler des bassins agricoles. Ainsi, les cultures de vente se localisent plutôt au Sud 
dans la plaine et le marais et les fourrages dans le bocage. 
Quand aux élevages ils se répartissent globalement de la façon suivante( carte nOlO) . 

1'" rang en viande 
de gros bovins 
avec 5,3% de la 
production natio
nale 

3;m. rang en viande 
de v01aille avec 
10% de la produc
tion nationale 

NOIRMOUTIER 

~ 
ILE D'YEU 

~ . . .. .. .. .. 

. . 

... .. .. .. .. .. .. .. .. 

, 
• 

. 
• 

LA ROCHE 
SUR YON 

Volaill e s 
Porcs 

Veaux 

LES 5AIILE5 
D'OLONNE 

Vach es 
nourrices 

... LES PRODUCTIONS 
ANIMALES PLUTÔT AU NORD 

FONTENAY 
LE COMTE 

Cartograph ie Cha mbre d 'Agriculture 

Carte nOlo : Localisation des productions animales en Vendée. 
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Le département produit: 
• 82.000 T de viande bovine (essentiellement des jeunes bovins de 16 à 20 mois) 
• 38.000 T de viande de porc 
• 16.000 T de viande de lapin (leader national) 
• 7.000 T de veaux de boucherie 
• 1.500 T de viande ovine-caprine. 
Depuis 1984, la première viande produite en Vendée est la viande de volaille qui atteint 
215.000 T en 1997. Cette production représente 10% du volume national et place le 
département au 3nmc rang derrière le Morbihan et le Finistère. La Vendée est 1ère en canard à 
rôtir et pintade, 2èm

• en cailles, 30m
• en dindes et 4èmG en poulet et en foie gras. 

Rema.'que: les viandes hors-sol représentent 40% du chiffre d'affaire de l'ah'Ticulture 
vendéenne. 

6,3,2, Détermil/ation de l'impact (le l'élevage sur la zOl/e d'étude 

6.3.2.1 .Recensement de la population animale 

Après ce rapide aperçu de l'agriculture vendéenne, il semble intéressant, tout comme il a été 
fait pour l'activité urbaine de recenser la population animale et de localiser les zones de forte 
densité. Le dernier Recensement Général Agricole datant de 1988 peut être considéré comme 
obsolète. La recherche de données plus récentes, et tout à la fois assez complètes a conduit à 
retenir les données de 1997 détenues par la DSV 85. Le recensement effectué par la DSV est 
entré dans le cadre d'une étude concernant «l'évaluation de la pression d'azote et de 
phosphore d'origine animale sur les surfaces agricoles des communes du département de la 
Vendée ". C'est un recensement effectué à l'échelle de la commune mais qui présente 
cependant quelques limites. 
En effet, les données concernant les volailles, les porcs et les lapins proviennent de la base 
de données des Installations Classées de la DSV. elles ne prennent donc pas en compte les 
élevages soumis au Règlement Sanitaire Départemental, c'est à dire: 

• les élevages de moins de 50 porcs, 
• les élevages de moins de 2.000 lapins, 
• les élevages de moins de 5.000 équivalent animaux pour les volailles. 

r~ pt." ,l'anÎmau\ EflllÎ\alt.'lll'l' 

Poules, poulets, faisans, pintades 1 eq 
Canards 2 eq 
Dindes, oies 3 eQ 
Palmipèdes gras en gavage 5 eQ 
Pigeons 0.25 eq 
Cailles 0.125 eQ 
Tableau 21 : EqUIvalence entre les dlfferents types de volailles. 
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Fig. 20: REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ANIMAUX D'ELEVAGE 
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On considérera que malgré ces manques, les chiffres ne sont pas très éloignés de la réalité 
puisqu'il est aujourd'hui assez rare de rencontrer des élevages soumis au RSD pour ces types 
de production. 
En ce qui concerne les bovins, les données proviennent du service de santé animale de la 
DSV et du fichier de l'identification obligatoire (EDE), elles sont donc fiables et 
représentatives de toute la population bovine du département. 
Enfin, il est à noter que dans la réalisation de cette étude, certains types d'animaux n'ont pas 
été pris en compte, comme les équidés, les ovins et les caprins. Cependant, compte tenu de la 
faible représentation de ces animaux au niveau départemental (Cf la production de viande 
ovine-caprine) cela ne perturbera que très peu la comparaison entre les populations animales 
et humaines recensées sur le bassin versant du Lay. Les représentations cartographiques par 
Système d'Information Géographique (SIG) de cette recherche de données figurent en pages 
ci-contre (figure 0°20) et font ressortir globalement, quelque soient les productions animales, 
un accroissement du nombre d'animaux lorsqu' on se rapproche de la partie amont du bassin 
versant. Ces cartes de recensement permettent de se faire une idée du nombre d'animaux par 
type de production, mais ne donnent aucune indication sur le potentiel global de 
contamination animale. 

6.3.2.2.Méthode de comparaison entre le potentiel de contamination des 
humains et celui des animaux. 

Afin de comparer l'impact potentiel de la contamination bactériologique animale avec celui 
d'origine urbaine, différentes études ont été entreprises. L'objectif étant de tenter de 
détenniner ce que l' on peut appeler l'équivalent habitant animal.. 
La bibliographie fait ressortir une forte variabilité des résultats selon les auteurs. Cette 
variabilité peut s'expliquer pour partie par: 

• les méthodes d'analyses, 
• l'âge et le comportement alimentaire des animaux étudiés. 

Cependant, aux vues des résultats, il semble difficile de fixer des valeurs car elles varient 
dans des proportions assez contradictoires. 

Ainsi , on citera rapidement les équivalences de rejets relevés dans différents rapports. 

• Dans un rapport IFREMER (Dupray, 1999) concernant les rejets agricoles et la 
bactériologie sur la baie de la Fresnaye, on trouve les résultats suivants: 

l 'Pl''''l'' FquÎ\alt.·lIh hOIHIllt.'S 

Bovin 5 
Porc 30 
Poule 0,06 
Mouton (ovin) 3 
Canard 2 
Tableau 22 : Potennel de contammanon tnlcroblOloglque de dIfférents anunaux (1) 
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ConCentr.ltion en CF/g dl! fèces $(jlon: 
flux CFI2411 Equiv~lent habltlnt 

Gddreich VHather et ~I.. Mara et Oragul Geldrekh We3ther et a l 1S79 
Mar.!« Oragui 

A B C 
Geldteich 

Weathent <1111919 
Mara et Ofagui 

A B C Fé«s en Kgl24h 
19'" 1979 1983 U'" 1983 191. 1983 

HOMME 0,15 1.10' 1,6.107 1,4.107 2,15.109 2,4.109 2,1.10' 2,15.10' 2,15.10.8 2.10' 1 1 1 1 1 1 

BOVINS 23,6 2.3.1 OS 1,3.10' 1,1.10' 5,4l.109 3.07.1109 2,6.1010 2,7.109 3,1 .1012 1,3.1010 21 1.2 12,3 1.2 1441 6.0 
vaches laitière (1 UGB) 45 · · · 1.1 010 5.85.10' 4.96.10' · · · 5.3 2,4 23,5 · · · 
tIovln ..,i~nde 15à25 · · · · · · · · · · · · 
veau 7 à 14 · · · · · · · · · · 
OVlNS 3 it6 1,6.107 2,3.10' 2,5.105 7,2.1010 1.1010 1,1 .10' 6,3.10' 7,2'.1 010 6,7.10' 36,92 4,31 0,54 0,29 33,49 3,12 

PORCINS 8,S 3.3.10' 2,8.107 3,7.107 2,8.1010 2,38.1011 3,1 .1011 8 ,5.109 4,31.1012 1,3.1011 14,38 99,17 149,76 3,9S 2000 60,47 

porcelets 0.5 à 1 · · · · · · · · · 
porc post-sevr.lgt 3 · · · · · · · · · · · · 
porc engrais 5 2112 · · · · · · · · · · · 
porc adu~ (Pep) 12â20 3,3,10' 28.1 07 3.7.107 · · · · · · · 
VOlAILLES 

poule pondeuse 0,175 1,3.105 4.10" 5.9.1 OS 2,28.10' 7.10 1.108 4,7.10 5.4.1010 4.2.10' 0.12 0.03 0,05 0.02 25.12 "20 
poule de Chair 013 1,3.106 4.10' 5.9.105 1,69.10' 5,2,10 7,7.10' 3,5.10 4.1010 3.1.108 0,09 0.02 0.04 Dm 18.6 0.14 
dinde 055 .. · · · · 1.6.108 · · · · · 0',07 
anard 0.336 3,3.1 0 5.10 · 1,1 11.1 010 1,7.1c' · · · · 5.69 0.07 · · 
LAPIN 0.1 5 â O.25 · • · · · · · · • · · · · • · 
CHEVAL 3S · 4.103 1,5.10s · 1,4.10' 5,3.107 3,5.107 2,4.101S 9,8.108 · 0,06 0,03 0,02 111162,79 0,46 

Tàbleau 25 : Récapitulatif des données relatives à la proouclion microbiologi'lue des animaux: Calcul de l'équivalent . ' habitant. 



• Dans un autre rapport IFREMER (Felgines, 1994) ce sont les valeurs suivantes qui ont été 
retenues: 

E!\pt-t·t.'s E(IUi,alt.·nts hOll11l1l'S 

Bovin 15 
Veau 3 
Porcin 3 
Ovin 1 
Caprin 1 
Volaille 0.18 
Lapin 0.18 
Tableau 23 : Potentiel de contammatlon lllicroblOloglque de dlfferents anllllaux (2) 

• Dans le cadre d 'un stage effectué en 1996 à L' Agence de l'Eau Seine Normandie à propos 
de la pollution microbiologique d' origine animale, A. Martel a recensé les résultats 
suivants: 

ESpèt'l'S 1'-." I~h 

Bovin 0.1 1240 
Porc 10 1960 
Poule pondeuse 0.02 35 
Poulet de chair 0.02 26 
Dinde 
Cheval 0.2 9600 
Mou(on 0.2 96 
Chien 23 416 
Chat 0.08 68 . , ... ,. 

K = coefficient multiplicateur pnr mpport a 1 homme (considere comme 1 cqUivalcnt habitant). 
il = le plus faible trouvé dans la littérature. 
b = le plus fort trouvé dans la littérature. 
c = la moyclUlc géométrique des valeurs trouvées dans la littérature. 

('(' 

6.4 
ll2 
0.3 
0.2 
0.6 
7.2 
3.5 
48 
0.5 

Tableau 24 : Synthèse des dOlmées bibliographiques sur les potentiels de contami nation des animaux 
(source: Martel, 1996) 

Ce dernier tableau résume à lui seul, la problématique de la bactériologie, où les 
dénombrements s' évaluent en puissances de 10 et où les résultats sont très variables d'une 
analyse à l'autre. En effet au regard de ces valeurs, un bovin polluerait de 10 fois moins à 
1240 fois plus qu' un homme! ! ! 

n semblerait donc important, de rééditer de nouvelles études, afin de clarifier la situation 
actuelle qui permet de conclure à tout et n'importe quoi en fonction des valeurs retenues. 

Le tableau 2S reprend un certain nombre de résultats d 'études sur les déjections animales 
(production de fèces/jour, concentration en coliformes fécaux) pour recalculer dans chaque 
cas l'équivalent homme. 
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6.3.2.3.Application au bassin versant du Lay. 

Etant donné la nécessité de faire un choix panni la multiplicité des propositions offertes. Ce 
sont les résultats qui nous ont semblé les plus judicieux qui entre dans la table de conversion 
suivante. 

1· 'pl',·," L'I"i, all'Ilt 110111111" 
Bovins 5 
Porcs 10 

Lapins 0.2 
Canards / 1 
Poules 0.2 

Le choix des équivalences est un choix arbitraire qui tient compte des résultats des moyennes 
géométriques trouvées dans la littérature (tableau n024), des calculs effectués dans le tableau 
récapitulatif et des valeurs retrouvées ici et là dans différents rapports. 
Etant donné le caractère très aléatoire de ce type de calcul et en l'absence de données 
précises, ce sont surtout les o.'dres de grandeur qu'il faut ,'etenir. 

En reprenant les chiffres fournies par la DSV, on peut ainsi calculer qu'environ 7.500.000 
équivalents hommes en terme de rejets de colifonnes fécaux sont présents sur la zone 
d'étude (bassin versant de Lay + communes du marais Sud vendéen). La représentation 
cartographique par SIG figure en page ci-contre (figure n021). 

L' objectif de ce calcul étant bien évidemment d'opposer ce chiffre avec ce!tù de la population 
humaine qui avec seulement 204.682 babitants (recensement 1999) représente moins de 3 % 
de l'impact bactériologique potentiel. 
Comme nous l'avons déjà évoqué plus tôt, ces chiffres correspondent à des rejets potentiels. 
Pour évaluer le flux réel parvenant à l'estuaire, il est nécessaire de considérer la mortalité 
microbiologique dans les effluents d'élevage et l'épuration dans l'environnement (Dupray, 
1999). Dans ce cadre, il ne serait pas impossible d'avoir un rééquilibrage de l'implication des 
deux grandes sources de contamination microbiologique que sont l'assainissement et 
l'agriculture. 
Pour confirmer cette hypothèse, il faudrait disposer d' une méthode d'analyse permettant en 
un point donné de déterminer l'origine animale ou hwnaine de la contamination. 
A l'heure actuelle, aucune méthode fiable n'existe, même si des propositions sont faites. 

6.3.3. Détel'millatioll de l'origille de III cOlltamillatioll par l'alllllyse du 
rapport CF/SF. 

Les Colifonnes et Streptocoques Fécaux sont des bactéries présentes dans les déjections qui 
ne permettent à priori pas, par dénombrement, de déterminer leur origine. Cependant, le 
rapport CF/SF peut être pris en compte pour essayer de mieux cerner l'origine anthropique ou 
animale de la contamination bactérienne. En effet, les arumaux à sang chaud (bétail) 
présentent une microflore fécale dominée par les streptocoques, alors que chez l'homme, ce 
sont les coliformes qui sont les mieux représentés (Micromer SARL, 1998). A partir de ce 
principe, plusieurs auteurs ont proposé des rapports CF/SF (Reyné, 1999): 
• supérieur à 4 lorsque la contamination est d'origine humaine, 
• inférieur à 0.7 lorsqu'elle est d'origine animale. 
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Différenciation de l'origine animale ou humaine d'une contamination fécale de 
l'environnement. 

De nombreux travaux ont été consacrés à cette notion d' indicateur spécifique et plusieurs types d' indicateurs ont 
été-proposés. 

Streptococcus. hovis.: une bonne spécificité animale, mais sa survie dans J'environnement est très limitée. 

Bijitlobllctérilllll : les souches fennentant le sorbitol seraient spécifiques du tractus digestif humain mais très peu 
sont retrouvées dans les milieux extérieurs 

Bllcteroiiles : ces bactéries anaérobies ont été proposées comme indicatIice d'une contamination humaine. Leur 
survie est cependant faible. 

RllOtlOCOCClIs coprophillls : cet actinomycète est rejeté par les atùmaul< herbivores. A contrario des précédents 
micro-organismes, sa survie est supérieure aux classiques coliformes fécaux. Sa mise en évidence est longue et 
délicate. 

Bactériophages de Bflcteroiilesfragilis : bien que spécifiques de l' homme et plus résistants dans l'environnement 
que la bactérie hôte, ils sont rejetés en faible quantité et donc difficilement détectables. 

StaphylococclIS : des espèces différentes de ce genre bactérien sont isolées chez l' honune et chez les animaux; en 
trop faibles quantités cependant, pour être utilisées comme indicateur spécifique 

Certains auteurs ont proposés la recherche de composés chimiques présents dans les fèces, notamment les stérols. 
Le copo'ostanol est spécifique de l'homme (il est également excrété par les chats et les porcs mais à des 
concentrations dix fois plus faibles). Des études complémentaires sont nécessaires pour évaluer les concentrations 
et les limites de détection dans l'environnement. 

Fig. 22 : Quelques pistes pour détenniner la spécificité d' une contamination 
(Source: Dupray.E ; Rejet agricoles et bactériologie, 1999) 



A ce sujet, le CEMAGREF a publié, à partir des résultats de GELDREICH le tableau suivant 
(Bouedo et al., 1991) : 

_ ' c 

Sou l'l'l'' { 'olifortlll'S fl'l'aU\ St rl'ptol'(l(IUl'S fl'l'a U \ {,F/SF 
(CF) (SI') 

Homme 13 ,000,000 3,000.000 4.33 
Vache 230.000 1.300.000 0.177 
Porc 3.300.000 84.000.000 0.039 
Mouton 16.000.000 38.000.000 0.421 
Cheval 12600 6.300.000 0.002 
Canard 33 .000.000 54.000.000 0.611 
Poulet 1.300.000 3.400.000 0.382 
Dinde 290.000 2.800.000 0.104 
Chat 7.900.000 27.000.000 0.293 
Chien 23 .000.000 980.000.000 0.024 .. 
Tableau 26 : DétenulllatIon de l'on gille d ' lIlle contanllllatJon selon le rapport CF/S1,' 

Cependant, si ces résultats permettent de distinguer l' origine d ' une contamination (humaine 
ou animale) dans le cadre d'une " pollution " récente, ils perdent toute leur valeur dans le 
milieu naturel. En effet, les streptocoques fécaux présentent un large spectre de souches dont 
les temps de survie diffèrent selon leur origine spécifique. Ainsi les St/'eptococcus hovis et 
Streptococcus equillus, indicateurs spécifIques très bien représentés chez les animaux à sang 
chaud, meurent très rapidement à la sortie du tractus digestif en augmentant le CF/SF, alors 
que les Streptococcus f(/ecalis ont une meilleure résistance au milieu extra-intestinal , ce qui 
contribuerait à la diminution du ratio CF/SF. 
Geldreich (1976) estime que dans le cas d' une pollution âgée véhiculée par un cours d'eau, le 
rapport CF/SF est souvent compris entre 0.7 et 3, et ce quelle que soit l'origine de la 
pollution. Ces rapports sont donc peu fiables et ne permettent pas de conclure à la 
responsabilité de tel ou tel animal dans un phénomène de contamination du réseau 
hydraulique. 

D'autres propositions de différenciation de l'origine animale ou humaine sont proposées 
(figure 0°22) mais n' aboutissent pas à la validation d ' un indicateur. 

Etant donné l' impossibilité évidente de pouvoir distinguer une pollution d'origine animale de 
celle d'origine humaine par des méthodes analytiques; nous allons faire le point, comme cela 
a été fait pOLU' les dispositifs d 'assainissement, sur les sources agricoles couramment 
désignées. 
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6.3.4. Prise de consciellce de l 'illfluence de la pollution d'origine agricole. 

Face à la mutation de l'agriculture évoquée dans Je rappel historique, la société à pris 
conscience depuis une bonne dizaine d'années qu'elle se devait de protéger son 
environnement. Cet état d'esprit, s'est rapidement traduit par des réglementations visant à 
réduire l' impact des effluents d'élevage sur le milieu. Ainsi, la directive européenne de 1991 
relative à la protection des eaux contre les nitrates d'origine agricole dite" directive nitrate " 
instaure un Code de Bonnes Pratiques Agricoles. En appui de cette directive, est venu 
s' ajouter en 1993, l' intégration des élevages au régime de la redevance aux Agences de l'Eau. 
Cette redevance fonctionne selon le principe" pollueur, payeur"; En effet, les redevance 
sont calculées en fonction de la quantité de pollution émise dans l'environnement. 
Ainsi, les entreprises se verront récompenser d' une moindre redevance si elles font des efforts 
techniques pour réduire leur impact sur le milieu. 
Pour les agriculteurs, le respect de l'environnement passe par une mise en conformité des 
bâtiments, du stockage, de l'épandage ... 
Pour inciter et tàciliter cette" mise aux nonnes ", les agriculteurs bénéficient de subventions. 
L'outil d'aide financière est connu sous la dénomination PMPOA (Programme de Maîtrise 
des Pollutions d'Origine Agricole). 

Le principe du PMPOA 

objectif 
Le PMPOA a pour but d'assurer dans les exploitations la maîtrise de la feliilisation organique 
(épandages) et l 'adaptation des outils de collecte et de stockage des effluents. 

financement 
Le programme de mise aux normes est cofinancé par: 
• l'Etat ou la Région, 
• l'Agence de l'Eau, 
• les éleveurs. 
Il se divise en deux parties; tout d' abord une phase de diagnostic selon la méthode DEXEL 
(Diagnostic Environnement de l'eXploitation d'Elevage) pour évaluer l'impact des 
exploitations sur l'environnement et proposer un projet de mise aux normes. 
Cette étude préalable est financée à: 
• 50% par l'Agence de l'Eau, 
• 50% par le Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation. 
Ensuite, après la signature d' un contrat de maîtrise des pollutions, l'Agence de l'Eau s'engage 
à subventionner les travaux à hauteur de 30% des dépenses, le ministère de l'agricultme ou la 
Région apporte 30% et l'éleveur prend en charge les 40% restant 
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calendrier 
L'intégration des élevages dans ce programme de mises aux normes s'étale sur plusieurs 
années. Elle se fait très progressivement en fonction du type et de la taille des élevages. Ainsi 
les grosses exploitations, supposées avoir un impact plus important sur le milieu, doivent se 
mettre aux normes en premier. 
Le PMPOA s'applique aux exploitations d'élevage selon l'échéancier suivant: 

Palmipèdes en gavage 4.000 (4.000) 2.000 1000 

Tableau 27 : Calendrier de mise aux nOllnes 

Etat d'avancement au 1 cr janvier 1999 sur le département de la Vendée 
Sur les 3.063 élevages concernés par le programme, seulement 388 dossiers ont fait l'objet 
d'engagements de crédits de la palt des financeurs. 
Ces mauvais résultats ne sont pas le fait de la mauvaise volonté des agriculteurs puisque 
2.749 demandes préalables ont été reçues. En fait, c'est le manque de subvention et les 
lourdeurs des diagnostics qui retardent le déroulement des opérations. En effet, au stade du 
diagnostic, 1.249 études ont été subventionnées et seulement 894 réalisées. En ce qui 
concerne l'exécution des travaux, parmi les 870 dossiers qui ont été déposés à la DDAF 
seulement 388 ont été réalisés. 

Si ce proh'famme de "Mise aux normes" à le mérite d'impliquer les agriculteurs dans la 
gestion de l'environnement, il présente cependant quelques incohérences: 

• Il ne concerne pas la totalité des élevages puisque seules les plus grosses exploitations sont 
concernées; hors on s'aperçoit que ces grosses exploitations, qui sont déjà soumises à 
autorisation dans le cadre des installations classées présentent des équipements et des 
pratiques conformes aux mesures de protection de l'environnement. Par contre, les petites 
structures, mêmes si elles ont un impact potentiel moins important, gèrent souvent très mal 
leurs effluents, et participent donc pour une bonne part à la pollution diffuse (c'est le cas 
notamment des exploitations bovines (Cf. paragraphe ultérieur». 
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• En raison du calendrier, les gros élevages auront déjà réalisé leurs cahiers d'épandage, 
alors même que les petites chercheront des terres épandables. 

La mise aux normes ne doit pas donner aux af,'Ticulteurs la fausse impression de ne plus 
polluer (Launay, 1997) car les conséquences sur le milieu dépendent non seulement de la 
qualité du stockage, mais aussi des pratiques d'épandage qui doivent êtres respectées. Certes, 
le programme impose aux agriculteurs la tenue de cahiers d'épandage, mais il n'y a a~n 
moyen de vérifier leur exactitude. A ce sujet, la DSV soulève le problème du manque de 
personnel. Aujourd'hui , cette mission doit être assurée avec un quart d 'équiva lent plein temps 
ce qui est notoirement insuffisant pour un contrôle de qualité. 

6.3.5. Différel/ciatioll des impacts suivallt les productiol/s et leur mode de 
COI/duite 

Jusqu'à présent, nous avons raisonné en terme de potentiel de contamination, mais il faut 
savoir que J'impact sur l'environnement n'est pas le même suivant le type de production et 
surtout selon la conduite de l'élevage. 
On distinguera essentiellement pour le département, les productions de volailles et celles de 
bovins. 

6.3. 5.I.Les productions aviaires 

Il faut distinguer les volailles élevées sur litière (poulet de chair, pintades, dindes et 
canards ... ) des canards qui sont génél'alemellt élevés sur caillebotis .. 

Les effluents Ilroduits par volailles sur Iitièt-e présentent peu de risques car ils sont très 
pailleux, ce qui limite les risques de lessivages. Cependant, la multiplication des élevages 
bénéficiant d' une identification de qualité (label, AOC, rGP) exigent des parcours pour les 
bêtes: ces parcours, où la densité animale est très forte et où la surface est damée par le 
piétinement des volailles, peuvent quant à eux présenter de sérieux risques de lessivages 
(Science et techniques avicoles, 1999). 
A titre d'information, selon une estimation de la DDAF, les effectifs de volailles labellisées 
avoisineraient 1/4 à 1/3 des effectifs globaux. Des travaux récents estiment que les déjections 
produites sur les parcours peuvent présenter de 20 à 80% des déjections totales. 
L'observation de plusieurs espèces de volaille suggère que toutes n 'ont pas la même influence 
sur l'aptitude au ruissellement du parcours. Par exemple, les pintades qui ont accès au 
parcours longtemps (46 jours contre 22 jours pour les canes de Barbarie) ont aussi un 
comportement exploratoire tel qu 'en fin d 'élevage le sol est complètement dégradé. Ce 
dernier, entièrement mis à nu favorise le ruissellement vers le réseau hydrographique. 
Par contre pour d 'autres types de volailles (canards de Barbarie ou canards mulards, poulets 
label), l'observation montre qu'elles exploitent moins l'espace et restent près des bâtiments ; 
Cela permet de ménager des surfaces enherbées susceptibles de limiter le ruissellement. 

POIII' les canal'ds Sllr lisier, les problèmes sont à peu près les mêmes que pOUT les bovins, 
avec essentiellement des sous dimensionnement de fosses. 
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6. 3. 5.2.Les éleva.ges bovins 

Tous les élevages bovins diagnostiqués dans le cadre du PMPOA font apparaître des 
bâtiment~ et de~ d~s~o.~i~.ifs ~~~ s~o:ka~e inadaptés (source: conversation téléPhOnique) 

A l'heure actuelle, il n'existe cependant aucun rapport qui fasse la synthèse des diagnostics 
effectués sur les exploitations vendéennes. On peut néanmoins appréhender leurs impacts 
potentiels à travers des études réalisées au niveau national. 

Origine, nature et risques microbiologiques des rejets d'élevage bovins. 
L'origine des' effluents d'élevage peut être multiple (bâtiments, stockage ... ), la figUl'e n023 
fait ressortir pour une exploitation laitière les différentes sources de pollution possibles et 
sous quelles formes elles sont susceptibles de rejoindre les eaux de surface. 

L'intensification et l'augmentation de la taille des élevages ont entraîné une évolution 
importante de la production, mais aussi du stockage et de l'utilisation des effluents qui sont 
passés d'une forme solide assez homogène (le fumier) eà des formes liquides très variées (les 
lisiers). 

Les fumiers 
Les fumiers contiennent de par leur nature pailleuse, une forte proportion de cellulose qui 
entraîne par fermentation une élévation de la température: "il faut 8 Kg de paille par animal et 
par jour pour atteindre 60 oC en fermentation anaérobie". 
Cette particularité explique le pouvoir épurateur du fumier vis à vis d'un certain nombre de 
micro-organismes. 
Néarunoins de telles températures sont rarement atteintes puisque le paillage est généralement 
moindre que la proportion citée ci-dessus. 
En pratique, on estime qu'au bout d'un mois de stockage en fumière, sans nouvel apport 
quotidien, on obtient un fumier sécurisant vis à vis du risque de pollution microbiologique. 

Les lisiel's 
Dans le cas des lisiers, la température reste stable et assez basse (20 à 30°C) avec une activité 
biochimique réduite; ce qui favorise la survie des micro-organismes en général, et des 
pathogènes en particulier. 
Cependant, on s'aperçoit qu'en l'absence de nouveaux apports, les bactéries commensales se 
développent au dépend des bactéries pathogènes conduisant à un eflluent sécurisant au bout 
de deux mois de stockage. 

Il Y a souvent une incompatibilité entre le type de déjection produit et les ouvrages de 
stockage. Sandrine Reyné, dans le cadre .i.e sa thèse soulève le cas d'un certain nombre 
d'élevages équipés de stabulations à logettes avec aire d'exercice découverte et où le paillage 
insuffisant entraîne un produit de raclage plus proche du lisier pailleux que du fumier, qui est 
stocké en fumière non étanche et non en fosse. 

A ce propos, la figure n024 illustre de manière quantitative les manquements des 
exploitations bovines française en terme de gestion des effluents. Les chiffres sont 
relativement alarmant vis à vis des conséquences sur la qualité des eaux de surface et 
confortent la politique actuelle de mise aux nonnes. 
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6.3.6. Micro-orgal/ismes présel/ts et susceptibles (le survivre dal/s les 
effluel/ts d'élevage et (1(l1/s l'ellvirolll/emel/t. 

6.3. 6.1.Les micro·organismes 

Les bactéries. 
Un li sier de porc contient plus de 1010 bactéries par mL (Humbert, 1997). Salmonella, 
Brucella, Lepto;pira, Mycobactériwn, Yersinia, Campylobacter, Listeria, Bacillus et E. coli 
sont les principaux pathogènes bactériens isolés, donc considérés comme pouvant être 
transmis par les effluents d'élevage. 
Le tableau suivant récapitule les bactéries responsables de maladies communes chez l'homme 
et les ruminants (Vallet, 1994): 

Bal'ti, .. il.''\ l'l'III pi' l'a tll n' Su n h,' 'Ialaclil" prO\oquél's I{ i"IIII" 
palho:!l' IH" clu suhstnll (l'a l'al' (loris tiq 11 40'S ,.' lu'l h's ruminants pOlir 

ph~ sku-dl im iq lH") l'hol1l1l1l' (1) 

Bact1lus antln aclS 20 C 1 à 2 ans charbon bactenen ++ 
Brucella abortus ambiante 8 semaines (pH 7.2) avortement ++ 
Campylobacter jejuni 25°C 2 à 5 jours (références avortement (2), diarrhées ++ 

avec plusieurs mois) 
Chlamidia psitacci ambiante 2 à 80 jours placentite aVOItement ++ 
Clostridium per/Hngeus ambiante 2 à 10 ans enterotoxénie + 
Escherichia coli 20°C 2 jours à 2 mois diarhées chez les jeunes, + 

mammites 
FusariuITI necrophorum ambiante 10 mois lésions podales -

nécrotiQues 
Klebsiella pneumoniae 37°C multiplication possible ménin!loencéphalite ++ (2) 
Listeria monocytogèlle 28°C 2 à 12 semaines troubles nerveux assez +++ 

peu fréquents chez les 
bovins, assez fréquents 

chez les ovins 
Leptospira seiroe 12à30°C 2 mois avortement ++ 
Mycobacterium 20°C 2mois tuberculose ++ 
tubercul. 
Salmonella anatum ambiante 7 mois (pH 7 à 7.7) avol1emellt, dianhée ++ 

(parfois lUortelle) 
Salmonella dublin , 

ambiante 7 semaines (pH 7 à 7.7) avortement diarrhée ++ 
Salmonella ententidis 20°C 2 semaines diarrhée ++ 
Salmonella 25°C 9 semaines avortement, diarhée ++ 
typhimuriulU (parfois mortelle) 
Staphylococcus aureus ambiante 4 semaines mammite ++ 

(concentration initiale 
3.106

) 

Streptococcus ambiante 1 à 2 mois (humidité) mammite . 

agalactiae 
Streptococcus foecalis ambiante 1 mois (pH 6.2 à 7.4) infections urinaires + 
Yersinia entercolitica 28°C 4 semaines diarrhée (2) ++ 

, 
(1) En termes de gravite des symptomes et lésIOns : + : faibl es, ++ : moyens, +++ : elevés 
(2) mais aussi hôte normal : l' homme ou l' animal peuvent abriter la bactérie sans développer de maladie. 

Tableau 28 : BactéIies responsables de maladies communes chez l 'homme et les l'wninants 
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En fait, selon A. Vallet, deux groupes de bactéries posent véritablement des risques de 
contamination des aliments à partir des effluents d'élevage; ce sont les bactéries Lislel'ia et 
Salmonella en raison de leur présence dans les productions animales (lait et viande) et pour 
Salmonella en raison de sa remarquable survie dans l'eau. 

Les virus 
Les virus peuvent persister plusieurs mois dans les effluents d'élevage. Seules quelques 
maladies virales sont cependant transmissibles à l'homme suite à l'épandage ou à l'écoulement 
des déjections animales. 
II s'agit essentiellement de maladies digestives provoquées par les virus du genre: 
• Entérovirus 
• Coronavirus 
• Rotavirus 

Il est évident, pour les virus comme pour les bactéries que les lisiers et les fumiers ne sont une 
source potentielle de contamination que s'ils proviennent des déjections d'animaux 
contaminés. 

6.3. 6.2. Concentration et survie des micro-organismes dans les lisiers. 

La plupart du temps, on se contente de révéler l'absence ou la présence des gennes sans les 
quantifier. 
Le tableau suivant récapitule les résultats d'analyse sur les lisiers d'élevages industriels de 
porcs (Tamasi, 1977) 

ClostTidium végétat. 

Tableau 29 : Données bibliographiques sur la charge microbiologique de lisiers de porcs. 
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D'autres analyses obtenues aboutissent aux résultats suivants: 

• Muller et Texier (1974) » colifonnes : 1.105/mL 
» streptocoques fécaux : 3,7. 10' /mL 

• Jones et Matthews (1974) » gennes" totaux : lOS/mL 
» colifonnes : 1.1 05

/ mL 

• Cemagref(1991) » CF: 5,89.105/100 mL 
» SF: 1,12.1061100 mL 

• Micromer SARL (1998) » E.co/i : 2,6.1061100 mL 
» Entérocoques: 3,6.106/1 00 mL 

• Reyné (1998) » 105 
- 106 CFIlOO mL 

lisiers de porcs 

lisiers de bovins 

lisiers de porcs 

lisiers de porcs 

lisiers de bovins 

En résumé, l'extrême variabilité des résultats nous laisse un petit peu dans le flou; cependant 
une valeur de 106 E.'r:oli pour 100 mL de lisier semble une bonne base de raisonnement (Cf. 
paragraphe sur les c'~~séquences d'un débordement (page suivante». 

En tenne de durée de survie, des études menées au Cemagref (Bouedo et al., 1991) ont 
consisté à suivre l'évolution microbiologique d 'un lisier de porc (concentration initiale : 5,89. 
105 CF/mL et 1,12 .106 SF/mL) à température ambiante, à l'abris des précipitations et sans 
nouveaux apports d'effluents. 
Les résultats sont les suivants (figure n025) ; 
on constate: 
• une disparition régulière des CF qui passent en 29 jours de 5,89.105/1 00 mL à 114/1 00 mL 
• une chute rapide des SF la première semaine puis un maintien à un niveau assez élevé de 

l'ordre de 3 à 9.107 SFIlOO ml. 

~lOde~ t 

,1··-

. . ~ 
.... : ,_ ... ,_. 

. ~~ , 1-
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~i ,.~ ~~ - '. 
o 3 " " 

Fig. 25 : Persistance des colifonnes fécaux et streptocoques tëcaux dans le lisier en fonction 
du temps. 
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En réalité, l'utilisation des fosses à lisier n'a qu'un rôle de stockage (4 mois minimum) des 
effluents en attendant les périodes où l'épandage est autorisé (Cf. annexe n020). Autrement 
dit, e lles n'ont pas pour fonction première d 'éliminer les micro-organismes et ceci d' autant 
plus que des apports quotidiens de déjections viennent nécessairement remplir les fosses . 

6.3.6.3.Dysfonctionnement et conséquence d'un débordement de fosse à 
lisier sur l'environnement. 

Les problèmes que l'on rencontre souvent dans les infrastructures de stockage des effluents 
(si ces derniers existent) sont essentiellement des sous-dimensionnement par rapport au 
nombre d'animaux présents. Les déficits de stockage proviennent également d'eaux parasites 
(pluies, eaux de lavage et de ruissellement). Ces dysfonctionnements font qu ' il devient 
difficile pour les agriculteurs concernés de continuer à stocker du lisier pendant les longues 
périodes d ' interdiction d 'épandage. Ils vont alors être obligés d 'épandre malgré les 
interdictions pour éviter le débordement de leur fosse. 
Des témoignages soulèvent même le fait que des vidanges volontaires se feraient sous le 
couvert de fortes précipitations afin de désemplir les fosses en espérant que la dilution rapide 
dans l'environnement camouflera le geste. 

Une étude menée sur le littoral Normand (Cargouët, 1998) fait ressortir un calcul théorique 
qui illustre les conséquences du débordement d'une fosse à lisier à travers son impact 
potentiel sur le littoral. 
Les hypothèses suivantes ont servi de base à4P calcul : 
• un lisier contient 106 E.coli/ l 00 mL 
• la dilution au déversement du lisier dans la rivière fait chuter d ' un Log la pollution 
• la dilution à l'embouchure fait chuter d'un Log la pollution. 

Tableau 30 : Paramètres déterminant la progression des bactéries vers le milieu marin sur plusieurs 
affluents du Coët Dan. 

" on considère alors théoriquement que le débordement d'une fosse à lisier sur la Touques, à 
25 km des côtes, peut déclasser une zone de baignade (norme impérative à 2.000 E. coli/ lOO 
mL) " 

L'activité d 'élevage est très importante sur le bassin versant et notamment dans sa partie 
amont où certaines communes représentent à e lles seules une pollution potentielle animale 
supérieure à celle des habitants de tout le bassin versant. 
L'étude des moyens entrepris (PMPOA) pour limiter la diffusion des micro-organismes vers 
le réseau hydraulique témoigne de la volonté des pouvoirs publics et des agriculteurs eux 
mêmes de faire un effort pour résorber les atteintes à l' environnement. 
On s'aperçoit que l'on n'est qu'au début de cet effort et que les résu ltats ne seront sans doute 
visible que dans plusieurs années. Si la marge de progrès semble intéressante, le résultat 
dépendra néanmoins de l' assiduité des agriculteurs à respecter des pratiques qui vont dans le 
sens d'une meilleure prise en compte des impacts sur les milieux en aval de leur exploitation. 
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L'Europe juge cette zone humide insuffisamment protégée 

Marais poitevin • 
• la France condamnée 

Trop de cultures et plus suf
fisamment de verdure pour 
la faune et la flore: c'est ce 

~c ,-qu'a estimé l'Europe, qui 
'1 vient de condamner la Fran

ce pour non-respect des 
, !' règles ,écologiques dans le 

Marais p~itevln. . '.. " . " 

La France vient d'être condam
"née par la Cour de justice euro
péenne à verser une amende - dont 
le montant reste à déterminer - pour 

, ,manquement à ses obligations de 
protection du Marals poitevin . • On 
ne peut pas se réJouir que la 
France soit condamnée. En 

,:, revan<:he, on peut se réJouir que 
. l'Europe fasse appliquer les direc

tives sur les zones protégées», sou
'. ligne Daniel Perret, président des 
:Verts des Pays de la Loire. 

-, 

L'argumentaire de la Cour de j us
tice se fonde sur l'insuffisance de 
. protection de ceUe zone classée 
et la détérioration de l'habitat des 

, oiseaux. Les outils de protection, 
mis en place récemment, ne garan-

.',tissent pas, selon la Cour, la pré-

.,> '. 

--,' 

Deux visages du Marais poit,evin. Cherchez l'erreur" . 

servation de cette zone-humide d'in
térêt écologique majeur. "Or, noie 
Daniel Perret, les mesures agri
environnementales en cou rs 
devraient être remplacées par les 
Contrats territoriaux d'exploitation 
(CTE) créés -par la nouvelle 101 
d'orientation agricole, qui sont 
moins Intéressants sur le plan de 
l'écologle.n 

Dans cette affaire, le manque 
de logique de l'Europe apparaît net
tement. D'un côté, elle prend des 
mesures sévères pour protéger l'en
vironnement. De l'autre, elle conti
nue de verser des aides qui encou
ragent les agriculteurs à se tourner 
vers des cultures spécialisées. 
Exemple flagrant: la subvention à 
l'hectare de maïs irrigué tourne 

autour de 2 500 F alors que celle 
à l'hectare de prairie permanente 
est d'environ 700 F. Les exploitants 
ont vite fait le calcul. C'est ainsi que, 
depuis une vingtaine d'années, le 
marais humide a été grignoté et il 
est, aujourd'hui, réduit à 15000 hec
tares . 

Louis LE MÉTER, 



6.4. Autres influences animales sur le littoral 

Les animaux de compagnie et les oiseaux sauvages contribuent aussi à la " pollution " 
microbiologique de surface (Martel, 1996). Ce dernier rapport présente, pour ce qui concerne 
l ' hexagone, un recensement de la population domestique animale estimé à 8 millions de 
chiens et 3 millions de chats, soit un chien pour 8 habitants et un chat pour 20 habitants. 
En appliquant ces proportions sur notre zone d' étude, on devrait dénombrer environ 25.500 
chiens (586.500 Eq homme! Il en se basant sur 23, la valeur minimale de conversion 
microbiologique) et 10.000 chats (5.000 Eq homme). 
En ce qui concerne les animaux sauvages, il faudrait pour être complètement exhaustif 
prendre en compte les animaux suivants: rongeurs (ragondins .. ), oiseaux (anatidés, mouettes, 
goélands, cormorans et autres oiseaux du littoral à effectif significatif). 
A ce sujet, il m'a semblé intéressant d'approfondir le cas de la faune aviaire sauvage, 
sédentaire et migratrice. 

6.4.1. La réserve naturelle de la baie (le l'Aiguillol/. 

De par sa position géographique, sa bonne protection vis à vis de l'Océan, et la richesse de 
son milieu, la baie de l'Aiguillon constitue un des sites français les plus important pour 
l'accueil de l' avifaune migratrice. 
Placé sur la /,'fande voie de migration de l'Ouest européen ( " flying line "), la baie est une 
zone d 'escale prénuptiale et postnuptiale importante pour les oiseaux venus du Nord. 

Classée réserve de Chasse Maritime depuis 1993, la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon 
est gérée par l'Office National de la Chasse (ONC). Site d'intérêt communautaire pour la 
conservation des oiseaux, elle est également déclarée Zone de Protection Spéciale (ZPS) 
depuis 1991. 
A ce sujet, la France vient d'être condamnée par la Com Européenne de justice pour non 
respect des textes relatifs à la protection des oiseaux sauvages dans le marais poitevin. (article 
4 de la directive" oiseaux "). 
Il est reproché à la France: 
• de n'avoir pas classé en ZPS , dans le délai prescrit (le 28 janv. 96), une superficie 

suffisante du marais poitevin; 33.742 ha ont été classés en avril 1996 pour une superficie 
de 77.900 ha reconnue comme constituant une zone importante pour la conservation des 
oiseaux sauvage . 

• de n'avoir pas pris les mesures appropriées pour éviter la détérioration de leur habitat; les 
réglementations et les mesures prises par le gouvernement (Loi sur l'eau, mesures agri
environnementales) sont jugées insuffisantes pour une protection effective du milieu. 

La Cour a notamment mentionné des chiffres de la LPO qui indiquent que sur les sites de la 
Baie de l'Aiguillon et de la Pointe d'Arçay, la population des canards hivernants a baissé de 
67.845 à 16.551 entre 1986 et 1996. 
L' assèchement des milieux de grand intérêt ornithologique, les mises en cultures sont montrés 
du doigt par rapport à leur rôle sur la détérioration de l'habitat (Cf. coupure du journal Sud 
Ouest en page ci-contre). 

Les 4.000 hectares de vasières et les 750 hectares de prés salés peuvent accueillir 
annuellement de 50.000 à 150.000 oiseaux, soit près de 230 espèces (source ONC). 
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6.4.2. Caractérisation et recensement de ['avifaune lIe la réserve. 

Parmi les nombreux oiseaux recensés, on distinguera essentiellement la classe des anatidés et 
la classe des limicoles. 

6.4.2.1.Les anatidés. 

Ils peuvent eux-mêmes se subdiviser en deux catégories: 

~ Les canards de sUl·face, qui trempent la tête ou l'avant-train sous l'eau pour capturer 
leurs proies et qui prennent leur envol en bondissant sur l'eau. 
Les canards de surface (cal/ards colvert, souchet, pileOarcelles) ont pour la plupart une 
alimentation nocturne. En effet, la nuit, il se répartissent vers les principaux sites de gagnage 
situés à l'intérieur des terres pour s'alimenter (grains, invertébrés .. . ). Le jour, tout ces canards 
viennent se reposer sur la baie qui constitue une remise diurne de grande importance. 
Parmi les anatidés de surface, certains ne suivent pas ce schéma alimentaire; c'est le cas des 
canards siffleurs qui sont purement herbivore et se nourrissent surtout sur les prés salés en 
bordure des vasières. 

Les oies (oies celldrées, bemaches cravallts) ont une alimentation diurne similaire à celle des 
canards siffleurs et ont un déplacement relativement limité. 

Les tadornes de Belon ont un rythme alimentaire qui se rapprochent davantage des Oies que 
des Canards de surface. En effet, ils ont une activité qui dépend du rythme des marées. A 
marée haute, ils se reposent sur l'eau et à marée basse se nourrissent dans les vasières. 

~ Les canards plongeurs, ainsi appelés car leur prise de nourriture s'effectue par 
immersion totale de l'animal et leur envol par une course à la surface de l'eau. 
Cette catégorie de canards est rare ou très occasionnelle dans la réserve puisque seuls 
quelques spécimens de Gllfro( à oeil d'or et de harle huppé ont été observés. 

Enfin, il est à noter la présence de Grands cormorans. 

L'intérêt de connaître les activités et le comportement alimentaire des différentes espèces 
d'anatidés est de pouvoit· estimer la p,·oduction de fientes snsceptibles d'être apportées 
directement ou à proximité du milien mal"in. 
Ainsi, 1 'ONC estime que dans le cas des canards de surface à alimentation nocturne, 
seulement 20% de l'effectif serait à p,·endre en compte pour calculer la quantité de fiente 
lâchée directement dans l'estuaire. 
En ce qui concerne les oies , les bernaches cravants, les tadornes de Belon et les canards 
siffleurs, il semble, au vu de leur comportement alimentaire, qu'il faille prendre en compte 
tout l'effectif. 
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Fig. 26 : Courbe de vie des CF après inoculation dans un stable stérilisé (Standridge et al. , 
1979) -----



Le tableau 36 récapitule les effectifs moyens mensuels approximatifs sur l'ensemble Baie de 
l'Aiguillon - pointe d'Arçay. 

Masse moyenne (g .) 
jan fév mar avr mal aoû sept oct nov dcc mâle -femelle 

Ole cendrée 3.600-3.100 1100 1000 200 20 4 300 400 
Bernache cravant 1.370 - 1.230 1200 2000 130 1 15 230 880 
Tadorne de Belon 1.260 - 1.040 3000 5700 1930 1500 100 130 360 1900 3600 3800 
Canard sttneur 620 - 725 1900 600 110 18 30 370 750 
Sarcelle d'hiver 385 - 320 1500 1700 450 35 1 30 100 7.80 1250 
Canard colvert 1.080 3400 2100 180 65 25 210 1330 3100 4500 2100 
Canard pilet 1.035 - 965 3400 2900 700 80 55 325 770 
Canard souchet 640 - 590 105 200 140 12 20 60 220 

TOTAL 15606 16200 3840 17 31 125 341 1720 5224 10165 10170 

Total anatldos présents en 
permanence dans ou à 8881 10880 2664 1577 105 172 632 2604 5633 6698 
proximité du milieu marin 

, 
Tableau 3 1 : effecl1fs moyens des anal1des sur la brue de 1 Aiguillon 

On entend par « proximité du milieu marin» , les vasières et les pré salés où viennent se 
nourrir les oiseaux. Des études (Standridge et al. ,1979) montrent que les bactéries déversées 
dans ces milieux sont non seulement capable de survivre, mais elles peuvent aussi se 
multiplier durant la première semaine (figure n026). Les marées ou la pluie peuvent donc 
aisément remettre ces bactéries en suspension et les véhiculer vers le milieu marin. 

6.4.2.2.Les limicoles 

Ce sont des petits échassiers qui profitent de la marée basse pour capturer leurs proies de 
petite taille et de la marée haute pour se reposer. Trois zones de " reposoirs " sont 
identifiables sur la baie de l'Aigui llon. Un reposoir principal est localisé en limite des 
mizottes de Triaize et deux reposoirs secondaires sont localisés sur les vasières de 
Champagné les marais et de Puyravault. 
La baie de l'Aigui llon est un site d'hivernage et de migration très important pour les limicoles 
puisqu'on estime qu'elle attire 32% des effectifs d'avocettes élégantes et près de 70% des 
effectifs de barges a queue /loire hivernant en France. 
Le tableau suivant récapitule les effectifs des principales espèces de limicoles présentes: 

Masse moyenne (g.) mête 
Ion lév m" avr mal 'o. sept ocl nov déc femellQ 

Barges 240-300 4340 4000 2530 200 100 1500 2500 4100 5000 4500 
ComUs cendré 740 -870 570 900 450 280 la 330 400 690 570 300 
Chevalier gambette 130 300 300 200 530 80 120 350 400 450 220 
Bécasseau maubèçhe 125 - 150 6350 4480 2500 1100 2000 180 300 1100 2110 2200 
Bécasseau varlable 50 16700 1tl3OO 15340 13300 3900 2020 820 8110 15300 9500 
Avocette 305 4700 4560 2310 230 15 20 60 500 2500 3350 
Pluvier argenté 220 1430 1000 1050 2250 930 300 660 2640 1500 690 
Grand gravelot 65 60 120 230 640 260 280 560 300 165 70 

ITOTAL 1 1 34470 33100 24610 18730 7895 4830 5850 17840 28195 208901 , 
Tableau 32 : effectIfs moyens des IUlllcoles sur la brue de 1 AIgUIllon 
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No. oC bacteria per g of feces ± log SO-

Water- Aerobic 
(owl Anaerobie TVC spore- FC FS 

forming TVC 
rods 

Whiatling 
aw .... 

Wild' 3.6 x 101 2.7 X 10' 2.5 x 10' 6.4 X 10' 3.0 X 10' 
(±1.I9) (±1.36) (±1.45) (±1.05) 1±1.88) 

Fastin( 7.3 x 10· 3.7 X 10' 4.8 X 10' 3.4 X 10' 1.8 X 10' 
1±0.39) (±0.92) 1±0.30) I± 0.25) 1±0.82) 

Canada 
g .. se 

Wild' 7.4 x 10' ND 3.6 x 104 3.9 x 10' 6.2 X 10' 
1±1.04) (±1.91) 1±1.92) 1±0.56) 

Captive" 9.6 x 104 8.4 X lOJ 3.6 x 10' 6.2 x 10' 1.8 X 10' 
(±0.39) (±1.04) ±1.22) 1±1.02) 1±0.41) 

- Log SO, Log standard deVl8tlon. TVC, Total VIable eount . 
• Log averagea ealculated from seven sarnples. 
"Log averages calculated from (our sampJes. 
fi ND, No data . 
• Estimated output. 

Avg contribution per bird 

Ratio of 
per 24 h 

FC/ FS aerobic/ 
Anaerobi ratio anaerobie Wt of 
spore for- TVC feces FC FS 

me .. Ig) 

1.4 X 10' 3.9 8.3 317 7.9 x la' 2.0 X 10' 
1±0.44) 

1.1 x la· 0.1 246.6 ND" ND ND 
(±1.63) 

8.5 X 10' 9.2 83.7 250' 9)( la' 9.8 X 10' 
(±D.55) 

3.3 X 10' 0.6 187.5 202 7.3 )( 10· 1.2 x 105 

(±0.88) 

Tableau 34 : Contribution de certains oiseaux en terme d'émission de micro-organismes 



1 

J 

6.4.3. Responsabilité des oiseal/x en terme de contamillatioll 
microbiologiql/e 

Sans étude particulière sur le terrain on ne peut prétendre désigner les oiseaux comme 
responsables des pics de contamination; et ceci d 'autant plus que la population de canards à 
tendance à diminuer depuis une dizaine d'année. Il ne s'agit donc pas d'incriminer la réserve 
naturelle et la population ornithologique, mais plutôt de soulever des interrogations qu' un 
certains nombre de personnes se posent vis à vis du rôle des oiseaux dans le transfert de 
germes de contamination fécale. 
En effet, on ne peut négliger le fait que les oiseaux sont présents surtout pendant les périodes 
hivernales (périodes des mauvais résultats microbiologiques) et qu ' ils vivent directement en 
contact avec le milieu marin. 
Plusieurs études réalisées ont montré que les oiseaux peuvent être mis en cause à des degrés 
plus ou moins importants dans des phénomènes de « pollution ». 
Ce sont surtout les anatidés; d ' une part en raison de leur nombre mais aussi pour leur 
morphologie et leur forte production de coli formes fécaux. 

Espèces d'oiseaux Production de germes Source bibliographique 

Canards 109 CF ! jour Weiskel, P.K:Howes, B.l.Collform Contamination ofa 

Oies 107 CF ! jour Caasiel Embaymenf; Sources and Transport 

Cygnes 1Q9 CF ! iour Pathways.Environmentaf science and techna/ogy. 1996 

Cygnes sauvages 7.9 x1 0'CF ! jour 
Hussong, D. DAMARE, R.J.Limpert, w.J. L. Sraden, R. M. 
Weiner, and R. R. Colwell. 1979, 

9 X 10· CF ! jour 
Microbiallmpact of Canada Geese (Branta canadensls) and 

Oies sauvages Whlstting Swans (Cygnus columbianus columbianus) on 
aquatic ecosystems. Appt Environ. MicrobloI.37:14-20. 

2 équivalent homme (donc de 
Standridge, J.H. Delfino, J .J. Kreppe, L.B and Butler R. 1979. 

Canard colvert Effec/ of Wetelfowl (Anas pletyrhynchosj on Indicetor 

l'ordre de 109 à 10' 0 CF! jour) Bacterie Populations În a Recreational Lal<B in Madison, 
Wisconsin . Appl. Environ. MlcrobloI.38:547-550. 

Tableau 33: Données blbhograplllques concernant les potentiels de contamlllatlOlI de différents 
oiseaux 

Une étude réalisée en 1978 (Hussong et al., 1979) s'est intéressée à l' impact des oies et des 
cygnes sur l' écosystème aquatique, en publiant des réslùtats d'analyse sur les fientes de ces 
oiseaux (tableau 0°34) 
Ils remettent en cause par ces analyses les résultats répertoriés par Geldreich et Kenner à 
propos des ratios coliformes fécaux / streptocoques fécaux, Ils montrent en effet, que les 
oiseaux sauvages excrètent plus de colifonnes que de streptocoques fécaux; ce qui implique 
un rapport CF / SF proche de celui que l'on trouve chez l'homme, Pour eux, les résultats 
obtenus par Geldreich ont été obtenus sur des oiseaux nourris artificiellement ou bien à jeun, 
Ils concluent finalement à l' impossibilité de faire un discernement entre une contamination 
aviaire et une contamination d 'origine humaine à la seule analyse du ratio CF / SF. 
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6.4.4. Calcul des flux de coliformes d'origille aviaire 

Quoiqu' il en soit, il semble maintenant possible d' approcher les flux journaliers de 
coliformes fécaux d' origine aviaire à différentes périodes de l'année. 

Nous tiendrons cornllte pour ce calcul théorique du temps de présence des oiseaux sur le 
milieu marin .. A noter que les résultats théoriques suivants sont une sous-estimation de la 
réalité car le calcul ne prend en compte que les anatidés dont nous connaissons les flux 
journaliers. 

Remarque: Le flux journalier annoncé pour le canard est un ordre de grandeur d'un chiffre 
suivi de neuf" 0 ". Pour des raisons de cohérence avec ce qui a été fait sur les bassins 
versants; nous prendrons pour base de calcul: 

1 canard =1 homme = 2 x 109 E.coli 1 jour. 

CF excrétés paf Jour li n ", ,m, 
'" ~, ,,' .... oct "'" dt< 

Oeœrdrée 1,CŒ+07 '" 0% 0'. "" '"' 0% 0% 0% 0% 
.. _ _a ....... 

I,OCE.t07 "" "" '"' "" '" '" '" '" '"' 0% 
Tadoma de Belon 1,OOEf08 '" "" .. " "" 50% "" ... t 2% 11% ' 0% 
Qmafdsiffleor 2,oce.tOO "" ""' ,,% 1.11 '" "" "" "" '" ,,% 41" 
SaroeIle d'hiver 2,CXBOO .. t5% te" 5" 0% "" 2% 3% '" "" canard COIvert 2,oce..œ te" te" 7% tO% 50% B6% 92% 79% 53% ". 
Cûnald pltet 2,oœ·œ te. 25% ,,% 12% 0% 0'. 0% 1% ,. a" 
C8M1'dwochet '.00800 '" ,. 6% ,% 0% 0% ... .% ,% ,% 

~. JouIOlIIe,., .n CF 7,411.10" 4,H.l0" 1.10" 2,63.10" 2..1 0'0 1.7"10'~ 6,&0.10" 1,H.!O" 3,S1. IO" 3,&3.10" 

~, joumaller en terme d'tqJlYalel\l hablHlnt 3143 "" '" '" 10 .. 290 70' . 016 1814 

Tableau 35 : AppOlts jOlU"lmhers de coliformes fécaux sur la baie de l'AIguillon. 

Nous constatons sur ce tableau que les flux journaliers dépassent 1.500 équivalents habitant 
entre les mois de novembre et février. La contribution des oiseaux, estimée en pourcentage ne 
dépend que de la production de coliformes fécaux; la quantité d' individus n'influant qu 'entre 
les espèces qui excrètent le plus de CF. En effet, la différence de production entre les canards 
et les oies est d'environ 2 LOR ,ce qui efface la contribution de ces dernières. 
En ce qui concerne le Tadorne de Belon, fortement représenté sur le secteur, c'est un anatidé 
qui malgré sa grande ressemblance avec le canard se situe à mi1-chemin entre les canards et 
les oies. C'est pourquoi, la valeur arbitraire de 1 x 108 CF a été retenue pOUl" calculer sa 
contribution. 

A travers cette simulation théorique à partir de chiffres connus concernant les anatidés, ce 
sont en fait les milliers de laridés tels que les mouettes et les goélands qui sont mis en cause. 
En effet, ces derniers ont tendance à se multiplier et à atteindre des effectifs au-delà des 
équilibres naturels (contrairement aux anatidés dont la sauvegarde demeure aujourd'hui un 
objectif essentiel dans la baie de l'Aiguillon). 

L'impact microbiologique des oiseaux semble, aux vues des calculs théoriques, loin d'être 
négligeable. Les apports réels (directement sur le milieu marin) dépassent couramment les 
1.500 équivalents habitant, alors mêmes que tous les individus ne sont pas comptabiliser et 
que ne sont pas pris en compte les fientes lâchés en milieu terrestre .. 

Il conviendra donc d'étudier cet aspect de manière plus approfondie pour mieux comprendre 
l'impact des oiseaux sur le plan microbiologique et déterminer leur contribution relative vis à 
vis des autres sow·ces de pollution. 
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7. Synthèse et orientations futures 

Comme nous l'avons montré lors de l' alerte microbiologique de l'automne 1999, les flux de 
bactéries ont un impact non négligeable sur les activités conchylicoles. 
L'importance des flux dépend de deux facteurs que sont le débit et la concentration en micro
organismes des masses d'eau qui parviennent à l'embouchure du Lay. 
Ainsi , pour diminuer les risques de contamination on peut intervenir sur les deux facteurs 
précédemment cités. 

1) Les débits 
Le débit du Lay est fortement corrélé à la pluviométrie sur le bassin versant. Cependant, si 
l'on ne peut influer sur l'importance de la pluviométrie, il est tout de même possible d'agir 
sur les temps de transfert vers l'embouchure. Nous avons vu que l'homme gère aujourd'hui 
les crues en accélérant la vitesse d'écoulement de l'eau vers l'exutoire. En effet, les 
inondations ne sont pas compatibles avec une activité céréalière qui est de plus en plus 
présente. Le drainage des terres associé à l' effacement du réseau de fossés et de rigoles 
diminue le pouvoir tampon du marais. 
S'il semble difficile de remettre en cause la gestion actuelle des niveaux d'eau qui est 
nécessaire à la viabilité économique des exploitations céréalières, on peut néanmoins prendre 
des mesures pour ne pas détériorer la situation présente. 
On proposera donc de " ne pas réa.liser de nouveaux aménagements, et ne pas mettre en place 
de nouveaux modes de gestion visant à accélérer de nouveau l'écoulement des crues et à 
diminuer les zones inondées" (SOGREAH PRAUD, 2000). 
On pourrait également envisager d'encourager les agriculteurs à se reconvertir à l'élevage 
sous réserve qu' il fasse l'objet de pratiques et de précautions particulières vis à vis du 
traitement des effluents avec des incitations pour reconstituer des prairies permanentes. Les 
mesures agri-environnementales, basées sur la prime à l 'herbe ayant montré une certaine 
inefficacité, il semble important de repenser un système d'aide plus adapté. La mise en place 
prochaine des Contrats Territoriaux d'Exploitation est l'occasion de rétribuer les agriculteurs 
non plus seulement à la production mais aussi pour le maintien d' une zone humide bocagère 
dont l'intérêt envirorUlemental est largement reconnu. 
Enfin, dans un contexte scientifique et pour pouvoir modéliser le processus de contamination 
des parcs mytilicoles, il est nécessaire de connaître les débits du Lay et de ses affluents en 
mettant en place un réseau de stations de mesure de débit adéquat. 
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2) Les concentJ'ations en micro-organismes 
La variabilité des concentrations en micro-organismes mesurées dans les cours d'eau dépend 
de 1 ' hi stoire climatique qui précède le prélèvement. Nous avons montré que la pluviométrie et 
les crues qu'elle engendre augmentait la densité bactérienne dans les cours d'eau malgré le 
phénomène de dilution. Des augmentations de densité bactérienne de l'ordre de 2 Log ont été 
mesurées. 
De même, nous avons observé que les concentrations les plus fortes avaient li eu pendant les 
premières crues qui apparaissent après une période prolongée de temps sec (en l'occurrence, 
la saison estivale). 
Toujours dans un contexte scientifique, des mesures de concentrations à l'exutoire s'avèrent 
indispensable et devront se faire quotidiennement en période de forts débits. D'autres points 
de mesures devront aussi être analysés dans les endroits stratégiques du bassin versant afin de 
déterminer certains secteurs fortement sujets à la pollution bactérienne. L'objectif n'étant en 
effet pas seulement de constater les dégâts mais aussi d'en cerner les origines pour proposer 
des mesures correctives. 
L'amélioration du levier « concentration» passera nécessairement par une meilleure gestion 
des sources de poli utions. 

L'analyse de la situation sur le ·bassin versant du Lay nous a montré que les sources de 
contamination microbiologique étaient nombreuses et quelles étaient toutes susceptibles, par 
différentes voies de transfert, de rejoindre le réseau hydrographique. Sur chacune des sources 
d'émission, que ce soit l'élevage ou l'assainissement urbain, les marges de progrès en terme 
de diminution des rejets sont relativement importantes et dépendent de la volonté politique de 
faire respecter les différentes mesures. 

Compte tenu d ' un temps de transfert très rapide des eaux de l'ensemble du bassin versant, en 
général inférieur à 48 heures en période de crue, ce sont toutes les sources émettrices de 
micro-organismes qui peuvent être considérées comme potentiellement responsables des pics 
de contamination qui frappent le li ttoral. 

Les effluents d'élevage. 

ils sont à l'origine de Q7o/'l des rejets de micro-organismes fécaux dans l'environnement du 
bassin versant. L'élevagC" est donc une activité à prendre sérieusement en compte pour 
résorber les phénomènes de pollutions microbiologiques. L'enjeu consiste à contenir ces 
germes dans des ouvrages de stockage ou suffisamment loin du réseau hydrographique pour 
que l'abattement naturel évite leurs transferts vers les zones d'activités sensibles. 
La limitation de la pollution bactérienne produite par le lessivage des effluents d'élevage 
passera par: 
• La concrétisation du PMPOA au niveau de toute la zone avec la mise aux normes des 

bâtiments d'élevage, de stockage et le respect des dates et des distances d'épandages. 
• Dans un premier temps, un effort à porté sur les exploitations à proximité du réseau 

hydrographique et les plus en aval du bassin versant. 
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L'assainissement collectif 

De nombreux dysfonctionnements sont constatés sur les stations d'épuration avec une certaine 
incapacité à faire face aux événements pluvieux. De nombreux réseaux sont à inspecter et à 
refaire car des interconnexions existent actuellement entre les eaux pluviales et les eaux 
résiduaires entraînant des surcharges hydrauliques et donc des rejets microbiologiques 
impOliants dans les rivières. 
De plus, il semble inconcevable que la réglementation actuelle ne prenne pas en compte les 
flux microbiologiques comme de véritables paramètres à limiter. Actuellement des efforts 
d'abattement de la pollution sont fait sur les critères physico-chimiques; pourquoi n'en serait 
il pas de même pour les critères biologiques? 
Ainsi, il faudrait prévoir des seuils de réduction microbiologique de plus en plus stricts en 
fonction de la proximité des stations d'épuration et du milieu littoral. 
La réduction des micro-organismes en sortie de station est en outre une opération 
techniquement simple à mettre en œuvre à travers la mise en place d'un traitement tertiaire 
(chlore, ozone, UV ... ) 
Si à terme, ce sont toutes les stations d'épuration qui devront présenter des dispositifs de 
traitements adaptés aux exigences de qualité de l'eau, il faudra dans un premier temps cerner 
et hiérarchiser les agglomérations en fonction de leurs impacts sur l'environnement; Un 
engagement prioritaire des travaux devra se faire sur les stations qui polluent le plus. 

L'assainissement autonome 

Le diagnostic prononcé dans un certain nombre de rapports présente des résultats 
relativement alarmant sur l'état de l'assainissement individuel avec 70 à 80% des 
infrastructures non conformes à la réglementation. 
Sur le bassin versant 35% de la population est concernée par ce type d'assainissement et 50 
commlUles n'ont pas de station d'épuration. 
La poursuite des études de zonage s'avère donc nécessaire pour établir des systèmes 
d'assainissement collectif dans les communes ou la concentration des habitants est suffisante 
pour justifier de tels investissements. 
Comme nous l'avons déjà signalé, il n'y a pas de différence de performa~ce épuratoire entre 
une station d'épuration et un bon dispositif d'assainissement individue,.i, ':} pendant, le système 
collectif présente l'avantage supplémentaire de rassembler la pollutl'OJl et donc de pouvoir 
mieux la contrôler. 
Pour les habitations isolées, des contrôles sont indispensables pour remettre en conformité les 
dispositifs autonomes défaillants. 
Il faudra donc procéder à par un contrôle des habitations isolées les plus proches du réseau 
hydrographique et notamment de celles qui se situent dans les communes en aval du marais 
poitevin. 
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En ce qui conceme la contribution relative des différentes sources de pollution, on ne peut 
faire actuellement des comparaisons que sur la quantité de germes émise par tel ou tel animal 
(homme y compris). On notera à ce slUet que des études devront être renouvelées pour 
clarifier la variabilité des chiffres avancés par certains auteurs. 
Pour connaître la contribution réelle de chaque SOlU'ce, il faudra continuer les recherches et 
déterminer au préalable des indicateurs spécifiques efficaces. 

Enfin, du point de vue de la recherche fondamentale, et pour pouvoir un jour anticiper les 
pics de contamination microbiologique, il est nécessaire de valider un modèle expérimental. 
Celui-ci visera à mieux comprendre les cinétiques de contamination et de décontamination 
des moules dans l'environnement particulier que constitue la Baie de l'Aiguillon. 
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Conclusion. 

L'analyse du fonctionnement du bassin versant du Lay et de ses conséquences sur les pics de 
contamination microbiologique constatés sur les parcs mytilicoles fait apparaître un certain 
nombre de lacunes. Si l'on met facilement en évidence de façon qualitative les différents 
responsables, il est pour l'instant impossible de quantifier précisément leur part relative. La 
démarche utilisée à travers des entretiens ne permet pas de résoudre entièrement la 
problématique. 

Il convient donc dans un premier temps de mettre en œuvre un réseau de stations de mesure 
pour parvenir à une meilleure compréhension des mécanismes de diffusion des germes et 
pour quantifier et déterminer l'origine des flux microbiologiques. 

La mise en place d'un tel dispositif est d'autant plus intéressante que les micro-organismes ne 
sont pas les seuls paramètres qui entrent dans la problématique de la qualité des eaux. En 
etfet, des éléments tels que les nitrates, le phosphore ou même les phytosanitaires peuvent 
jouer leur rôle dans le développement et la qualité des bivalves marins. C'est pourquoi, il 
semblerait approprié de ne pas restreindre la problématique au plan microbiologique mais 
plutôt de l'étendre aux autres paramètres de poli ution dont l'impOltance et les origines feront 
l'objet de nouvelles études. 

Une fois les responsables des contaminations microbiologiques clairement désignés, il leur 
sera demandé de mettre en œuvre des mesures correctives pour respecter les nonnes de rejets. 
L'objectif est à terme de disposer d'un réseau de mesure qui ne soit qu'un instrument de 
contrôle de la qualité de l'eau. 

En effet, les dernières lois et politiques de résorption des pollutions devraient théoriquement 
endiguer les apports illicites de germes vers le réseau hydrographique. 
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« Aides accordées aux agriculteurs dans le marais 
poitevin» 



Note sur les aides accordées aux 
agriculteurs dans le marais poitevin. 

La préservation du Marais poitevin est directement liée aux conditions d 'exploitation agricole 
des prairies naturelles humides ainsi qu ' à la gestion adéquate des réseaux hydrauliques, 

Le contexte agricole qui a beaucoup évolué ces dernières années a été marqué notamment par 
la dégradation de l'élevage extensif de bovins le plus apte à valoriser ces espaces, 

Sa non viabilité économique a conduit 

• au labour des prairies quand les conditions pédologiques le permettaient, 
• à l'abandon ou au sous entretien des marais les plus difficiles, 
• à la perte du caractère humide de certains secteurs, 
• et dans une moindre mesure à l'intensification des pratiques agricoles sur les prairies 

naturelles, 

La comparaison du montant des aides accordées pOUl' les producteurs de grandes 
cultures d'une part et pOUl'les éleveurs d'autre part est édifiante, 

Aides aux grandes cultures Charente- Deux-Sèvres Vendée 
Maritime 

Céréales sèches 19 18 Flha 1850 F/ha 1925 F/ha 
Céréales irriguées 2859 F/ha 29 17 F/ha 2820 F/ha 
Protéagineux secs 2770 Flha 2672 F/ha 278 \ F/ha 
Protéagineux Irngués 4130 F/ha 4213 Flha 4073 F/ha 
Oléagineux 3751 Flha 375 1 F/ha 375 1 F/ha 

Le classement en surface irriguée est liée à la présence d ' installations d 'arrosage en surface 
sauf en Charente-Maritime où les terres seulement drainées peuvent également bénéficier de 
la prime « irriguée », 

1 Prime à l'herbe 1300 F/ha pour les trois départements 

Cette prime est accordée lorsque le taux de spécialisation « herbe » de l'exploitation est 
supérieur à 75% (prairies naturelles et temporaires) et lorsque le chargement est inférieur à 
1,4 UGB par hectare de surface fourragère, 
Son impact est modéré puisque seuls 5,000 ha bénéficient de cette aide dans le marais 
poitevin, 

Cet effet peut être expliqué par le fait que de nombreuses exploitations possèdent des 
parcelles hors marais consacrées généralement à la culture, Elles ne peuvent alors remplir les 
critères d'attribution de la prime à l' herbe, notamment le taux de spécialisation « herbe», 
Les éleveurs perçoivent en outre des aides liées au cheptel détenu, 



1 

l 

1- Prime compensatl"Ïce ovine (PCO) 
• en zone défavorisée 
• de plaine 

2- Prime au maintien des troupeaux de vaches allaitantes 
(PMTVA) 

• 0 à 40 vaches 
• 41 et suivantes 

3- Prime spéciale aux bovins mâles (PSBM) 
• Mâle non castrés de 8 à 20 mois 

4- Complément extensification de PMTVA et PSBM 
• Chargement: de 1 à 1,4 UGB/ha : complément de 

<1 UGB/ha 

5- Indemnité compensatoire des handicaps naturels 
• Bovins: 0 à 25 UGB 

26 et suivantes 
• Ovins: 0 à 25 UGB 

26 et suivantes 

144,5 Flbrebis 
100,09 F/brebis 

1157,38 F/vache 
997,75 F/vache 

892,38 F/animal 

237,96 F/animal primé 
343,73 F/animal primé 

202 F/UGB 
188F1UGB 
371 F/UGB 
345 F/UGB 

Les éleveurs peuvent en outre bénéficier d' aides agrienvironnementales lorsque les 
exploitations se trouvent dans le périmètre des opérations locales agrienvironnementales. 

L'aide moyenne par hectare est de 700 F. Les exploitations concernées par les premières 
OLAE mises en œuvre en 1991 ont perçu de 10.000 à 50.000 F, la majorité percevant de 
15.000 F à 25 .000 Flan. 

En conclusion, la politique actuelle d'attribution des aides est peu favorable aux éleveurs. 
Les cours des animaux en particulier des bovins, même s'ils se sont stabilisés après la crise 
dite de « la vache folle» restent peu élevés et tendent à la baisse. 

L'intérêt économique des agriculteurs les poussent donc à développer les grandes cultures et à 
abandonner l'élevage, d'autant plus que les contraintes de cette seconde activité sont sans 
commune mesure avec celles de la première. 

Gilbelt SIMON, 1998 
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« Données débitmétriques du Lay» 
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« Directive européenne du 15 juillet 1991 » 
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(Actes dont la publication n 'est pas une condition de leur applicabilité) 

CONSEIL 

:PIIŒCTIVE DU CONSEIL 

\'dù 15 juilL:c 1991 

·~~·.2~, ::«/~~'f~:r:':~cs' saniiams régissan, la prodn~~: la mlsc sur le marché de mollusqu.s bivalves 

. ~.t!~.~~ . > . ~" .' .(91/492/CEEJ 
,' . 

. . -.. 
i.E CéiNSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES, 

: .. 
~:-_ . 

vu le tr3.ité instituant la Communaucé 
~e,.·e: nO~c:Di 'son article 43 , 
.•.. : ",- . - '. ' 

<':-: vu la' proposition de' la Co~ssion(l), 
' :~;~.: -')- ;'~.= .. :~:~::,:, .:~:,~ .': "~'. ;'.. ..... . 

écooomique euro-

:':.V : Vu'I'a~"du l'aÏ:lèmeOt européen ('J , 
~?~;-:':;. ~F..,~;;:, î~~ " ;~~ '~? : ··:·'):·-F"· :~ .:~~': ' "~. . 
.. t~.J·· ~~Viii'~vi~\j~Q,'mItëéCODomiqûe ct sociallJt, 

~))*~~:tti~Q~~:;i~l!scrl~'~b,~lacedumarcbé 
.... ~;..~"{ _o ... ~~~ ~"~~,?""pl~pam~aeni~c le fO?aÏonnc:malt 

. 1~~~'~~~~'dc)'ci~c?a coÎnmune de marché dans le 
'"~,?:'. sèèteui· j:I~ 'pCOduia "~c la Pêche, instiruée par Je règlc::mem 
'?à'è.'~è:EF}ii~379!iï~lhinOdifié en demier lieu par le règle. 
i;;;·~::::In<n(.(CEE}:iïo 28S6!g9PJ,ïl imp'orteJiue la mise sur le 
"/"?i~~~Dl2i~',fd~rn:,iI~ues bivalves viV3.iir:s ' n~'sort plus "entravée 

:i~J~.~r.~~~*,~;E:EF~ 
;.:1:#.':;:'''.7"ir~é àè$.êoOOitions dc-·coocu:rrcnce .. rout en assurant au 

~'1~~~~~~J.~7:;~~,~':: ; : ; ,' ;.,',,: ." 
~)i,,~~c;;n;w.i;mi ' ·'·û~Li'<liii:éciVê79/923/CEE au .Conseil, du ' 
~f~\~~}g,:~·:~Jp2,.}~~~.:i:· b:~qualité requise des eaux J '·:~ ,;:,o:;,:: côaêhylicolei(·}'pi€voit ,qu'il .es< nécessaire de , fixer les 

f.~~~~I~'1,;~qt~ dOiV~' répon~e ~p~ 
." .'~~. ;;.., :~~~'3ï:ifqtx'~cCsexigc:nëesdoivent cere fixees pour tous [es 
~. '''.~' .' .. SêîaéS·aç:r.â i&ort~; 'oe la IJl3..IiipuIarion, de l'e:Dcreposage, du 

:tj':': a:~~ ~:~e. 1a ·~bucioD de moU.usques bivalves vivants 

" ::~' " . Pl JO mO
, C lM du 2. 4. 1990, p. 29. 

... .' ('} JO ';:o' C 183 du 15. 7. 199L .H: : (')JO mO C 332 du 31. 12. 1990, p. L 
, (0) JO nO L 379 du 31. 12. 1981 , p. 1. 

P) JO o' L 282 du 2. 10. 1989, p. 1. 
('1 JO n' L 281 du 10. 11. 1979, p. 47. 

en YlIe de la prorec::ion de la saon: publique des consomma
teurs; qu'dles s'appliquenc éga1e::n~{ aux échinodermes, aux 
runiciers et aux p.sréropodes ma....--ms; 

considéral!t qu'il importe, si un problè:ne san.ic:tÎIe survient 
ap rès la m..is.e sur le marché de mollusques bivalves vivants, de 
pouvoir retrouver l'éo"...ablis5-elllet1C expéditeur et la lone de 
récolte d'origine; qu'il y a donc lieu d'Î..nst.1urer Ull système 
d'enregistremenc et de marquage qw pe....~ette d'identifier le 
trajet· d'un Ioc après la réco lrei . 

considéranc qu'il est importanc que les normes de santé 
publique pour le produit 6.oal soient déterminées; que, 
cepc.ndanc, la connaissance scienrifique ec tec.hnique c'est pas 
encore suffi.sammenc av:mc.ée pour que œnains problèmes 
sanitaires puissent recevoir des solurions dé.fi.nirives , et qu'il 
es~ donc nécessaire, en vue de gar:mOr La protection optimale 
de fa sancé publique, d'établir un système cornmun.1utaire 
peanerrant d'a~sur~ unt!' adoption rapide et, si nécessaire, un 

. r~nforc:.eme:nc des normes sanitaires visant à prévaUr la 
coouminarioo virale ou d'auues risques pour la Sante 
bumaioe; 

considérant que les moUusques bivalves vivams issus de 
. zOnes de récolte qui ne permettent pas une Consommation 
directe et sans danger peuvenc être rendus salubres si 00 les 
soumet à un procédé de purification ou par reparc.age en eau 
propre pour une assez longoe période; qu'il est donc 
nécessaire de recenser les zones de productio n en provenance 
desqudles les mollusques peuvent être collectés pour la 
consommation humaine directe ainsi que cdJes en prove
nance desquelles ils do ivent être puriEês ou ceparqués; 

considérant qu'il appartient au producteur en premier lieu de 
s'assurer que les mollusques bivalves sone produits et mis sur 
le marché confonnémem aux prescripcions sa.nicairesj qu'il 
cevieoc 30."'( aumrité!; compétentes des États membres de 
veiller, par des contrô les ct des inspections, à ce que le 
producteur respeae c:s prescriptions; qu'il revient aoc.am.-
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ment aux au cori tés compétentes de soumettre les zones de 
récolte à un conrrôle régulier pour s'assurer que les mollus
ques de ces zones de récolte nc conriennem pas de micro
organismes ni de substances toxiques en quantités 
considérées comme dangereuses pour la. Sante humaine; 

considérant qu'il convient d'instaurer des mesures de concrô
le communautaire pour garanrir l'applicaàoa uniforme dans 
tous les Ëcats membres des nonnes énoncées dans la présente 
direcrive; 

considérant que les règles, principes et mesures de sauve
garde établis par la directive 90/675/CEE du CODSeil, du 
10 décembre 1990, fixant les principes edatifs à l'organisa
tion des contrôles vétérinaires pour les produits en pro.ve
Dance des pays tiers inO"oduics dans la Communauté (1), 
doivent s'appliquer en l'espèce; 

considérant, dans le contexte des échanges incracommunau
taires, que les tègles fixées par la directive 89/6621CEE 
du Cooseil, du Il décembre 1989. rdariye aux concrôles 
·vétérinaires dans les échanges intracommunautalres dans la 
perspecrive de (a réalisation du marché intérieur (2), modifiée 
par la directive 90 / 675/CEE, doivênr tgalemcnt s'appli
'querj 

considérant que les mollusques bivalves vivantS produits 
dans un pays tiers et destinés à la mise sur le marché sur le 
territoire de la Communauté ne doivent pas bénéficier d'un 
régime plus favorable que celui pratiqué d~ la Communau
té; qu'il convient de prévoir une procédure communautaire 
d'inspecrion pour le concrôle des conditions de production et 
de mise sur le marché dans les pays tiers, en vue de pe.rmeme 
dans la Communauté l'application d'un régime commun 
d'importation fondé sur d~s conditions d'équivalence; 

considér311c qu'il convient, pour tenir compte de sicuations 
. particulières, d'accorder des dérogations à certains établisse

ments en fonction avant le ICI' janvier 1993 afin de leur 
permettre de s'adapter à l'ensemble des e..'CÏgences éoooCées 
dans la présence direcrive~ 

considérant que, dans le cas de animaux vivants consomma
bles tant qu'ils sont vivants, il convient de déroger, en ce qui 
concerne la dace de durabilité, aux règles de la directive 
79/112/CEE du CODseil, du 18 décembre 1978, telative au 
rapprocheIIl:eDt des législations des États membres coocer
nant l"étiquetage et la ptésentation des denrées alimentaires 
ainsi que la publicité faîte à leur égard (1), modifiée endemier 
lieu par la directive 91 ln/CEE ('); 

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'anèter 
des mesures transitoires pour faire face à l'absence ' de 
cenaines tègles d'application; 

considérant qu'il est opporrun de confier à.ta Commission le 
soin qe prendre certaines mesures d'application de la présente 
directive; que, à cette fin, il convient de prévoir des 
procédures instaurant une coopération éO'oite et efficace 
entre la Commission eeles États membres au sein du comité 
vétérinaire permanent, 

l') JO nO L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. 
l') JO nO LJ95 du 30. 12. 1989, p. 13. 
l') JO QO L J3 du 8.2.1979, p:1. 
l') JO nO L 42 du 16. 1. 1991. p. 27. 

A ARRÉTE LA PRESENTE DlRECTrvE, 

CHAPITRE PREMIER 

Prescriptions générales 

Article premier ,' .. 

La préseme directive fixe les règles . s~taires. r~ant la ' 
production et ~a mise. sur le marché .des. moQusques b~v~ves 
vivants qui sone destinés à la coasominatio~ ~wnaiJ;Ie 'diiecte 
ou à la transformation ayant conSoallnation~ ' ,' - ' . . ..... .. , . 

Hormis ses disposirioQS reI~Ov~ à ~a ~~ri~I?~ I~ pr~te' 
directive s'applique auX'~ôd~~~'aux: ~~ëiS e(aiiX' 

gastétopodes màrinS"J~%~t-~'/~;r~~:/~-:_-:' <>~ ~ 
' . Article 2 

Aux fins de I:a pr~ente dirttcive, 00' ênt;D~ p'ar: 
1) mollusques bivalves: 'Ies mollusquês lamellibranches 

filcreurs; '. ' 

2) biotoxines marin~: les substan~ toxiqueS a~'wées 
par les mollusques oivafves quand ils Se oourrissent de 
plancton contenant ces. Î:ox:ines; " - ~ -

3) eau de mer propre: r~au çle mer ou l'eau saumâtre, à 
utiliser dans les cooditions énoncÇe:s 4ans la présente 
directive, exempte de cootaminarioo 'mïcrobioIogique 
et de composJs toxiqueS ou nocifs d'origine natUrelle ou 
rejetés dans l'environm:ment, tels qu'e-ceux mentionnés 
à l'annc:xe de la direcrive .. 79~923!~EE~ en. qu~~tis 
susceptibles d~avoir une ~ê:iden~ n#~e SU!.la qû~é 
sanitaire des mollll!ques bivalveS' ou d'en 'détériorer-le' 

goût; -: ;.-.!} ~'. \<~S~:;;~:·~~:?: .. ~~~~~~·.~{~~ ~~.;._ 
4) autorité campétLTrtélPau't9~t~ Cai~~~ .~'~' ~~~ i:nêm

bre compétente pour df~CT~.I~··~Îla~I~_·yér~~ 
res, ou toute autorité- à. qui e.lle · ·aiira -d_él~é éette 

comp.~en~.; . _ '.'-~.~;. -.:~.~ .. ;~~ ... ~.:::.~~.~,:'~.;~;~ .~~;'~:~~~~~~ .:~~::~~~:. 
5) finjtion: l~e.~trepos~e · 4.e ... !poll~.~~_ b!J3}!~_. "1~.~~ 

donc la .. qu~t~ ~~.qu~:9i!~~:·;.~~:;~~~ .~~~pn 
repar~ge 0.0 un tr!"t~~~ ~:~ .. ~b.!i~st?I??,t. dt: 
purification', . dans .. d~: .P~.:,?~·: .~ :!~~!~ .;.~~q:E 
inscallarion conte:nant .de l' eaü" de:.w propre .ou des' 

sites ~a~dS p~ttt leS~d~b~.aSii: ~.~\~.~l~~ '~~J?~.~~ 
du ~lUCUs; ,... ~ '>~'~i~~~;~ ; :?~~~~t~~~~?~~~lJE;E::~~:~-

6} producteUr:' toute" ~i1ne" , pbysiqûe' ~lÎ ~mo:rne ... qùi 
collecte deS~'~~llusq'~ ~biY:lJ't~:'ij~t.fP2!-)~~J~ . 
moyens dans ùD~tzOtie'-de'ttœlte'~'èn 'YùeQ"Ürie~ma:;;Î': 

pularion ~.~~~~~~.~~~;~~~~.~ 
7) lone de production, toü~.pÛti~.ç~·l#i~<t~~âfti~~ 

'. . .tèSniain: Où · ·~lTOuvéùi .. sOté1f~inèS 
:;:~~~:~oIlUSqücs:J;';';àfV~J'S'âitd~Sit.1~ 
pour' la cultuÏ-ë de.~mal~~~9~~ !iY~r~~~::~. 
les mollusqu~ blV v~ .~y.~~.:~_~!;.;.:, ... ".~[~~,i-~~.: : 

• . . . , ., ... '<:., . :_-. ' '. ~ .. ~.r..:-'l~.,/-.~; .:.; . .,. 

8) zone de reparcage: toute p·~e. d~ ·~eïri[oÎ!e _fii.!f~~; 
lagunaire ou d'estuaire agréée par. l'aut~.ri~. ~.~_c:D.:" 
te dairemeat délimitée et sigoalisée par des oouéçs, des 
pi~uets out [out auae matériel fixe et co~_#" ~~u
sivement i la purificarioa oarurelle des ~oll.usquès 
bivalves vivants; 
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untre ' d'expédition: toute iostallatioll terreStre ou 
:: flotl:.ante agrt!b:, réservée à la réceptioD, à la finirion, au 
< ravage,. au nettoyage7 au calibrage et au conditionne-

. vivants aptes à la CQDSOm-

to':'t ~abliss.emefl( agréé 

\'~n~i~~~;i~Ës~~a:l~im~e~n~t:és~en~eau de mer aaru-
propre par un traitement 

bivalves 'vivants 
·,e temps n~e pour leur 
les cont.1ID.Ïnants microbiolo-

i:.·~I;'~~:~~~~~~~;(;4CVcIDr âptes à la conSommation hu-

'.r;rli',-rcaÎi," l' ,opb:3.iici,à eonsisrânt à transfaer des mol-
· JU"I"es bi,'al',es vlv:unts dans des zoces mariri.nles ou 
la~iÙres â~ ou des zones d'estuaires agréées, sous 

. _. fa mc:illaDC:e' de- l'autorité compétente, pendant le 
temps 'n~e à rilimination des contammants. Ceci 

':n'indût pas tôp&arion spécifique de rransferr de mol
.. _-_..Jusques-.bivalves dans des zones mieux adaptées à une 

.~'.~: .. ~o~ce .~u à un engraissemem u)térieur; 

" Î2) "'~oyens de transport: les parties réservées au charge
. -;.;m~t dans' les véhicules automobiles, les véhicules 

· ciicuIant sur rails} les aéronefs, ainsi que les cales des 
'bateaux ou les conteneurs pOUI le crampOrt par terre, 

· mer-ou air;' . . 
~:.r .' '-, ' 

l~) :conditionnement: l'opération par laquelle les moU us
'" :: ques bivalves vivants SOnt placés dans des marérids 

~ .. ~,;; < 4'~.aIIage a~~ptés à 'cet usage; 

1 . ~:;'}4~ ~ ~rioi: qu'antité de moilusques bivalves vivants manipu-

Il,
' i . .' ,=.~ ··:: ~-;·~:~---:-4és ·da.n.s un centre d'expédition ou traités dans un cenrre 

';~ __ : ~;~:.7?~:~1~~ PÜri.fica:~?~, destinés à un ou plusieurs preneurs; 

t ·::··':::.::J"!"S}r~t~~q~~ë: 'd~ " m~ollu~ues bivalves vivants collectés 
Il : ;::,~. ' "~~~~:~ -1.Iii~· zo~e '4e: prochiction et .destinés à être envoyés 

1 
'. ·-::::-~::,~·aa.ns-wï'êi:ntte-d'~âon agréé, lm oola-e de purifi-

, '. \~';2j[t2ê::atiÔù,"!'Ün'é zoile de fep3.rc.agc ou un établissèment de 

1 ;:,~~~~~4t~4:~~~~~J&enrionou r~os;tion en rue 
::".:;: ~~;,::.(~::ac::.1i":'lëô~e, · la mise en vente, la v~te, La livraison ou 
.- ·:·.~~.S;~~~~~~f~.pp.:ip .. ~R·~~·dë ~ sur Je marché de ~ollusques 
::' :::., ,~ :: '~€E:'Divàlv"es Viv"anrspo' . ur laconsommarion humaine à l'rur 

... ~,-.- . '..:r"' '''i:. -'J -" ~ - .... ~' . 

'. ::·.~.;.;~:\<~f.ci\{où:·~. aês"fins de transformation dans la Commu-

1 :~;É~~:;:·:~~;·.%.:r;.::.r;nwiaute qe mollusques bivalves vivants en provenance 

~~:-~~;~~~~~~.~.~~~ .. ~:~;-. . .' . 
4:/:~ ·. -,18r:::Colifomre féC41:baaérie en bâtonnet, aérobie facu1ta· 
~>~.~ :: ;:'.I.~~_;;~v~~ <?ram négative ne sporulant pas, cyrochrome 
' ~;r:. '- :. _<:,"oxydasê ~égative; qui fermc:nte le lactose avec produc

' :~~.; . ' -. '~:- tion de gaz en présence de sds biliaires ou d'aurres 
~ . . . ' -- .. . ' . . 
.::t;..:"--.. : . < ·~ .:agc:nts tensio-actifs ayant des propriétés analogues 
jt.~. .:-{.:"" -:· ~inh.ibântla croissance, .à 44° ± 0,2 oC en 24 heures au 

1 

.i;~ l~)~ · ~.O::: coliforme fécal qui produit de l'indole à partir 
·~:.F.. du tryptophane à 44° ± 0,2 oC en 24 heures_ 

IlL: 

·CHAPITRE il 

Prescriptions pour la production commun.:lut~ë: 

Amele 3 

1. La mise sur le marché des rnoUusques bivalves ;vancs 
pour la consommation humaine directe est soum.~e aux 
candirions suivantes: '=--::-

a) ils doivenr provenir de zones de production qui sarisfoDt 
aux exigences fixées au chapitre 1 de l'annexe. Toutefois , 
en ce qui concerne les Qe~dés. cette disposition ne 
s'applique qu 'au.x produits d'aquaculrure cels que définis 
à l'artide 2 point 2 de la direàive 911493/CEE du 
Conseil, du 22 juillet 1991, .fixant les règles sanita..i.res 
régissant la production et la mise sur le marche des 
produies de la pèche (t); 

b} ils doivenr avoir été récolcés et tran; portés de la ZO ne de 
producrion à un cenae d'expédicion, un cencre de 
purification, une zone de reparcage ou un érabI issement 
de transformarion, dans les candirions définies au cha
pirre li de l'annexe; 

c) dans les cas prévus par la présence directive, ils do ivent 
avoir été reparqués dans des zones agréées pour cet usage 
et remplissant les condirioos définies al.l~irre UI de 
j'annexe; -

d ) ils doivent -avoir été manipulés hygién..iquemem et, quand 
c'est nécessaire, avoir été pwifiés dans des & 'Jlissemems 
agréés pour cet usage et sa tisfaisant au.x exigences du 
chapitre N de J'annexe; 

e) ils doivent satisfaire aux prescriprions énoncées au 
chapitre V de l'annexe; 

f) un contrôle sanitaire doit avoir éré effectué selon les 
exigences du chapitre VI de l'annexe; 

g) ils doivent avoir été conditionnés de manière appropriée, 
conformément au chapitre VU de l'annexe; 

b) ils doivenr avoir été entteposés et transpo rtés dans des 
condirioDs san.i~es satisfaisantes, conformément aux 
chapitres VITI et IX de Yannexe; 

. il ils doivent être mu";s d'une marque prévue au chapiae X 
de l"annexe_ 

2_ Les mollusques bivalves vivants destinés à une trans
formation wrérieure doivent satisfaire aux e..xigences. perri. 
nentes du paragraphe 1 et être traités conIormémenc aux 
e.-cigences de la directive 91 / 493/CEE. 

Article 4 

les ÉtatS membres veillent à ce que les personnes qui 
manipulent des mollusques bivalves vivanrs pendant leur 
production et leur mise sur le marché prennent mures les 
mesures nécessaires pour se conformer aux prescriptions de 
la présente directive. 

(1) Voir page 15 du present Journ:li officiel. 
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Les responsables des cencres d'expédition et de purificarion 
doivent nOtammeD.c s'assurer que: 

des quantités représentatives d'échanrillons destinés à des 
examens de laboraroire sone régulièremeot prélevées ct 
analysées en vue d'établir un étar chronologique, en 

. fonction des zones d'origine des lots, de la qualité 
sanitaire: des mollusques bivalves vivants avant et après 
manipulation dans le centre d'e.xpédirion ou dans le 
centre de purification, 

UD registre dans lequd som enregistrés les résultats des 
conrràles est tenu et conservé pour pouvoir être présenté à 
l'autorité compétente. 

Article 5 

1. a} L'aumcùé compétente procède à l'agrément des cen
tres d'e.-épéditioo et des centres de purification après 
s'être assurée qu'ils sacisfonr aux dispositions de la 
présente directive. L'amorité compétente prend les 
mesures nécessaires si les ronditions d'agrémcm 
Ct:SSOlt d'ê:rre rempües. À cet eHet ...... elle tient compte 
notamment des conclusions d'un éventuel contrôle 
effecrué conformément à l'article 6 paragraphe 1. 

Toutefois, à la condition eXpresse que les mollusques 
vivants provenant de tels centres satisfassem aux 
normes d'hygiène fixées par la présente directive, les 
États membres peuvent, pour les e:'Cigences d'équipe· 
Olents et de strucrures prévues au chapiae (V de 
l'anne..'te, à préciser avant le 1 cr octobre 1991, selon la 
procédure prévue à l'article 12, accorder aux cencres 
d'e..'Cpédicion et de purification un dél~ ~pplémentaj
re expirant le 31 décembre 199~ pour se contormer 
aux conditions d>agrc:menr énoncées au chapitre 
précité. Ne pourront obtenir de tdles dérogations que 
les établissements qui, exerçant leur activité à la date 
du 31 décembre 1991, auront soumis à l'autorité 
nacionale compétente, avant le 1 cr juillet 1992, une 
deman.de dûment jusrifiée.à cet effet . Cette demande 
doit être assortie d'un plan et d'un programme de 
travaux précisant les délais dans lesquels les établis
sements pourront se conformer auxdites e.:cigences. 
Dans le cas où un concours financier est Sollicité 
auprès de la Communauté,. seuls les projetS confor
mes aux exigences de la présente directive pourront 
être acceptés. 

L'autorité compétente établit une liste des centres 
d'expédition et des ceDtr.es de purification agréés, 
chaam d'eux possédant un numéro officiel. 

L3 liste des centres d'e.xpédition et des centres de 
purification agréés et toute modification ultérieure 
doivent être communiquées par chaque États membre 
à la Commission. la Commission communique ces 
informations aux autres Êtats membres. 

b) L'inspection et le contrôle de ces étabüssemcnrs sont 
effectués régulièrement sous la responsabilité de 
l'autorité compétente qui doit avoi.r libre accès à 
toutes les .parries des établissements en vue de s'assu
rer du respect des dispositions de la présente direc· 
cive. 

2. a) 

Si ces inspections Ct ces controles révèlent que les 
exigences de la préseote directive ne 5O.ot pas respec. 
tées, l'autorité compétence prend les mesures appro
pri~s. 

L'autorité compétente établit 
production cr de repar6ge, â'vec 
·emplacement et de leurs liDiit~ 
mollusques bivalveS vivaDtS . 
mémencaux 
notamment;. cdJes 

. ' . . 

liste des zones de 
. ; ... -di: leUr 

b) La surveillance 
Cage 6t effecruée sOus la : . 
compétente confo.è:DétDcnt 
sente direcrive. ' 

Au cas· où cette surveill~ce r~èle q~"e:'b 6:ig~~ ~·e 
lapréscnte directive ge sont plus sa_~eS:'ra~rité 
compétente ferme la ione :de pr~l:1ërioij :_·c;u :de 
reparcage concunée jusqu'à ce· ~.q~e l:a: .siti:iarian 
redevienne normale~ 

. .. 
3. l'autorité compétc:nte peut interdire to~teï,roducrion 
et toute récolte de mollusques bivalves d3.ns des zones 
considérées comme inapteS à cet asage pÔur des raisons 
sanitaires. 

Article 6 

1. Des expens de la eoŒimission peuvent: d.aDs la mesure 
où cela est nécessam: à rapplication uniforme de la présence 
direCtive, effectuer, en coUabor'arioô ' ·avec les" autorités 
compétentes des ÉtaÇ5 membrès, des contrôleS sur place. Us 
peuvent notamment vérifier si les · cCntréS . i:t les zones· de 
production et de reparca.ge observenteI:feCriv~en[ les 
dispositions de la présence cli.rêcrive_ '~'Éta~ :~.fiDki~~stii le 
territOire duquel est eHeaueun coDirôl~ .~P~E~~tO:ë~è:raide 
nécessaire aux expens poür l'aCcümplissèiiiëilé CIe· lem: nlls
sion. La Commission infamie les Éta·ts"~ciJ;hê6.·dU:-i~tat 

desço~trôles effectués~ ! , .. . , .. ... , ,':~~1fN~~;;/t!,.;'> 
2. Les modalités d·applic;:inoodu.pariig;#lid.~~t'arrê-

.tées sCIon la _pr~.~:e ::~~~~~~:I~~~~t.ffi:iIit1~~~~it: .. 
3. . La Commissioo· ., t' ·Etablir .. oëS ''IroJùiiDâi;iiaôoDs petl . ... . - .. ".. . .. , .- '-u.; ~ .. _ -

assorties de ligoes direcai= rdatives il debOnDëSpr:rOqùes 
de fabricatioo applicables aux divers sta.d6; 'de: Iâ yiod;'ci';o 

"~,. ~ -" -;";t;~i~~fi, 
1. Les règles prévues par la directive 89f662fCEE poUr 
les mollusques bivalves, les échinodermes; ~cièr.ièt gàsré
rapodes marins vivacts-desri.né:s àla conso~on ~ll:IDaine 
s'appüquenr, notammeot en ce .quiconcerne l'o~tion ct 

les suites à donner aux conttôles à effectuer par l'État 
membre de destination et les mesurcs de sauvegaroe à mettre 
en a:uvre. 

. .. . 
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1 f>~ : :~· 9.~1.fuecriVe 89/662/CEE es, m::::llc:::s::
s 
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c) des condirions sani taires appliquées en pratique pour 
. la production cr la mise sur le marche des mollusques 
t\'" a) à J'annexe A, Je tiret suivailt" est ajouté: bivalves vivants, Ct nO[J.mmenr pour la surveillance 

J .~:i·.~~.·.·.,., .• ·.". ·, ~ ' ,,- .'11- dirccrive nO 90/492/CEE du Conseil, du 15 juillet des zones de récolte en relation avec la concamina-
- . 1991, fix.a.nI: ie:s !ègIes"sa..niraires rég:iss.antla praduc- rion micro biologique Ct celle de l'environnement, 

:/~:~~~~ .:;... - rio~'-c:t ra ~ Sur le oU"rc.hé de mollusquès bivalves a~si qu'avec la présence de bioroxines lTl.1.fÏ.nes; 
1 . ,.. . .. . . .. . . ';';";;~o-Ono~L 268 du- 24. ·9.1991, p. 1.).; 

J

.:.,. 

... 

.. '. 

. - -'. , '. 
Impo~tions à p~rtir "des pays tiers 

~es dispoS:iti~os' ~'~~ÜquéeS aux' imPo~acions de mollusqu~ 
bivalves vivan[S èo. prov~'èe' de pa~ riers doivem être au 
moins ét}uivaIentes à èdIes 'cOncernant la production et la 

. miSe sur le marché dd prOduitS communautaires. 
, '. - . . ... . -' .. 

:' , ::---::_ 1 .;-. 

·. Arti,cIe 9 

'': .: ' En ~e ae· s~assu..n:r · de l"a~plicad:on Uniforme de l'exigence 
,,~': ~ __ :':: prévu~ à l~arri~C;'~~ '1:a '~ure suivante s'appü:que: 
· .~~ :-: .. -.:;~-: .: . ~ ! .. ~ ··~~t.~'~:.:.:~~~~t~~~t~·:~::·: ." ~ >. -.' -. 

·,:.'; ... · 1) . des ciintrôlès sO!,Ïc<!feëruisSur pIao: par des expertS de la 
'. , :~'~. >Co~oâ~èt oCs'Ët3.tS· membres pour vérifier si les 
· ::~:':~ :' . . '~Ddi~o,~-:~t F-~~·~.?A ~~ 'de ~ sur le marché 
-.~':::'~ .. ' .' .. pcuve::nt être êonsidéréeS cOmme équivalentes à cd.les qui 

, ~it!ill~f=~-r~: 
j ,:, .. , .. ;,.{<'·:·i CeS ··à:mttôleS·~·sôûFdfeciués ·pour le comp'e de la 
~~fi~~~;11;ill~~::~;;~ ~~ cott6pon-

,,;':'~'/"; :,iLa --p6iOdicic .. · ët-les -:ziiodalicés de ·Ces conrrôJes son' 
: ;-""' .:.; .... '-' " .. . . - ' . ~ ••• ... ·:- t .... ·-0 •• ' ,. . ..... ... . . -;-:,;-:,,·,:',·-->:décaiDinecS Sdoldi' ·proéédure prévue à l'article 12· . 

~~~0:~~~~~1iJB1~~1fffr~~~crionëtdemise'~ 
·-?;y.r;;!;·:~: '!e inàfdi'r dcs'mo~osqu~1t[v':;Uvês V1v.ants dans un pays 
· :~~;::X~!. ·~ ... : rïers.~e::nt-~~.~~ér.ées ~~e étant équivalentes à 
;~':, .. ;.;:.<'" cdles .de la"COinÎnlÛlauté", il 'sera tenu compte notaIn-
;.~.~:;:'.:';:~'-': . ~t: -0 • - • -..,: '.: O::~ ::-.. . ... . .. . . 

:':~'~.J ~~~ 
. _ aj · de la législation d~· pays ti~<s; 

b) de l'organi.satioD. de l"autorité compétente du pays 
tiers et de ses services d'inspection, des pouvoirs de 
ces services et de la surveillance dont ils fom l'objet , 
aussi bien que des possibilités qu'ont ces services de 
vérifier de manière efficace l'application de leur 
législation en vigueur; 

d} de la régularité er de la rapidité des inIonnarioos 
fournies par le pays tiers sur la presence de plancton 
contenant des toxines dans les zones de récolre. et 
notamment d'espèces o'existant pas dans les eaux 
communautaires, ainsi que des risques que peur 

. représclter cette présence pour la Communaut~; 

e) des assurances que peuvent donner les pays tiers 
quant au respecr des règles énoncées au chapitre V de 
l'anne.xc; 

3) la Commission aITt!te, sd.on la procédure prévue à 
l'article 12: 

a ) la liste des pays ciers qui remplissent les candirions 
d'équivalenc~ visé:s au paragraphe 2; 

b) pour chaque pays ciers, les candirions parricuJiè:es 
d'importation applicables aux mollusques bivalves 
vivantS. Ces concürioas doivent comprendre: 

i} les modalités de certificarioa sawcaire qui doi· 
. vent accompagne:- tout e!lvoi destine.a la Com
munauté; 

ü) une délimiration des zones de pro~o..Icrion daos 
- -lesquelles les mollusques bivalves vivants peu

vent être récoltés et à partir desquelles ils 
peuvenr être importés; 

li) l'obligation d'une infonnation de la Conunu· 
Daut': sur tout changement possible de l'agré
ment des zones de production; 

iv) la purification éventuelle après l'arrivée sur le 
territoi.re de la Communautéj 

c) la liste. des é~abIjssemeots en provenance desquels 
l'importation de moUusques bivalves rivantS est 

autorisée. Dans ce but, une ou plusieurs listes de ces 
établiss<:ments doivent être établies. Uo établisse
ment ne. peut figurer sur une liste que s'il est agréé 
officiellement par l'autorité compétente du pays ciers 
expOrtant dans la Communauté. Un cd agréme::u 
doit être soumis à l'observation des conditions 
suivantes: 

respea d'exigences équivalentes à celles prévues 
par la présente directive, . 

surveillance par un service: officiel de coDO'èle du 
pays tiers; 

4) les décisions visées au point 3 peuvent être modifiées 
selon la proc~dure prévue à l'article 12. 

Ces décisions et les modifiooons s'y rapportant SOnt 

publiées au Journal officiel des Communautés européen
nes, sén'e L; 
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5) dans l'arrente des décisiocs visées au point 3, les Ërars 
membres appliquent aux importations des mollusques 
bivalves vivants en provenance des pays tiers des condi
dons qui sont au moins équivalences à celles conc.ernam 
la producrion et la mise sur le marché des produits 
communautaires. 

Article j() 

Les règles et principes prévus par la directive 90/67S/CEE 
s'appliquent notamment en ce quiconceme ('organisation et 

les suites à donner aux conrrôles à effectUer par les États 
membres et les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre. 

Sans préjudice du respect des règles et principes visés au 
premier alinéa du présent article et: dans l'attente de la ~ en 
œuvre des décisions prévues à l'article 8 point 3 et à l'arti
cle 30 de la directive 90 / 6ïS / CEE, les lDodalirés oatiooales 
pertinences d'applicarion de l'arricle 8 points 1 et 2 de ladite 
directive res~enr applicables. 

CHAPITRE IV 

DisposicioDS finales 

Article Il 

Les c:hapirres de l'a.nç.e.xe peuvent être modifiés par le 
Conseil, staruant à la majorité qualifiéê sur proposiqon de la 
Commission. 

Avant le 1 ~janvier 1994, 1a Commission soumet au Conseil, 
après avis du comité vétérinaire scicncifique, un rapport' sui le 
contenu des chapiues [ct V de l'anne.xe, assorti d'évcnrudles 

, proposirions de modifications de ces chapitres. 

Article 12 

1. En cas d'application de la procédure définie au présem 
article, le comité vétérinaire permanent, ci~après dénommé 
ccomité,., est saisi sans délai par SOD président, soit 
à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État 
membre. 

2. Le représc:ntant de la Commission soumet au comité un 
projet des mesures à prendre. Le comité émet SOD avis sur ces 
mesures dans un délai que lè président peut fixer en fonction 
de l'urgence de la quesrion CD cause. L'avis est émis à la 
majorité prévue à l'arricle 148 paragrapbe 2 du traité pour 
l'adoption des décisions que le Conseil est appdé à prrndre 
sur proposition de la Commission. Lors des VOtes au sein du 
comité, les voix des représentants des États membres so~t 
affectées de la pondération définie à l'article précité. Le 
président ne prend pas part au vote. 

3, a) La ComfiÙssioQ arrête les mesures envisagées lors~ 
qu'elles sont conio~es à l'avis du comité:. 

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes 
à l'avis ' du comité, ou en l'absence d'avis, la 

Commission soumet sans tarder au 
proposition 'relative aux mesures à 
Conseil srarue à la majorité qualifiée, 

Conseil une 
prendre. " , ~c 

,'~. 

Si. à rexpiracion d'un délai de crois l!l0Ls à compter de 
la date à laqudIe il a Eté ~î, le C9nsëiI n;"a: pas.'_ Sta!Ù~ 1 
les mesures proposéc:s sont arrêtéeS par la , ConûiUS. 
sion, sauf dans le caS où I~Co~ s;= p.;,~o;;~Ù:ii 
majorité simple conac' lesdites in~~~. -:;~':;,~f:~;~ 

. . "·· ~~~_ li),i~;;~~~p;~~~~~· 1 
Pour tenir compte d'une éverirudJe âhSe:rice -'de '_-"déàsioc 
concernant les m~t~" '~~p'p~4~i~~~~ i,~:'p~t;,àirec, 
rive à la date d'u lC:S:,,;mViâ'-'199J:~âèS' ni'eSùc6i tiansiiôires 
néassaires pcu~eIit'~e'~~;'SëIon'la pr~e pr~~' ~ 
l'article 12, pou:,: Ùnëpén~~ cfe. deUx ~-> . " ";}1 

Article 14 

La Commission, après consu)r:acion des É_t3es .'mcmbn:s: 
soumet au Conseil, avant' le 'ter juillet ) '992; un-r:ÎppOrt 
concernant les exigences minOO1aJes en manèrè de struêrui~ 'et 
d'équipement à rcspca~'PaI: i~ ~~ ~,t!~· ~·e.-cpédi~O[] 
00 les peries établis~~:,~~ ~'~~bu~on -sur' Ir 
marché loc3J cr sirués da.ris 'des ' régions 'Soiumses à des 
concraintcs particulières ·~~;~~ ':i~~ .. 'appr,o~ièo.r:iem_ent, 
assorti d'éventuelles propositions 'sùC lesquelles le ConSeil , 
staruant selon la pr~~~ de ~~t'e' prévUe .~ !'~cIe 43" du 
traité, se prononcera avant le 31 d~re 199~. · ,: , --, 

" ' ' 

Les dispositions de la présente, ~~è: 
janvier 1998, l'obier d'UD. r~eri p~ 
sur deS propositi~~ de la' ' 

rieace acquise. ...' ;ji~~~ff,~::'~tL 

Les ËtatS membres 
législatives, 
pour se 
1993. Ils en 

accompagnées 

officiclle_ lL.:es~~:~~~~ii~ 
les É= ID 

' . .. j.,~ , 

,. :; 

Les Êtats ~~b~~ 
nve. 

Fait à Bruxelles, le 15, 
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ANNEXE 

CHAPITRE PRE!vUER 

CONDmONS POUR LES ZONES DE PRODUCTION 

/ -

1. . L'~pl~~t et les limi~e:S des l.Oo"es de production doivent être fixes par j'autorité compétente en vue de 
'. ,r~dt:ncifi~ des zones chas lesquelles les moUusques bivalves vivants: 

~} ' peu~eD[ êt:r~ ~Itê:s pour la consommation humozine directe. l es mollusques bivalves vivants provenant 
"'de ces zoo,c:s da.i:-:enc satisfaire aux exigences du ç.haptcrc: V de la présence annexe; 

b) ~v~<~. r~~l[és·. mais oc: ~uvent être o::Us sur le marché pour la consommation humaine qu'après 
". a voir subi an iraicement dans un CCltre de purific:ltian . v ll' U .. cre--de-

. purific:Ui~ciu après repua.ge. Les mollu,sques bivalves vivants de ces, zones ne doivent pas dépasser les 
_ l.i.m.ites. basees sur un (est MPN (NPP) à 5 ru~ et J dilucioos de 6 000 wliforrnes féaux pour 100 g de 

chair oIÎ .. 600- E. coli pour 100 g de chair dans 90 % des éCh.antlltoas. 

Après ~'~caOOQ ou rep~Qge COUtes !~ exigeoc~ du chapicre V de la présente 3nnexe doive:nt ècre 
satisfaitesj . 

cl peuven t être récoltés. mais ne peuvent êrre mis sur le marché qU'3près un rcparClge portam sur uni: longue 
période (minimum deux IllOts ), aSsO;Çié ou non à une purifiCloon, ou apres une purifiCJ.oon imensive 
peldanc llDe période et selon des modalités à fixe:- sdon la procêduce pré'lUe i J'arcidc 12 de la pr6eme 
dicecrive en vue de sacisfaire les mêmes a::igrnces qUe cdles du poinc al. les moUusques biv:uves vivants de 
rt"1.zoncs: ne doiveot pas dépasser les limitcs , fondêes SUl' un test MPN (NPP) il 5 tubes et J dilutions, de 
60 OOC! coliforme:s n:aux pour 100 g de chair. 

2. Tout chang~t dans la Mlimination des zones de production ainsi que la fermcrure temporaire ou définitivc 
dc ccllcs-a doivenr êtrc annoncés immédiatemmt par J'autorité competencc aux professionnels conc.:..'Lle.s par 
la préseoce 'direct:ive, notamment aux 'producteurs ct aux responsables des centres de purification et des cencres 
d'expédition. 

CHAPITRE cr . ;. 
NORMES PolnÙ,ÙŒCOLTI ET LE TRANSPORT DES LOTS VERS UN CENTRE lYEXPÉDmON 

_o!i DE PinuF!CATION. UNE ZONE DE REPARCAGE OU UN ÉTABUSSEMENT DE 
,-.' . ' TRANSFORMATION 

... ~ .. : .:.~,.. :. ~, ".~.~, 
.. " . .... : .. :.y.:-..:ê. ...... . . 

1. ,. Les tedtniques ~erécoltc: ne doivent pas canser de dommage c..'Cccssu aux coquill~ ou aUx tissus des moUnsques 
.. ·-:" bi';a!vès \'iv:iDi:s~' :'. ' ::~ ". _ 

2: ~"~~ll-::S~~~ biV'~~es viV~ts doivCJt être protëgés de manière apptopri~ concre J'~crasement, l'abcaison et 
.: .k$' vibràôons·.::ipiès leur récolte tt ne doivent pas être soumis à des températures extr~mes ch:1Udcs ou 

'~'~~~~~~:~V:~~~~:~(;:'~~:: ~~"~':' :".~ .:: '. . 
3 . . LeS t~qu~ 'pour ta (écolte~ le cranspon; Je débarquement ct' fa manipulation des mollusques bivalves 

~·. viYants ne doiv~t'pas encraina une conuminacoll supplémentaire du produit, une baisse import.:l.Ote de sa 
... qUalité ~'.~ '~gemClt signifiocif affectant leur aptitude à ro-e traités par purifiC300D, tracsformacon ou 

.~ ~~;' ;~7~;::~~::~~~·~:yy··": . 
; . ' 4. ' Les' moIru.sqite:s bivalves vivants ne doivcut pas êt:n:: tiimmergès dans une e:lU suscepcibJe de causer unc 

.; ~~ ~ :.;:, : :;, cOota.mJn3tioO;:Supplémentaire entre la récolte: c:t le débarquement à. terre . 

. ' :"5:" .. t:s ~~~!~~~ ~~f~ ~~rtd~ ~~U-USqtJes bi~alv~ vivants ~oiventêtre employés dans descoodicions 

-. 

. . ' :. ~- qui lês prâtègèni cOoac coute: contamination suppl6:nentaire et contte: r~en( des coquilles. Us doivent 
~ :. pcrmëttre Un cfr2..ii:Jagc ct un. nettoyage satisfaisants. 

:\~ D~;~ ~ d:~'~port ~ vrac, lur une longue diru...D.cc:~ de mollusques bivalves vivants vers un centre 
. d·~cion. ·~ ~rre de purification, une zone de r-eparC3ge ou un établissement de rranuormacioo, les 

moyens de tr.msport doivent être équipés de façon à leur assura tes meilleures condicons de survie et ils 
doivent, ~oumment, répondre aux presaiptioas du chapitre IX poine 1 de la prëseme anncxe . 

6. Un docwnem d'enregistrement pour J'idenOE.cation des lots de moUusques bivalves vivants doit accompagner 
chaque locdurwt le ttansport de la zone de production 3 un ct1lO'e d'c..'Cpedition, un cenrre de pUrifiC3COO, une 
zone de reparcage ou un établissement de cransformacion. Le document cst délivré par l'autorité comQétente -il 
la dml2..Dde du producteur. Pour chaque loc, le producte:ur doit completer, lisiblement et de manière ind~ebt1c . 
Ie$ parties coocernées du d.ocumcuc d'enregisttemcot, qui doivent componer les informations suivantes : 

l'idc::notê du producteur ct sa signature, 

la date de la récolte, 

la 10000is.atiOD de la zone de production, aussi détaillëe que possible:. 

:' . ~ 
.. : .:: .-:-.":':'::...:.; :..::,:": 

N° L 26817 
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- , j'espèce dt coquilJ~ges et leur quantité , indiquées de façon aussi précise que pOS5iblc, 

- le auméro d'.lgranent ct J'cndroirdc destination pour lecondirionnemou, Je reparoge, 1.2 purificatioo ou la 
transfonnation. 

.:' ~ .. ? 
" ,,'-

;~. ~;!~r 
les documents d'enregistrement doivent être awnb'ot6; de façOn continue et séquClcidle. L'aurorüé _:.,-:..' 
compétence cient un registre indiqu:mr le nombre de documCJcs d'cnregistrernenr Un.si que les noms des" . - .-'~ 
personnes coUea.anc les mollusques bivalves vivants et auxqudJes ils ODe écê délivrés. Le doêum~ . ~ ::':;~ .:':~,,; 
d'enregistrement pour chaque lot de mollusques bivalves vivants doit ètred..até pour la livraisoQ 'decba~uc 10(3. .~. ~ ~~-~~: :~.:~}~~. 
un centre d'c . ."cped.icioo, à un cxnac de purific.acion, à une zone de repUC3gt: ou à un ~bü~.t de ::.-~:~·~t~~~l:t..:;.~· : 
O'~sfo~acion et il doit me co~rvé pat les responsables de ces œnues, zones ?~. ét.:t.blissCJ~lc:Dis ~u' mo~ , ~:-, : ~}~:,' , -:;:'~ 1 
SOU:u1te JOurs. ' " ".~~-::-: :, -. -,-- ,,.;": ,:":: - .,., 
Toutefois, .si la récolte est effecruée par le pa-sonnel apparten2llc au ~tte d'expéd~cOQ,7 " au ' ~tte 'de' .. ' ~ : .:' .' , ' 
purific..:J.con, à la zone de reparc.age ou à J'établissement de CI"2nSfurmacioa. de dcsri.n.acon. le- doc::ûm'eÏit .. ' 

~~~~cm peut ~e rompl.« par une .ucori"rion ~.:~tt~~.:~cd~,P,; ~~~t~~:j&B;~,; 
7" Au cas où ure zone de production et de rcpuClge est tOllporalroD~r iedn6::~ r~utofité coarpCtehtë" ilC: déli~;~;ii~:j~,~~~" 

plus de documents d'enregistremcn pour tttte z'One et ~d ùmnéc:üarCnc:nT' 12 'v:ilidité' dt- tOus ~lcS' ~'~:~~~~~2f;i~ 

documenad'enregjsuemcnc dijUéuVTis. . ': . - . · · /~~~;~SJ;; 

CHAPITRE m 

CONDmONS POUR LE REPARCACE DE MOllUSQUES BIVALVES VIVANTS 

Pour le reparClge de mollusques bivalves vivants, les condirions suivances doivent être ciunjes: 

1) les moUusques bivaJves vivants doivcm avoir été récoltés et: transportés sd~o les prescriptions du chapitte il de 
la présente ,annexe; 

2) les techniques pour la manipuJaoon des mollusques bivalves vivants 'destinés au rep'ucge doivent PenD~e la 
reprise de l'activité d'alimentaaon par filtra con après immasiOD dans les eaux narurelles; 

... 
-, -;"f:;;'-~: ~,' 

- ~-G-;f.=-~:: 

- -/~ ~~~:. 

.. -". 

,._- -' -

J) les mollusques bivalves vivants oe doivent pas rue reparqués.i ~e densité oe pcnnertant p~s ~ . • - -,: 
purific.acion; . ~_ : .: 

4) les moUusques bivalves 'Vlvanu doivent être immagés eneau de mer sur ta ZODe de tepucge pœd.aot u"ne d~' :-': ~ ,'\,,:~' 
appropriée qui doit dépasser le tempS mis par le taux de baaéries fb:al~ pour êae réduit aux nÏYe#ux a~ par - , : -. .' ;-j:;:?' 
la présalce directive et compte tenu du fait que les normcs du ch.aprm: V de la pr6enre '.a.nno:C' doivent ~::: :: ' ~ :f~-" ~~' 
respectées; . ..-" '. - - . . ,.' .~. ::~ ;:~ :: ;~}:);':'~:J:i~ ' 

5) la tmlpérarure minim..3le de l'C2U pour le r~arC2ge effectif doit7 quand cda est néa:ssaire. ètre d~c:rminée et '~" . • . 

annoncée pu l'.autorité compérenee pourc.baque espèce de mollusques biv:ùves vivants et poarchâque" ione de- _. ._ \ -. --
reparc..:J.ge agréée; - . - . ~': . . ' 

6) ies zones de rep~c:age des mollusques bivalves viv~(S doivenc ètre agréées par rau~ricé cOmP:t~~~ ~i~ . <:: ... _ -.~: 
limit~ de ces zones doivent ëtre clairmtent balisées par des bouô:s, d'es perches-ou cf:lU'rrcs matérielS fixès; une :~'·; :-L. t.:-". 
disc<Ulcc minimale de 300 mètres doit séparer les zones de repucge encre ë.ÎleS;àinsi ·quelcs~~ê:s.ère~rq;#~~'1~~,~~~!~8;:t, 
des zones de production; . . _ . . ~ " ~ . ~' ... · ~:; . ·:~_~·l:\;~-;L: ~::~Z7:j~:~~;~:-~;~î.~~~!}~~~~~', 

7) les emplacements dans une zone de reparcage doivent être bien' séparés pout ~ ',Je mébnge d"eS ,ro~i,!.~.:·t~~(~~~~~~~: · 
sysrème .toutdedans rout dehors- doit roe ucilisé, de façon ~ ne pas ~enn: !"iD~~~~~:~.~~e~:~~ .. ~~~;l<':;'Y~;~ 
avant que La totalité du lot ptécédant soit enJevéC; , - '. ';, . . J •• _ ,-::,~<.'. ~:.~I.. ':;.;~~~:;f~~(:v~~;Z~l~~it&~t; 

8) W1 erucgisrreme:nt pc:rmane:nt de l'origine des mollusques bivalves .VÏV2no:, des' périodes .. de- :~ge. ";:~~~~:~;'::,{: 

~~~C::;d~ .I~:U;:~:C::~;:!~:~~ ~=~I~· =::::!~~é~~:.:1!:_~:~J1~Z~~~ 
9} apres la recolee sur La zooe de tcparcage,les 100: dOIVCD.t, pc:ndancleur tnDSpOrt de ta zone 4c reparqge ~ le-.·,:;'i!:.::"~:.:.t't;, '. 

centre d'~cion, Je cenere de puri.6ccon ou rétablisscme:nt de tta:os[OcmaD~' aVéfi.·~ ~aiPagnb(fu ·"_~~~;~~r;r.;~ 
document d'enregistrement prévu au ch:.lpirre II point 6 de ta' préscDte 'iDnCx-e. $<luf cWiS ~'~ .ôù ~e-rii~~,C:i .... 7:!:~?F:': ~ 
pcnonod inrervient aussi bien sur la zone de reparoge que dans le a:ncre c:r~àOD;Jc a:ntre de puti.6ea.!:i0D, ':,:,~~",=\,:,Z-0:· 

ou 1'&.bUs=<Ot de ttansronn.con. . . . . ...•. ~.: :: . ,: · ·_~ ·~~~.~.J.<.~f~l~ 

CHAPITRE IV . . r·. ..,... . .. ":' .. 

CONOrnONS D'ACIŒMENT DES CENTRES D'EXPWmON OU DE PURlFlCATI9N 

1. Condirions .génér.Uel d':amen2gOllent des loc;ux et d'équipement en m2térid 

Les centres ne doivent pas être situés dans les endroits proches d'odeurs désagtiables, de fumées, de poussières 
et d'autres cooc.aminarÜs:Lës-empI2cemencs ne doivC1t pas être suscepcibles d'être inondés par l~ marm 
haures ordinaires ou des ecoulemcnrs provenant de zones environnantes. 

: .-'-
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Les c.eutte:s doivent avoir au mOLnS: 

1) dans les Ioc.:mx ou I~ mollusques bivalves vivants SOnt manipules o u enruposes: 

al des bârimc=:ncs ou des insul.Iacions de construction solide, conçus e': correctement encretenus en vue de 
prévenir la conc.amin..aàon des mollusques bivalves vivan ts par mut type de dêcht!t. e:lU usèe, vapeur 
ou souillure ou par le p résence de rongeurs ou d'autres animaux.; 

" hl no sol en matériaux f:acile à nenoyer et disposé de maniere â facilirer J'écoulemenr des liquides; 

c) un esp:la: de cr3Vail suffi.s2nt pour la boane exécution de toutes les opéraoons; 

d} des murs résiromcs, facil~ 3. nettoyer; 

el un éclairage, suffisanr, D:lturd ou acrificid; 

2) l'.u::cès à un nombre appropriê: de vesriaires, de lav:lbos et de cabinetS d',ùsa.nce, U doie y avoir un no mbre 
.sufIisa.nr de lavabos i. prox:imitê: des cabinetS d'aisance; 

,3) du matérid approprié pour les opUacions de nettoyage des mate:ie..!s de cravail, d~ rropit!':'1ts ec de 
r équi pc:m.eru; 

4 ) une inS'C.alJarion pamertant rapprovisionnement ou, si nê:c.e.ssaire , le stockage d'eau e_,'xc!usivemem 
potable , au se:n.sde la directive SO/ïiS/CEE du Conseil, du 15 juillet: 1980 , rdative à la qullicê: des e.::w.'C 
d~ées à ra coO.s.oaunation humaine (1), ou une inscall.1cion permettant l'approvisionnement en e.::lU de 
mer propre. 

Une instal.Iarion d'eau non potable peut êrre :J.utorisée. L'e.:J.u en question ne peut ni encrer en comac: direct 
avec les mo llusques bivalvei vivantS. ni e!l'e ucilisêe pour le Oe::"::o y3ge et: li désinfection des recipie!lts, des 
installatioos et du matérid qui encrent ru contact :J.VC'C les mollusques bivalves vivants_ Les co nduices d'eau 

, non potable doivenr être bien différenci6es de ceUes desrinees à !'e:J.u pot:J.Dle; 

5) Wl matéria u résista..nr i.la corrosion, facile à laver et.l nerroye!' de façon répétitive pour !'êquipe:nent et les 
insmunentS ou leurs surfaces susceptibles d'être en CODr:J.C': avec !~ mo llusq ues bivaJves vivancs, 

Un b.aut niVt:lU de propreté et d'hygiène doit eO"e e:rigé pour le personnel , les lcoux, le m.atàid et les 
conditions de travail: 

1) le personod qui traire ou manipwe des mollusques bivalves vivants doir Doi:.amment po n er des vêtements 
de travail propres c:., ·en us de besoin, des gants adap[ês au cravail e.ffec:ué; 

2) il est interdit au pdsonnd -de cracher ou d'avo ir tout aurre comportcnent personnel susceptib le 
d'mu:lÎDe:r la conumi.n.aciou de mollusques biv~ves vivants; COure personne atteinte d'uDe maladie 
pouvant m , ~ par les mollusques bivalves vlvant:S doit être provisoirement éc.::utée, jusqu'à sa 
guériSon., du tr2vail et de la ,marupwaoon de ces produits; 

3) les rongeurs, les insecrcs ou toute vcrm.i.ne doivent être dê:au.irs et toute nouvelle infestaaoD doie ecre 
évitb:; les ~ux domestiqnes De' doiven.r pas pénétrer dans les inst:aJ1aaons; 

4) 'ks-k>cawr:,ï"; m...itérid et les insuumcns urilisés pour la m.an.ipulation de mollusques bivalves vivams 
, doivene être m2ÏI:Jtt:IlllS en boa ér:u d"clCrecien et ge proprete; Je matiriel et les insaumcm doiven t me 
, nettoyés ~ ~d à ~ fin de la journée de travail et aussi souve:oc que nécessaire; 

5) lesloc:tux., les insaumencs et lé matérid ne doivent pas hrc: utilisés à d'aUO'es fins que la manipwarion des 
m~es bivaJvc::s ~Yant:5. sans ~(Qrisation par ('aucoritê compêtcue; 

6T Ces dkhêts doi:vene être entrepoSés de maniae bygienique dans un endroit sép:a.â C't ~ en os de besoin , être 
p~ dans des cooceoeurs couvertS adaptés i. cece.mploi. Ces déch~ doivem être ~vacuê:s du voisinage de 
rb;ablisscmcnc :lVCC nne périodicité adéquate; 

7) tes prodnit:s finis doivent· être entreposés à couvert et doivC:Ilt hre maintenus 2 l'écart des endf'oitS ou 
c1aaac:s animawr: que l~ mollusques bivalves vivants, comme les cruscacês , sont ma.n..ipulés, 

m. Cooditioa.s pour Les oeuucs de purification 

Outte les conditions énoncées aux points [et 11, les condirioas suivantes doivCIlt ètre remplies: 

1) II! fond et les parois des bassins de purifioaon er des resuvoirs d 'e:J.u doivent 3VOÎr une surface lisse, dure 
et imperméable, facile à nettoyer par brossage ou utilisation d'eau sous pression. Le fond des bassins de 
puri.6cariOD doit avoir une inclinaisoo suffisante et disposer d'écoulements suffisants pour le volume de 
tr.lvail; 

(1) JO 0.0 L1l9 du JO, S, 1980. p. Il. Direa:ive lJ1odifi6e Cl dernicr lieu par 1'.1a:e d·adh6ioD. de: 1985 UO u~ L 302 du 
15.11.1985, p, 118), 
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2) les mollusques bivalves vivants doiv~t être débarrassés de la V~ par lavage à l'e:J.u de mer propn= sous 
pression ou à l'eau potable avant purifiCltion. 0 est également possible d'effectuer ce pr~avage avant le 
processus de purific:Ition dans les bassins de purific.:J.tion en maint~ant les écoul~ents ouverts durant 
COut Je ptélavage ec en prévoyant suffisamment de tempS entre les deux opérations pour que les-bassins 
soient propres au moment d'entamer le processus de purification; 

3) les bassins de purific.ation doivent recevoir un débit d'~u de mer suffisant par h'eure et par tonne de 
mollusques bivalves vivants traités; 

4) de l'cau de [Der propre: ou rendue propre par un craire.D:I:ent doit être urilisk poUr la purificnion dt=:S 
mollusques bivalves vivants; la distance encre le poi.nt de prise d'eau de mer et les émissaires d'évacuation 
des eaux résiduaires doirêtre suffisance poUr éviter la contaminacion;Je prOc€dé de cr.urement de l'eau de 
mer. s'il est nêcessaice, est aucorisé après que j'aucorité compétc:ute en a ·vérifié feHicaoré; l'eau pocable . 
employée pour préparer d~ '"eau de mer à partir de ~ ,Rrincip'3UX oonstiru.ants chimiques doit être 
conforme aux pr~prioas de la directive BOlnS/CEE; . - ... 

-. 

. ""-: . 
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5) le fonaionnc:nenr du système de purification doit permettre que J~_ mollusques .bivaJves vivants _ ~ . -:~::-:.~~-:,:;~~~?:: ' 
retrouvent rapidement leur activité d'alimentation par filtration, él.in;tine:n.(la Ë".I:!~tion .c6idu.aire; ,::~:;,,'./;~~·::yr.J~ 
ne se reconr.am.inent pas et soient capables de rester en vie dans de bonnes ç6ndi.tioo's".après purificarioo _-: _. , ._.~~ :-::,: ,,-~'. 
en vue du coodirionn~enc, de -l'entreposage et du transport avant d'être mis suC 17 marché; " . - :'. -. ; :;;~. 

6) ta quantité de mollusques bivalves vivancs à purifier ne 'doit pas dép2SStt la Clpacité d'un c=ntre de 
purification; les mollusques bivalves vivants doivent êrre 'soumis à une puri6.cation conci.nue 'pendant 
une période suffisame pour respecter les normes microbiologiques du chapitre V de la prêse:nœ annexe, 
Cene période commence au moment ou les molluSQUes bivalves vivants encrep0s6 èl.ans le bassin sont 
recouven::s d'eau jusqu'.!u moment où ils en som rcirés. ,-

le ce:Jtre de purification doit tc=nit compee desdounéd: rdatives ~ l~ matière première (type de mollusque 
bivalve, zone de provenance, charge microbienne. etC,) pour le ctS où il serait nécessaire d'augmenrer la 
période de purification pour s'assurer que les moUusques bivalves vivants SOnt conformes aux~"'CÏgeIlces 
bactériologiques du chapitre V de la présence an~c.."'(e; , 

ï) .u 0' où un bassin do purilicacion conci""c plu,;;ours lacs cl< moUusqu<s, =-0 doiV<DCicredo la mbno 
espèce et provenir d'une même zone de production ou de différcutes zones ayant le même statut sanitaire. 
le traitement doit se prolonger en [onction de la période requise par le lot e...x:igeant la plus longue durée 
de purifiation; - . 

8) les cont~eW's employés pour maimenir les mollusques bivalves vivants dans les systèmes de pwification 
doivent être coflS[(Uits de manière à,permerrre à t'eau de mer de les traverser; l'ép~ur des couches de 
mollusques bivalves vivants De doit pas empkher l'ouverture des coquill~ dW'ant.l~ purification! 

9) aucun crustacé. poisson ou aucre animal marin ne doit être maintenu danS un Qassin de purification 'dans 
lequd des mollusques bivalves vivants som en cours de purification; 

10) après purification, les coquilles des mollusques bivalves vivants doiv~t ~ lavé~ nllnucieusemenc 'à 
grande eau avec de l'eau potable ou de l'e:J,u de mer propre. cc: qui peut ètr~ [ait; si oécessaire, dans le 
bassm de purification; l'eau de lavage ne doit- pas être recyclée; 

11 ) les centres de purification doivent disposer d'un laboratoire propre pu -s'~urer les servi~ ~.'~ 
laboratoire pourvu du matériel nécess.m-e pour contrôler J'efficacité dé: la purification en o~t les-. 
spécifications microbioJogiques. les laboratou-es e.xtérieurs aux centre$- doivc::Dc -ëtre'rttOnnus, ' , 

- ,- .-

t'autorité compétence; \. . ~. ". ':"".; , :' 

12) 
.. ' ' .. ' '' - ,. 

les centres de purification ~egistrent rêgulièrl=m~t les données suivantes: 

résultatS des examens microbiologiques sur !'e:1U du système ckpurifiClci~ à ·l·en~ ~ les 
de puriEcation, . :_ . ~_'~.;;' : : ,.:::~~,::':"', . 

résultacs des examens microbiolo~ques me les moUusques ~i~al;eS ~v~~ ~~y.~~: ·p ·';"i/ic:atiocl; 

résultats d~ examens microbiologiques sur les mo~~ bivaJv~ ':..tvaIÎts 'ap~ p"~_if.ic;,,:i'cin: 1t;~; 
dates et quantités de mollusques bivalves vlvants r~s ~s le ~'li~~ d~ p~ca'cion .ainsi que 
nombre de documencs d'enregistrement afférents, - . . h . ' • • 

: ,;. 

:.' 

heures de remplissage et de Vidange des systèmes de p~cation (d~ées- d~ P~~tiOD.), · '-. ' (i:~.~~;6;{IT' 
détail des expéditions apres purificarion. . ' . ' . . 

. . . - '-f : 
Les annotations doivent être complètes et ex.aacs . lisibles et inscrites sur un r-eg:istte permanent qui doit 
êcre disponible pour l'inspection par l'autorité compétenœ; -

13) les centres de purifiCltion n'accepcencdes locs de mollusques bivalves vivants que s'ils SOnt accompagnés 
du docurmnt d'enregistrement prévu au chapitre cr de la présence annexe. 

l es centres de purification envoyant des lots de mollusques bivalves vivants vers des ~tres d'e...xpédition 
doivenr fournir le document d'enregistrement prevu au chapi,tre Il point 6; 

14 ) tout emballage comenant des mollusques bivalves vivanes purifiês doit être muni d'l1Oe étiquette 
accest.:lnt leur purification. 

.: .... ; 

"" .. :':; 
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rv. Condirions pour J-=:s c.c:nttes d'expCditioo 

.. 

1. Outre les candirions énoncées aux points r ct U, les cond..icions suÎvantes doivem è=re remplies: 

. a} la finition ne doit pas causa de comaminaaon du produit; les inscallarions de finition doivent être 
. uril.isées sdOD des Modalites reconnues par les autoricês compaences, toUt particu1ièrcmc!1c en ce qui 

concerne la ~ali(e baaêriologique et chimique de j'c::Iu de mer urilisêe dans ces insr:ill:lI:ions; 

hl le macérid et les conteneurs employés dans les installations de finjcion nc: doivent pas consriruer une 
source de coot:amÏnaoon; 

. c) les procéd6 CIe c:aübrarion des moUusqucs bivalves vivants ne doiv~( pas encraine::- de contamination 
supplémentaire du produit ni 3Urun changement affectant la capacté du produit.2 eue (l'ansporté e:: 
c:nrreposé ~prè:s amd.iôonnement; 

- d ) tout lavage ou oenoyage de moUusques bivalves vivants doit être effecrué au moyen d'e:lu de mer 
propre ou _d'eau ~t.able sous pressioo; l'e:lU de lavage ne doit pas èrre recydét: . 

. 2. les centres d'cxpédition ne doivent accepter que les locs de moUusques bivalves vivan[S accomp3gnes du 
documc=nt d'enregistrement prévu au chapitre D POlut 6 de la presence 3JlQexe et provenanc d'une zone de 
production,. d'un site de: rep2.rC:lge ou d'un cencre de puri6C:ltion agrees. 

3. Les cen[I~ d'expédition doivent avoir leur propre laocraroire ou s'3.ssurer les services d'un labor3roire 
équipé du matériel nécessaire pour contrôler, cnac autres , que les OlOUUSqUes satisfonc au.~ normes 
aticrobiologiques du chapicre V de la présente annexe. les laboracoires extérieurs aux cencres doiveot 
êtrc teconnus par l'autonti compétence. 

Toutefois, ces e..'CÎgences ne con~rnent pas les cetltres d'cxpedicion rece'/3nt leurs moUusques 
exclusivement et direaemt:nt d'un établissement de purificaioD dans lequel il s Ont éte exa.m.i.nes après la 
puri.6cation. 

4. Les ceocres d'cxpédition sont tenus de tenir à 13 disposition de l'autorité compé:e:ltc les donn~s 
suivantes: 

résulul:S des exame:ns miaobiologiques d~ moUusDues bivalves vivants p rcven:un d'uoe lOne de 
produ~on agréée: ou d'uoe zone de reparc.age . 

dates et quantités dc moUusques bivalv~ vivants teçus dans le caure d'expédition ainsi que nombre de 
.. documents d'enregistremme y afférentS, 

- dét.a.i..l deS ~ti~DS. 

Ces données dOivent être cla.ssées chronologjqu~ent et archivées pendant une période li préciser par 
rautoricé compétente, :avec un minimum de trois mois. 

S. Les cmercs d'~riOIl situés sur des navires SOnt soWJÛs aux condirions énoncées aux pointS l .b}. l.c) 
ct 1.d) et aux points 3 et 4. Les candirions énoncées aux points J ct II s'appliquent muta~.s mutandis :i ces 

."O:Dtrc:s d'expédition. mais dC3 condirions spéci..6que.s pourrone être fixées selollia proadure prévue :i 
.'. ·.farticle 12 de la prêsmte d.ircttive . . ' . . 

. . (.:':; CHAPITRE Y 
. ' ~., 

;[5 ,',.,:, .. , ~ ". :.'. ,.: :',~_, PRESCRlYIIONS CONCERNANT LES MOUUSQUES BlY AL VES vrv ANTS 
: • • ' :':"'.:' : ~ • ; . . • •• 'V" 

~ ~~Uusque:s bivalves vivants destinés à la consommation bumaine immed.iate doivenc rcnplir les co nditio ns 
suivantes: 

1) ils doivent posséder des caractéristiques visuelles associées à la &aîcheur et à la viabilité, incluant J'absence de 
. souillure sur la coquille, une reponse à la pc-rcussion et une quantité normaJe de liquide intervaJvaire; 

2) ils doivcntcontc:nÎr moins de 300 coLiformes féaux ou moins de 230 E. coli pour 100 g de chair de mollusque 
et de liquide intervalv.airc sur la base d'un test MPN (NPP) :\ S rubd et J dilurions ou de toue autre procédé 
b:u:tério~ogjque donc l'équivalence est démootrée en niveau de précision; 

3) ils ne doivent pas c:oncerur de salmonelles dans 2S g de chair de OloUusque; 

4) ils ne doivent pas contenir de composés toxiques ou nocifs d'origine narurcUe ou tejeté:s dans l'environnement, 
tels que ceux mennonnésà j'annexe de b. directive 79/923/CEE, ~ un t:lWC tel que l'.:absorption 3limeocaire 
c.:tfc:ulée dépa.sse les doses journalières admissibles (OJA) pour l'homme ou qu'us soient su.sc:ptibles de 
détériorer le goût des coquillages. 

SelOD la procédure prévue à l'article 12 de la présence directive,la Cornm.ission définie les méthodes d'.:m:Ùyse 
appliablC3 pour le conuole des airères chimiques, aimi que les V:Ueurl limires ~ respecter; 
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les limites supérieures du taux de radionuclddes ne doivent pas d~pa.ssu celles fixées par la Communauté pour 
les denréd ilimt:n.taires; 

le: taux de "Par:ùyric Sbdlfuh Poison' (PSP) dans les parties comestibles des mollusques (corps Clàer ou toute 
partie consommable sëparëmt:nt) ne doit pas dépasser 80 J.1g pour 100 g. d'après la méthode d'analyse 
biologique - le C:Js éché::tnt associée 3Vecunc rnemode chimique de rechetche de la saxiroxine - ou toute autre: 
méthode r~oc.oue selon la procédure prévue 2. J'article 12 de la presente directive. 

. ,. ~ .. ' 

) 
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En cas de concestarion sur les résul",c.s, la mé-.hode de célérence doir êne ta méthode biologique; :}~,;,~:~::, 
ï) les,méthodes d~~aly~ biologiques h~biruelJes ne doivent pas ~oo.cer de ~éa~on posirive Cl ce qui ~o~.rn~ la. : ,:~\.' ::">~:.: 1 

presence de .Dlarrbcoc SbdUish POison- (DSP) dans les pacue:s comestibles des moUusques (corps crlDe:r ou .:' -. " . ...:~"i..~ ... _ i.~ 

8) œ l'absence de techniqu~ de routin~ pour la recherche de virus et de b: ~tion de normeS vir?fogiques, le 
concrôle sanitaire se fonde sur des compcages de baa~es fécales. . . ~' . ' . -

~ . 
Les ~..'(:uneos vlSaLlt à concrôler le respect des exigences'du pr~t dupi~e ~doi~~'s"~;;'~~ 'd~ ~6t.b.~~ 
scienti..6quemeot reconnues et ptatiquement éprouvées, . ' . :~:~~? ~ ". __ ::: . ~ ..... ~ _. 
Pour l'application uniforme de la présente direa:iv~, les plans d·~à.Ilo~ge ain.ri.' que l~ mb.h~es ·~ 1~ 
to lérances analytiques à appliqu~r en vue du concrôle du tespea:des exige:ao:sdu prése:nr.chapicre sontéta.blis selon '~ ';: ':-
la procédure prévue à l'arcicle 12 de la présente directive, . -

l 'efficacité des bactéries en tanr qu'indioteur féc:Jl et leurs limicés DummqÙ~~ ainsi que leS antreS paraDi~ . 
iodiques dans le présent chapitte,"'sonc CQnst:nnmalt suivis de près et, quand révidena: sci~ci1ique' en monere le 
besoin, ils sont rè~ selon ta procédure pré-lUe il. l'an:ide 12 de la prés~lt~ directive. ' - . :. 

l orsque J'évidence scientifique D'lODere le besoin d' incroduire d'autres coocrôles sanitaires o u de modifier les 
paramètres indiqués thns le présent chapicre afin de sauvegaroo la santé publique , c.e:s mesures sont arrêtées sdon 
La procédure prévue à l'article 12. . 

CHAPITRE VI 

CONTROLE DE sANrt PUBUQUE ET SURVEIllANCE DE LA .PRODUCTIClN 

Un systême de concrôle de la santé publique est établi par l'aurorité compéteotero vue de la vêri6C3d~ dû respect 
des e;'Cigences il. 1 .. presente directive. Ce systbne doit comprendre: ' . 

. . 

1) une surveillance périodi~ue des zones de producèoo et de reparc:l~e d~ ~oUusques bival~es vi~~cs, .d~~ 
à: . - . . - '. . .. . . .. . .. ' .-. ::.', _ '.: .:. :.' - ." 

a) éviter toue abus Sur l~origûie et la destÏnatioQ de mollusliues bivalves' vlvancs; - "', le:I;~;~;,~1~ii~:.~~~~~~tEC 
b} colltroler la quwté llÙ~obiologique des moUus.q~ bi~alves viv~~ ~ ~ri~a- avec la %o~ :( 

et de repaccagc; . / : .. .:.... ... . .~~ ~ .. ,.~- ~::. :::'-:~- . 

cl cOIlt:r01er La présClce poSSible de planaoD coxiq~e dans les -~ux'.de p~odl;!Ct:io~ ~et ~ ·~;;,,·~g;;; ii:~.~ é~:2~~~ 
biocoxincs dans les moD~ues bivalves vliaDcsj · . '. ... . ' .' ~" . · ::-;7~;;~;~iJ.;{Ji1~~~ 

d) contrôler la présence possible de coruaininwcs Chimlqu~':"d~~ ï~ . t~z~:~Q~~~~~~~ fixées, sdon la procédure prévue à l'arride 12 de la présente dircctive,.Je . 

Aux fins des pOlaCS c) et dl. des plans d'échanrilIoQDag~ :d:i~~~ ~'~~bJ:~p~ 
c:oncroler cette présence possible à des ll'Uavalles rêgul.iers ou cas p'u ' C1S si ta réCoh:e 3. lieu 'la ~. 
irrégulières; . . ' . ':. ~ : . . : . :_: .... :.;., ~:: . .:._-: ! . 

- . ' .. ': - ::.~ .~ , .. ~ . : ~. :.\'-. 
2) les plans d'échana1loonage tels que prévus au POlot l, qui doi.vent· noCamment·tcllr CX)lllpte: .-. 

'" . . ' .. " .,,','.;': --
a) des variations probables dans la conumin.ation féc:a1e' de chaque zone' de' ~~nction 'ec q-:. r"l,ai:c:;,gë;.· : ~,.>X 

b) des variations possibles, d.a.n.s les ZODes de prooucrion et de reparc:age. ae la présence de plancton contcll.~t· '< .. ,"-,! .. :~ 
des biotoxines marines. l'kha.orillonnage doit s 'eff~er comme .suit: 

i) surveillance: échantillonnage périodique organisé visaDt à détecter les changements de la compositioa 
du plancton contenant des toxines I:t sa repartition géographique. Tout résultat encrain.ant une 
suspicion d'accumulation de toxines dans La chair des moUusques doit èt:re suivi pu un échantillonnage 
intensif; 

·1 
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ü) échantillonnage lntensif: 

coacrôle du plancton dans les eaux d'élevage er de pkie,le nombre de points de prélé'lements et le 
nombre des échantillons étant augmentés, 

et 

testS de toxicité au moyen des mollusques de la zooe affec:ée qui sone les plus sensibles à la 
coocamiruu:ioo. 

La mise: sur le m:uché de mollusques de cette looe ne pourra de nouveau être 3utoriSée qu'apres 
qu'un nOlolve1 éch~cilloQDage aura donné des résolucs de cesrs de toxicité satisfaisants; 

c) de Ta ooor.ami.caôoo possible des moUusques dans la zone de production ~ de reparo.ge. 

Lorsque Je résultat d'un plan d'échaorillonnage montre que fa mise sur le marché de moUusques bivalves viV':lOts 
'~t constituer un risque pour la sante hum"aine,rautorité compétentedoic fennc:r la ione de production, pour 

.• CI! gui est de::» mollusques concanes, jusqu'à CI! que la situation soit récbüe; 

.J) des eximens de laboratoire destinés 2. cootrôler le respect des a::ig~ces du chapitre V de la présence :l.IlIlexe 
pour le proouit fini. Un systbne de concrôle doit être mis en œuvre pour vérifia: que le niveau de biotoxines 
marines .oe dépasse pas les limiteS de sécurité; 

4) ~e inspection des établissements à imervalles réguliers. Ce.cre inspection inclut nOtamment des coocrôles: 

a} .Ikstioés à vérifier que les conditions d'agrbnenr sone toujours respec;:ées; 

b) portant sur le oenoyage des loélux. des installations, du ma{~oid, ainsi que sur J'hygiène du 
personnel; 

c) 'destinés ~ vérifia que les moUwques bivalves vivants sont manipulés et traités correctement; 

d) port.:JJlt sur l'utilisation correcte et le bon fonctionnement des ~s[èmes de purifiCloon ou de finition; 

e) port~.O[ sur le regiscre visé :lU c.ha.picn: rv point m. 12 de la prësenr~ a.nn~'Ce; 

f} ponant ~r- ('emploi correct des marques sanitaires. 

Ces coocràles peuv~t comprendre la prise d'échanrillons pour examens de laboratoire; les result:u:s de ces 
examens sont communiques aux n::sponsablci des établissements; 

5) des concrôles porc.ant sur les conditions d'entteposage, er de O'aosport des envois de moUusques bivalves 
vivants . 

CHAPITRE VU 

CONDmONNEMENT 

1.' Le œnditionneme:nc des moUusques btvaIves viv~cs doic être dfec:rué dan.s des conditions d'byiibte 
satisfaisantes. 

.. . . _. ~ iécipic1ts. ou' les cooreneurs doivent: 

oe pas pouvoir altérer les pr-opriëté:s organol~tiques des llloUusque:s bivalves vivants, 

. ~ ne pas pouvoir ttansmectre aux moUusques bivalves vivants des SUbStaDCe5 nocives pour la' Sante 
:.; ..... :.,)... . humaine 

. .' - - -- , .. - . 
. • : . .' . ~ ..... :: !tte suffisamme:m solides pour assurer une protection effiC-lce des moUusques bIvalves vivants. 

;\:~~ç - :;~i .,.~ 'h~~es d~lv~t êtte Conditionnées valves ~euses en dessous. 

~: TouS b conditionnements de moUusques 'vivants doivent ètre fermés c=t d~euceT scellés depuis ' Ie cenr.re 
d'~ci~o iusq~'~ la livraison au consommateur ou au détaillant. 

CHAPITRE vm 

CONSERVATION ET E!'ITR.EPOSAGE 

1_ Dans les chambres de conservation. les mollusques bivalves vivanrs sone lIla,inee:1us à une temper::mtre qui De 

doit pas avoir d'effet Docif ~ leur qualité et leur viabilité; les cooditionnements De doivent pas we en conr.::zct 
avec le sol, mais être posés sur une surface propre et surél~vée. 

2_ La réimme~ion ou l':lsper-sion à j'eau de mollusques bivalves vivants est inrc=rdice après leur conditionnement et 
leur dèpan du cencre d'expédirion, sauf pour les veotes au dét::lil effecruées pu l'c! . .''Cpédiceur lui-mème_ 
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CHAPITRE IX 

TRANSPORT DEPUIS LE CENTIŒ D'EXPÊDmON 

1. Les envois de mollusque; bi.valves vivantS destÎ.nés à la consommation humaine sorit Cl':lDsportés conditionnés 
en colis fe:rmê depuis les CClttes d't:.'Cpédicioa jusqu'à la présencacion à La Ve:nIe ou au détaillant. . 

- .".;" -'~ . ;"-.- -

2. Les moyens de cranspoct uci1isés pour les envois de mollusques biv3Jves vivanc:s doivem pré;senta 
CJIaaérisciques suivantes: 

.. ~ . . 
a) leurs parois intérieures ou toute autte partie su.scepcible d'entrc:r en~concact avec l.es mollusques bi,,"'''''·:'"·."''''';'-;''· 

vivants doivent être rn matières résisunt à la COrTOsiOD; les parois doivent être. " . 
nettoyer; .\ .• ~ ;;:.2,::.i'ê;in.'f·~s;è~~X 

b) ils doivent être pourvus de dipositifs e.ffic::u:es asruran-t la protection des ~::~~:~J~~ ~;~~~~~~~~il 
c:xt:rèmes, chaudes ou froides, la poussière ou les soUillures,. ainsi que conae 
coquilles par les vibrations et J'abrasion; 

c) les mollusques bivalves YÎvancs ne peuvent pas être transportés avec d'autres produits ~~=p~ibl'~:O< ~ 
contamina. ' ' 

J, Pour le cransport et: la distributioa des moUusques bivalves vÎvancs. 00 utilise des vêhjccul:,es7~t,:~~~~;è:'t:';~~.';t'f 
fumés qui maintic=n..cent les produics à une telDperarure n'ayant pas d'effet nçcif S1 

viabilité. ,:"': ~ :~.~~ ,~ :~:~ " " 

l~ colis contenant les mollusques bivalves vivants ne peuvent pas être tt~ortés à même I~~l ,d~';~hi~~ ~~~-; ,:: 
du cooteneur qui doit êrrc pourvu de c:a.il.Iebotis ou d'un autre disposicl éviunt ce cootaa: ' ' - . 

S'il est o.ril.is.ê de la glace pour le traJlSPOrT: d'envois de mollusques bivalves vivantS. celle~ d~i~ a~oir b:é 
obtenue à partir d'e:lU potable ou d'eau de mer proprt:. . 

CHAPITRE X 
;. ' 

----', ", 
MARQUAGE DES ENVOIS . ;'>-" . .<::;:, "'_" 

~,j:~~<~~~~~~t· : · ~r?:~~~~:~' ~:;~:. '~,:~ 
1. Tous les colis d'un envoi de mollusques bivalvC$ vivants doivent être munis d'une m2.l'que s~ ~~[ ::~ ' ~' '" ~' 

de connaitre à toU[ moment, durant le transport et la discribucion jusqu',3 la vence au dét:ill . l'id~4fi~tiôQ Oc ~ :'~:'", , 
leur centre d'expédition. Sans préjudice de la directive 79/112/ CEE du Constil,1a marque'doic'cOmprendre' . . 
les informations suivantes: . ~' -7'" •. :.- :',. : .. :"_,", ,':-. 

le pays exped.üeur, . " 

l'espèce' de mollusque bivalve (nom commun et Dom scienri.6.que). 

l'identification du centre d'expédition par le numéro d'agrément dffivré par r,.,mri,. ~~~.~~","~ .;~~,;[!~:: ': 

la dàce du co~d.icionn~ent. se ~mpo~t 'au ~oin.S du jour et ~ mols. . . . ' ~~~~J1~~l§~~~j~~~~~~i 
Par dérogation à la direaive 79 / 11~/ŒE. b d2te de durabilité peut être ron'placie ~ 
animaux doivent être viv2.Dts au moment cie l'achar... . ' 

2. La marque sanic.aire peut êtte imprimée sur te' récipient d~ cond.itio~ement ou sui" un~ 
au récipient'ou placêe à l'intérieur. Elle peut aussi être du type.1 fixation par 

sanitaires auc~ad.hésives ne peuVCDt êtte utilisées que si dlês ne sont pas ~:~E~b:~3E~~'~)~~~{~~~~~~~~ 
m~que sanic.aire ne doit !tre employé qu'une seule fois et De dOlt pas pot.ivo~ être 

3. La marque sanitaire doit être résistante et" im.~éable et les laformarioD.$ qu'elle c.om~iu 
lisibles. indnébiles et en CU'aaères aisémenc déchiffrables. 

4 . Les marques sanitaires fixées au..'C envois de moUusques bivalves vivants qui ne sc'!t pas coodiàoUDd ~ C?lis " 
unitaires pour le consommateur doivent ê:Q'"c conservée3 au moins 60 jours par le détaillanc :après le: 
fracrioanement du cootenu de l'envoi. 



« Décret du 28 avril 1994 » 



''-- ' 

r. 
~ 

~Qéc:re(n: : 94,340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions 
·~si~.itâires ~~é::te··:p;oduction et de mise sur' le--marche 
~tg~~:'èoqûill~·ges .. tv·ivants 

... -" .- . . NOR : AGRG94004J70 

Lr.: Prcmic:r ministre . 

. S~r le rappon du mlnistr~ de l'agncu lture I!t de la pèche:. du 
ministre d'EtaL ministre \.11.:5 affaires sociak s. de la santé et de 
I~ ville:. du mmistre d'Etal. garde! des scc:aux, mmistre de la jus
tice. el du ministre de t'économie, 

Vu la dir<c<ive ,C.E.E.) no' 91 ·49~ Ju 15 juillet 199 1 fixant 
les regles sanitaires regissant la production et la mise su r le 
maIché de mollusques biva lves \ 'I\'anI5 : 

Vu le cmk pc:nal : 
Vu k code ue la sante pub l i~:Je : 
Vu le code rural. e l nOlammt:nl !leS aniclc:s 258. 259. 260 

et 262. ense:mble le décret n" 67-285 du 31 mars 1967 et k: 
décret n° 71 -636 du 21 juillet 1971. pris pour leur application: 

Vu le codt! de la consommation . è ! notamment son anic le 
L. 214·1 : 

Vu le d~crel·loi du 9 j anvie r 1852 modifiê sur l'exercice de 
la pêche maritime : . 

Vu la loi n° 9 1 ·~1 1 du ~ mai 1991 relative à l'organisation 
interprofessionne lle des pc!ches maritimes el des ~levages marins 
et à J'org;:misation de la conchyliculture; 

Vu le décret n~ 83·22R du 22 mars 19M3 modifié fixant te 
régime de l'autori sa tion des exploi tations de cultures marines ; 

Vu le décret n° 84·1147 du 7 décembre 1984 modifié ponant 
applicalion de la lo i du 1 t. aoüt 1905 en ce qui concerne l' ét i· 
quelage et la présentation des denrees alimentaires: 

Le Conseil d 'Etat (sel' tiun des tra vaux publics) entendu. 



Décrete : 

Art. 1". - Sont soumises aux dispositions du présent décre t 
I.!s activités de prûuuction t:t de mise sur le marché des cuquil· 
lages vivants destinés à la consommation humaine. 

O n c:ntend par coqui llages Ie:s e:spèces marines appanl!nant 
aux groupes des mollusque:s bivalves, des gastéropodes. des 
échinodemles et des lunicic:rs. 

An, 2. - Au sens du présen t décret. on e: nlend par : 

Production .. les ac ti vi tés, pradquées à titre professionnel. I.k 
pêche eu'ou d' c! levage de coqui ll ages · juvénilc:s ou adultc:s I!t 
ayant potlr but final la préparation à la vente e t la mise sur h! 
marché pour la consommation humaine; 

Reparcage.' I"opùation consi~tant à transfére r des coqui llagc:s 
vivants dans des zones conchyllcoll!s classc!e:s de sa lu bri té adé
quate e:t à Ie:s y laisser, sous contrôle du service d'inspection . 
pendant le temps nécessaire à la réduction des cOn!aminants ju:o.
qu 'à un ni ve:au acceptable pour la consommation humaint: . SUn! 
excluc::s de cette définition les opéra tions de transfert : 

Zone de rl!parcage .' une zone conchylicole clairement si!!na
lisée. consacrée exclusivement au reparcage des coquilJagt:s t:t 
classée à Celte tin; 

Transfert .' l'opération consistant à transporte r de:s coquillage:~ 
vivants d'une zone de production â une autre zone de produc· 
tian pour c: levage, compl~mcnt d'ae:vage ou affinage: : 

Purificarion : l'opération consistant à immergt:r de:!) coquil 
lages vivants dans des bass ins aJirnentcs en c:au de mer naturd 
It:mc:nt propre ou rendue: propre par un traitemcnt appropni.! . 
pendant le lemps nécessaire pour leur permettre: d\-:limincr k s 
comaminants microbiologiques et pour ks re ndre: aptes à lu 
consommation humaine di recte: ; 

Expédition.. l'e:nsemble des opêrat ions pratlquee:s par un 
expé.diteur en des instrul3tions panicul iàes permettant de prepa
rer pour la consommation humaine directe de: s coqui llagc:s 
vivants, provenant dt: zones de produc tion salubres. de zones dt: 
reparcage ou de centres de purification. L'expé.dition compo n e 
toutes ou une partie des opérations !.ui\o·antes : réception. la,\'agc . 
ca lib rage, finition. conJ itionnement et conserva tion avant {rans
po,c 

Centre de purificatioll ou itablissemenr de purification : 
centre conchylico le comportant un e:nse:mbh: d'installations for
mant une unit..! fonctionndle cohére:nh:, destinc:c à. pratlqut.:r 
exclusivement la purification et agréée à cette lin : 

Centre J·expédition 0 11 i tablissemenr d'expédition.' centre 
conch)'licole componant un e: nsembh: d'ins tallations tares trl!S 
ou tlott antes. formant une unité fonctionnelle cohérente, ou se: 
pratique l'expc:dition, ag réée à cette fin. Le:s manipulilLÎons de 
coquillages liées à l'élevage peuvent également s'y prauqut:r. 
sous réserve qu'eUes aient lieu non simultanément avec les ope;:
rations d'c:xpédition et qu'elles soient suivies d'un layage rigou. 
reux des locaux et c!q uipe:ments utilisés ou qu ' dIes aient lieu s ur 
des emplacements suffi samment séparés ; 

Etablissement de manipulation de produ i~s de la pêche .. toute: 
installation mettant sur le marché des produits de la pêche dont. 
le cas échéant, des coquillages , à l'exclusion de coquillaees 
vivants. Les coquillagt:s y sont prépares. transfonnes. réfri !ZÛ"és. 
congelés, décongeh!s. reconditionnés ou entrepos~ : -

Fin ition .. l'opéntion consistant à remettre à l'eau temponure 
ment des I.·oquillages vivants dom la qualité hygiénique ne 
nc:cessite pas un re:parcagc: ou un traiternc:nt de purification. dans 
des installiltmns contenant de l'eau de ma propre ou sur des 
sites naturels appropric:s, pour les mettre e:n attc:nte dt condi
tionnement ..: t h:s débarrassa du sab le:. de la \o-ase e:t du mucus; 

Conditionnement .' l' opération consistant il placer des coquil
lages vivants au l.:ontaCl Jin!ct d'un contenant consti tuant un 
colis. adapté à leu r transp(',n d à kur distribution commerciale 
et, par elttension, ce contenant. 

TITRE 1" 

PRODUCTION 

CHAPITRl: l'~ 

Classement des zones 

Art. 3. - Le classemc::nl de salubrité des zones de production 
repose sur la mesure de la contamination microbiologique et de 
la pollution résultant de la présence de composés tQxique:s ou 
noci~s. d'origine naturelle ou rejetés dans l'environnement, sus
ceptibles d' avoi r un effet négatif sur la santé de l'homme ou le 
goüt des coquillages, 

Les zones de production sont classées de la façon suivante: 
a) Zones A : zones dans lesquelles les coquillagt:s peuvent 

~trc récoltés pour la consommation humaine directe: 
b) .Zones B : zones dans lesquelles les coquillages peuvent 

être récoltés mais ne peuvent êlre mis sur le marché pour la 
consommation humaine directe qu'après avoÎ r subi, pendant un 
temps suffisant, soil un traitement dans un cen tre de purifica
tion, associé ou non à un reparcage. soil un reparcage: : 
_ c) Z:0nes C : zones dans lesque lles les coquill ages ne peuvent 
C:lre mis sur le marché pour la consommation humaine directe 
qu'ap rès un reparcage de longue durée, associé ou non à une 
purification. ou après une purification intensive mettant e: n 
œuvre une technique appropriée. 
_ d, ~ones D ,: zones dans lesque lles les coquill<Jgt:s ne peuvent 

t.: lrc rccollés 01 pour la .:onsommation humaine di recte, ni pour 
le reparcage:, ni pour la purification. 

An. 4. - Le classement de salubri té des zones de produc
tion . . définies _ p~r leurs. limites .gC:ographiques précises, e:s t pro
~once par .arrete du prefet du depanement concerné !iur propm,i
uo.n du dlr~cteur dépanementaJ des affai res maritimes, après 
aV Is du directeur départemental de:s affa ires sani tai res et 
socialeS. 

Cet <lITêté est publié au Recueil dc:s <Jctes administratifs de la 
préfecture. 

Art. 5. - En cas de contam ination momentanc!e: d'une zone 
et ~n. fonctio~ de sa nature et de son ni veau. le préfe t. sur pro
poslUon du di recteur départemental des affaires maritimes ou du 
directeur des services vétérinaires, et apres avis du directeur 
dé'par1ement~1 des affaires sanitaires ct ~ociales. peut tempo
rai rement salt sou!l1ettre son e.xploi tation à dc:s condit ions géné
rales plus contraignantes , SOit suspendre toutes ou cenaines 
formes d'activités. 

Ces décisions sont ponées immédiatement à la connaÎssance 
ues services, municipalités et organ isations professionnelles 
concernés. 

An. 6. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé des 
pêches m~time~ et dc:s cul~ures marines (1 du ministre chargé 
de I~ sante, pns apres aVIS du Conseil supérieur d ' hygiène 
publique de France, fixent, pour chaque classe de saJubrité Jes 
paramètres prévus à J'article 3 et les valeurs qui leur co~es
pondent, les plans d'échantillonnage mis en œuvre les 
méthodes d'analyses de réfé rence, les règ les d'interprétati~n et 
d ' exploi tation des résultats ainsi que les modalités selon 
Ie:squelles s'exerce la surveillance sani taire régulière des zones 
de production. 

CHAPITRE. II 
Exploitation 

. Art . 7. - Dans ~es zones de produc tion. la pêche non profes
slonnelle sur les gisements nature ls ne peut être pratiquée que 
dans des zones A. 

. An , 8. - La .pêche des bancs et gisements natu rels coquil. 
!ters. à l'exclUSIOn des pect inidés, ne peut être pratiquée que 
dans des zones A. 8 ou C. 

Le préfet. sur proposition du directeur depanemenral des 
affaires maritimes, fixe par arrêté les cond itions sanitaires d'ex
ploitation des bancs ct gisements nature l5 ...:oquilliers. 



· Ârt. 9. - Le préfet prend, sur proposition du directeur dépar~ 
te mental des affairc:s maritimes, après avis des sections régio· 
nales conchylicoJes concernées, toutes dispositions de nature à 
maîtriser le risque que peuvent représenter les bancs et gise· 
ments naturels de coquillages situés en zones D. 

A ce titre, il peut ~Lre amené à diligenter des opérations 
visant la dC!it(uction de ces gisements ou leur transfert vers des 
cantonnements pour reconstitution de slOcks de géniteurs. 

Art . 10. - Les activites d'(Jevage ne peuvent être pratiquees 
que dans des zones A ou B. Cependant. à titre: d(rogalOire. le 
pnUet peUl. dans une zone C. autoriser l'élevage sous fonne 
d'autorisation d'exploitation de cultures manne:s. conformément 
aux dispositions du décrel du 22 mars 1983 susvise. 

Si les coquillagc:s élevés e:n zone C SOnt destinés à la 
consommation. celle autonsation ne pe:ut être accordée que dans 
la mesure où le demand~ur e:St déte:nteur d ' une autorisation de 
reparcage ou responsable: d'un céntre de purific':lIion agréé. 

Aucun transfert ne peut être effectué d'une zone: C vers une 
zone A ou B, à l'e:xclusion de:s coquillages juvéniles. 

Art. 11. - La colle:cte des coquillages juvénill!s dans une 
zone: 0 en vue: du transfert peut être e:xceptlonnellement auto~ 
ri sée par le: prUe:t sur proposition du dire:cte:ur dép~eme:ntal Je:s 
affaires maritimes. 

Un arrëté du ministre chargé des pèche:s maritimes et des 
cultures marines fixe la liste des espèces e:t lc:s lallks maximale:s 
des coquillages juvénî.le:s collectés. L'autorisation du préfe;:t pr~· 
cise la taille: de:s coqulll:ages collectés ainsi que la date: limlt~ de 
lc:ur e;:nlève:ment. 

CH ..... PITRE 1II 

Transpon 
An. 12. - Le: transport à de:stlnatlon d'une: zont: de: produc· 

tion . d'une zone: de reparcage:, d'un cent re: de: purificallon. d ' un 
centre d'expédition ou d'uu ~tablissement de manipulation de 
produits de la pêche doit être: réalisé dans des conditions pré se:r~ 
vant la \"i t:alit~ des coquillages e:1 leur qualit~ hygiC:OIquc . Il 
donne lic:u à I"c:tablisse:ment l.fun bon de: transpon pt:rme:tlant 
d'identifie:r de façon e:xplicite èt lisible: : 

a) L'identité du producteur : 
b) La date;: de: récoh~ e:t la zone: de;: producllon ou. lc: cas 

~cheant . de n:parcage: 
C') L 'espèce: e:l Ie:s quantü~s transportee:s : 
dl Le de!stÎnataire e:t le: lie:u de: destination ('ompl~I~. le! cas 

échéant. du numùo lJ"agréme:nt du cenlr~ conchyljcole: ou de: 
I"établissc:mc:nl de manipulation concerne. 

Le: bon de transport. dc:livr~ par la dire:ctlon de;:s affaire:s man~ 
times du département d·ongÎne. c:st rempli par le: producte:ur j 

l'occilsion de chaqUe! operation d~ transfc:" ou d~ transport. L:n 
exemplaire èSt remis au destinataire: du 101 transporté èt 
conservé par celui~ci pendant au moins six mois . 

Toutefois. lorsque la r6:o/te c:1 le: transport ou transf~n sont 
effectu~s par de:s opérateurs appartenant à la même: e:ntrepnse:. le: 
bon de transport peUl c!tre remplace par une aUlOnsauon per~ 
manente de Iranspon délivrée dans Ic:s mc!mes condit ions . 
L 'e:ntreprise e:st cependant te:nue d'e:nregistrer chacun de:s Irilns~ 
pons qu' dl. dfoclu •. 

Un arrêté conjoint du ministre: chargé des pêcht.:s marnÎmes et 
des cultures marine:s e:t du ministre chargé de la consommation 
precise les modalités d'applic:lIlOn .de:s disposnions du prise:nt 
anicle él i!tabHt. notamment. le mod~11! des bons de: transport à 
utilis!!r. 

TITRE II 

REPARCAGE ET PURIFICATION 
Art. 13. - Les coquillages provenant des zones B llU C 

doivent subir avant ~xpëdition un traitement par reparcage!. par 
purificalion ou par une: combinaison de ces deux t~chOlqu~s. La 
nature et l'intensité de ce trailement som adaptés à r èSpt:Ct! de 
coquillage concerné. au type de contamination en cause: et à son 
niveau initial. 

La pllrific:alion ne s'applique . pas aux gastiropod~s. aux 
échinodermes el aux tuniciers . 

CH ..... PITRE ln 
Reparcagt 

An. 14. - Le: re:parcage nI! peut c!tre pratiqui que: uo.ns des 
zones qui ont la même qualité hygiénique: qUt! Ie:s zone:s de pro~ 

duction A et sont c1assé:s pour ce t usage . Les conditions e:t 
modalités de classement des zones de reparcage son t fix.ées par 
les arrêtés en la fonne prévue à l'anicle 6. Ils d~terminenr éga~ 
lement les mod.Jlites techniques du reparcage ainsi que . les 
conditions d'établissement d'une: liste nationale des zones de 
reparcage classées. 

Le classement de chaque zone de repatcag~ èst prononcé par 
arrêté du prefet, su r proposition du directeur d~pilItemental des 
affaires maritimes et après avis de la se:ctlon regionale de la 
conchyliculture concernée. 

Art. 15. - Apres leur classement. les zones de reparcage 
font l'objet d'une surveillance sanitai re r~gulit:re dans les 
mêmes conditions que celles prévu~s Il r artlck 6. 

Lorsqu 'une zone de reparcage ne sati sfait plus a~x exigences 
sanitaires. le prefet. sur proposition du directe:ur departeme~{al 
des affaires maritimes. décid~ soi t de la suspension des opera~ 
tions de reparcage. soit de la fermeture de la zonè ~n cause jus~ 
qu'à retour à. une situation nOnTI:l Je. 

Art . 16. - L':lUlorisation de reparcage e:st Jccord.ét! . par le 
préfe t sous fOli11e d'arrêtes d'aulOnsation J'èxplollauon de 
cultures marines. coniormémenl aux Ji sposll ions du décret du 
22 mars 1983 modifié susvIse. 

Le béneficiaire de l'auLori sation : 
a) Conduit les opérations de reparcage: sdon Ic:s r~gles de 

gesllon de la zone concernée CI les cJause:s J t!s cahle:rs des 
chan~es annexés aux arrëtés d'autorisatiun : 

b)- Soumet à. analyse des prélèvements reprc:se:nt~lIfs. e:n vue 
d'établir un étal chronologique de la dc:conlamlnat1on des lOIS 
soumis au reparcage : 

c} Tient ct conserve le registre de: l'~nnc:e: e:n cours et celui 
de: l'année précédente ou fi gure", Ie:s résultaiS de ces. ~na l yses. 
les e: ntrée:s e:t sorties de coqutllagc:s, ainSI ~uc: ks pen odes de 
reparcage: : 

clJ Informe J'autorité administrative de 10Ute: constatation de 
nature: à remeltre èn cause le cl assement Je: la zone. 

CHAPITRE Il 
Punfican'on 

An . 17 . - La punfication des coquillagc)\ \'I\'ants ne peut 
c:tre prauquee que dans des œOlrc:s qui reponde:;1 .. UA conditions 
d'aménagement, d'équipement. de fonctionnc:menl ~ t d'hygiène 
fixées par arrêté conjoint du ministre de l"ag:nc:J lture e:t du 
ministre charge des pêches maritimes e: t des cuhurès marines. et 
qu i font l'objet d'un agrém~nt. L'agrément ~S t accordé par. le 
préfet. sur demande du responsabk Ju centre . sur propos Illon 
du di recteur des services vétérinaires et apres J\'Ï:s du directeur 
dépanem~ntal des affaires mantimc:s. L'arrC:l~ IOt~m:lIn is teriei 
fixe les conditions de délivrance de: l'agréme:nt ainSI que Ic:s 
modalités du contrôle: officiel èxe:rCI:! sur Ic:s actl\'it~s et Ie:s ins~ 
laJlations. 

Toute construction d'un centre dc: puniicatlon doit recevoir 
préalablement un avis sanitaire: favorabk lks se: rvices départe· 
mentaux concernés. 

Si ks centres mettent en œuvre des sys (~mc:s Je: Iraltc:ment et 
de désinfec tion de l'eau de mer d'approvisionnement. ces sys· 
tèmes doi\'eOi êlre aUlOrises par J1Teté conjOint du ministre 
chaf2é des pêches mantirnc:s C:L ut!s cuhures marines et du 
ministre char2é de la Sante. pris apres avis du Conscii supérieur 
J'hygIène publique de France. 

Art . 18. - Le! responsable du ce:ntre de punfication : 
al Assure le maintien dc:s condi tions d'agr~mcnl du centre : 
hl Soumet à analyse des prêlèvt!menls reprc:sènt3tifs d 'e:au e:t 

de coqui llages. c:n vue d 'é t:lblir un itat chronologique de la 
décontamination des lOIS soumis à purifiC3t10n : 

C'J Tient el conserve le registre de l'année: cn cours et ce lui 
de l'annêe précédente où tigurent les résu ltats de: ces analyses. 
les e:ntrées c:l Ie:s sanies de coquillages. 

TITRE III 

MISE SUR LE MARCHE 
An. 19. - Seuls peuvent êt re mis sur le marche pour la 

consommation humaine directe les coquill ages rëpondant aux 
crilère:s visês à l'article 20. provenJ.nt de centres d'expédition 
agréés sur demande de leurs responsables. dans les conditions 
prevues à \' a~·lIc1e. 2~O du code mml. e:t 'p1~cc:s dans des condi· 
tionnemenls Identifies par marquage sanitaire. 
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humaine directe doivent répondre aux critères organoleptiques, 
microbiologiques. j'hysiques et chimiques définis par arrêté 
conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des 
pêches maritimes et des cultures marines, du ministre 'chargé de 
la consomm:uion et du ministre chargé de la santé, après avis 
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'ilJTêlt! 
définît les examens à effectuer pour le contrôle de ces critères, 
les plans d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et les tolé
rances analytiques à appliquer. 

Art. 21. - L'agrément est accordé par le préfet sur proposi
tion du directeur des services vétérinaires, après avis du direc
teur des affaires maritimes, aux centres qui répondent aux 
conditions d'aménagement. d'équipement, de fonctionnement ct 
d' hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et du ministre chargé des pêches man[Îmes et des cu liures 
marines, définissant les modalités de' délivrance de cet agrément 
ainsi que ceUes du contrôle officiel exercé sur les activités et les 
installations. 

TaUle consU1Jction d'un cenlIe d'expédition doit recevoir 
préalablement un avis sanitaire favorable des services départl!
mentaux concernés, 

L'agrément est suspendu dans les conditions prevues à. 
l'article 260 du code rurill. 

An. 22, - Le responsable du cemre d ' expédition : 

a) Assure le maÎmien des conditions d'agrément du centre : 
h) Soumet 11 anillyse des pn!lèvements representaufs des dif-

férentes espêces destinées à. l'expédition: 
c) Tient et conserve pendant au moins six mois . archivés 

dans l'ordre chronologique, Ic:s resultats des analyses. les 
entrées et les expéditions de coquillages. 

An. 23. - Les coquillages destines à être expédiés en vue d~ 
la consommation humaine som conditionnés dans des conditions 
d'hygiène satisfaisantes en colis fermés qui demeurem scell~s 
jusqu 'à la livraison au détaillant ou au consommateur. Le tram · 
pon en vrac et la presentation il la vente hors du conditionne
ment d'origine sont interdits. quel que soit le stade ùe la di stn · 
bution il partir du centre d'expédition_ 

Les coquillages conditionnes sont conservés et transpones 
dans des conditions preservant leur vitalité et leur qualité hygié
nique. Leur aspersion el réimmersion sont interdites . Toutefois. 
est autorisée la réimmersion de coquillilges ayant été produits Ct 

mÎs en vente directe par le producteur·~ x pedileur lui-même, 
mais Jprês déconditionnement. 

Art. 24 . - Tous les colis doivent être muOls jusqu ' à. b vente 
au d~tail d'une marque sanitaire qui compone les lOformauons 
suivantes: 

al Lc: pays e:~,péditeur : 

b) Les noms scientifique el" commun des coquillages; 
c) L'identification du centre d'expédit ion par son numéro 

d'agrément; 
dl La Jate de conditionnemem, se composant au moins du 

jour et du mois: 
eJ La memion : «Ces coqUillages doivent être vivants au 

moment de rachat .. OU, 11 défaut. la date de dur:lbilité . 

An. 25. - Des arrêtés conjoints du min istre de l'agriculture, 
du ministre chargé des pêches marüÎmes et des cultures mannes 
et du ministre chargé de la consommation définissent 

a) Les prescriptions relatives 11 la nature des colis ou condi· 
tionnements autorisés pour la mise sur le marché des coquil
lages : 

b) Les caractéristiques et les conditions d'utilisation et de 
contrôle de la marque sanitaire : 

c) Les noms français officiels des coquillages. 

TITRE IV 

SANCTIONS 

An. 26. - Sans préjudice des dispositions du décret du 9 jan
vier 1852 modifié susvisé prévoyant des délits définis et répri
més t!n son article 6. et de J'article L. 214-2 du code de la 
consommation, les infr.lctions JU present décret sont punies des 
peines prévues JUX anicles 27 'et 28. 

ru •• Jo 1. - ~l ~UIU UC; 1'1 }>Cilie U aJTlenue prevue pour les 

contraventions de la 5~ classe : 

1. Le fait d ' avoir contrevenu aux dispositions de l'article 3 
en récoltant des coquiIJages soit en zone D, soit en méconnais
sance des conditions de salubrité fixées pour la zone de produc
tion considérée. 

2, Le fait d'avoir contrevenu aux di spositions de l'article 5 
en récoltant des coquillages soit en zone de production déclas
sée. soit en méconnaissance des décisions du préfet de limita
tion ou de suspension d'activités. 

3. Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 8 
en pratiquant la production par pêche des bancs et gisements 
naturels coquilliers, à l'exclusion des pectinidés, dans des zones 
ou 11 des periodes non autorisées . 

4. Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de l'anicle 14 
en pratiquant le reparcage dans des zones non classées pour cet 
usage. 

5. Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 17 
I!n procédant aux opérations de puri fication des coquillages 
vivants dans des centres non agréés à cette fin ou au moyen de 
systèmes de traitement ou de désinfection d'eau de mer non 
autorisés. 

6, Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 19 
en mettant sur il! marché pour la consommation humaine directe 
dl!s coquillages qui ne proviennent pas de cenlres d 'expédition 
agréés. 

7. Le f:lit d'avoir contrevenu aux dispositions des articles 19 
et 24 I!n mettant sur le marché des colis de coquillages vivants 
ne portant pas le marquOlge sanitaire. 

S. Le fait d'avoir procédé aux opérations d'expédition de 
coquillages vivants sans respecter les conditions fixées par 
l'article 22. 

9. Le rOlit d'avoir contrevenu aux dispositions des articles 23 
et 25 relati ves au conditionnemoOl des coquillages vivanls. 

Art . 28. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les 
contravenllons de la 3~ classe : 

1. Le fail d'avoir contrevenu aux dispos itions de J'article 7 
en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de 
production non classées A. 

'!. Le fail de s 'être livré, en méconnaissance des dispositions 
de l'article 10, aux aClivités d'~levagt: soit en zone D, seit en 
LOne C sJ.ns autorisation du préfet. 

J . Le fait d':lvoir contrevenu aux dispositions de l'article Il 
en procedant. sans autorisation du préfet. à la collecte de juvé
niles I! n zone D. 

-1. . Le fail d ·a .... oir contrevenu aux dispositions de l'article 12 
en procêdant au transport de coquillages sans établissement d'un _ 
bon ùe transport . ' . .-

5. Le fait d ' avoir contrevenu aux dispositions dl:! ~anicle 16 
I!n procédant aux opérations de reparcage. sans y être autorisé 
par le préfet ou sans respecter les conditions fixées par le préf!!!. 

6. Le fait d'avoir procédé à la purification des coquillages 
... ÎY~nt s sans respecter les conditions fixées par J'article 18. 

7. Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 23 
en procédant à l'aspersion ou à la réimmersion des coquillages 
conditionnés. 

8. Le fait de ne pas mentionner sur la marque s:J.nitaire des 
colis d'expédition l'ensemble des infonnations énumérées à 
l'anicle 24. 

TITRE V 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

An. 29. - Les dispositions du présent décret sont appli· 
c:lbles lrois mois après sa publication, 

An. 30. - Le décret du 20 août 1939 modifié relatif à la 
salubrité des hUÎlIes, moules et autres coquillages est abrogé, 

An. 31. - Le ministre d'Etat. ministre des aff:lires sociales, 
de la santé et de la ville, le ministre d' Etat. garde des sceaux, 
ministre de la justice, le ministre de l'économÎe et le ministre 
de )'Olgriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le 
COOl.:erne, ùe l'exécution du présent décret. qui sera publié au 

1 Journal officieL de la République française. 

Fl it il Pans, le 28 avril 1994, 

EDOUARD BALLADUR 



« Arrêté du 21 juillet 1995 » 
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NOR : AGRM9507623A 

Le mini!>lre de la santé publique et de r as~u rance mëlladie ct le 
mini stre de l'apiculture, de la péchc cl de J'alimentation, 

V u le décret n~ 94-340 du 28 avril 1994 rclatir aux conditions 
sanitaire.~ de production et de mise sur le marché des coquillages 
vivants. notamment ses articles 6 et 14: 

Vu ravis du Con~eil supêri eur d' hygicne publique de France, 

Arrêtent : 

CHAPITRE 1'

Dupnsitiom I:énérale.<: 

An. Ir.. - Sont applicables au tio-e du présent arrêtt le!= défi ni
liom figuran t aux articles , .. et ~ du dêcret du 28 avril 1994 susvisé. 

Art. ~. - Pour l'application du présent arrêté, les coquillages 
sont classés en trois groupes distincts en regard de leur physiologie 
et notamment de leur aptitude à la purification : 

al Groupe 1 : les gastéropodes, les échinodennes et les tuniciers ; 
. hl Groupe 2: les bivalve:s fouisseurs. c ' est-à-dire les mollusques 

bIvalves fillreurs dont l'habitat permanent est constitué par les sédi 
ments : 

c) Groupe 3: les bivalves non fouisseurs, c'est-à-dire les autres 
mollusques bivalves filo-eurs , 

An. 3. - Les zones de production sont définies par des limites 
géographiques précises par rapport au o-ait de cOte el, chaque fois 
que nécessaire, vers le large , Elles constituent des entités cohérentes. 
Pour leur délimitation sont notamment prises en considération : 

- leur.; caractéristiques hydrologiques: 
_ l 'homogénéité, connue ou présumée, d~ leur qualité sanilai~ : 
- les caractéristiques techniques et socio-économiques des activi-

té's de production : 
- leur!= condition!= d'accès et de repérage. 

An. 4. - On distingue : 
a l Les z.ones de production siro~s en milieu ouvert sans possibi . 

Iit~ d: maîtrise de 12 quaJité de J'eau de me.: 
bi Les aun-es zones d: production. notamment les claires, qui dis

posent d'un système sélectif d' alimentation en eau de mer. 

Art. 5. - Les modalités du classement de salubrité des zones de 
production soni décri tes au chapitre II du présent arrêté. 

Le classement des zones de production définies au point b de 
r ande t précédent se fonde sur les résultats aCQuis à 12 charEe des 
producteurs concernés. .-

Art. 6. - Une liste des zones de producti on avec l'indication de 
leurs lirnite~ géographiques. de leur classement sanita ire el de leur 
code d'identification est établie el constamment mise â jour dans 
chaque département côti er par le préfet (direction départementale 
des affaires maritimes) . Cette liste est tenue â la dispos ition de5 ser
vice!'.. des municipalités. des organi sations proiessionnelles. de~ re~
ponsables de cencres de purification et de centres d' expédition 
concem~s el. plus gênéralemenL du public. 

CHAPrTR.E II 

Etudes d~ zo ne 
Clanemwt dt salllbriJé d~,r; zo nt!J d~ production 

Art. ï . - Le~ zones de production sont classées selon les résul
tats d 'une élUde sanitaire préalable. dite étude de zone. Le directeur 
départemental des i1inai re~ maritime~ est le maître d'œuvre de la 
procé.dure admini~trative de classement de salubnté. La \'al iditê des 
arrêtés de classement ne peut excéder dix ans. 

L' érode de zone complétée, le cas échéanl. des rés ultat~ des au tc!
contrôles prévu!'. par le!= an icles 18 et ~2 du décret du 2& avril 1994 
su~visé doit pennettre une évaluation des niveau;!; des conta minants 
microbiologiques el chimiques !'.ignificatifs en terme de risque sani
taire. 

Art . 8. - Sans préjudice des dispositions prévue~ par le décret 
n~ 95- 100 du 26 janvier 1995 relatif au'- conditions de police sani
taire de r aquaculture des mollusoues et des crustacés marins 
vivants. une étude de zone est réâli ~ée dans les conditions ~ ui 
va ntes: 

a } Un ou plusieurs points de prélèvement jugés représentatifs de 
la qualit~ de la 7.one considérée sont définis; un ou plusieurs points 
peuvént être. le ca~ échéant. jUJ;é~ repré~en l alir!= de plu~ieurs zones : 

I>J Les mesu res ponent sur des échantillons de coquillages ayant 
séjourné sur place au moins s ix .mois pour les conta minants 
chimiques et au moins qui nu jour~ pour les contaminan ts micro
biologiques: 

cl Les points de prélèvement et espèces ~chanti1l onnées restent 
les mémes \OUI au long de r étude: 

dl Les frC:quence!'. minimales de prélèvement so nt les suivantes : 
- mensuelle : pour les contaminants microbiologiqucs ; 
- annuelle : pour les con taminants chimiques. 
Pour tenir compte des phénomènes de variabi lité saisonnière des 

contaminations, l'étude de zone est condu ite dc façon réguli ère. pen
dant une du rée minimale d 'une année, avec. pour les contaminanls 
microbioJoeioues. au moins vin2t-~i,; mesure~ Dar DOint de orélève
menl. L'étude ne prend pas en comple les résultats pouvant être 
reliés sans ambiguïté à des événements tels que po llution acci
dentelle ou circonstances météorologiques exceptionnelles. Cette 
étude ne vaut que pour le groupe de coquillages au titre duquel clic
est réa lisée, 

Art. 9. - La qualité microbiologique d' une zone de product ion 
eSI évaluée pour un groupe de coquillages au sens de l'anicle ~ pré
cédenL par numération des gennes témoins de contamination récale 
dans les échantillons d'une espèce de coquillages de ce groupe prt
lévéc sur la zone_ 

La contamination est exprimée par le nombre le plus probable 
(N.P_P.) de germes cultivables dans 100 g de chair de coquillage el 
de liquide intervalvaire . 

Art. JO. - Le ni veau de contaminati on chimique d' une zone de 
production est déterminé pour un groupe de coquillages par dosal!e 
des contaminants chimiques, notamment plomb, cadmium et mer
cure. dans les ~chanli1lons d' une es~ce de coquillages de ce groupe 
prélevée sur la zone. 

An. Il. - Peut être classée A. pour un groupe de coquillages 
donné, une zone: de production pour laquelle l' étude de zone montre 
que sont satisfaites simultanémen t les conditions suivantes: 

al Les contaminalions microbiologiques sont teJles qu ' au moins 
90 p. 100 des valeurs obtenues sont inférieures à 300 coliformes 

1 fécaux ou 230 E. col i dans 100 grammes de chair el de liquide 
intervaJvairt: sans qu'aucune des valeurs obtenues ne so it supérieure 
à 1000: 

bl Les coquillages ne conti ennent pas de con taminants ch imiq ue5 
en quantitt tell e qu'ils puissent présenter un risque de to~icité pour 
le consommateur, et notamment que la contamination moyenne, 
exprimée par kilogramme de chair humide de coquillage, n ' e~cède 
pas : 

0.5 mg de mercure total ; 
:: mg de cadmium; 
2 mg de plomb. 

1 Art. 12. - Peut être classée B, pour un groupe de coquillages 
donné, une zone de producüon pour laquelle l'étude de zone monue 
que sont satisfaites simultan~ment les conditions suivantes : 

al Les contamjnations microbiologiques sont telles qu'au moins 
9(\ o. 100 des valeurs obtenues sont inférieures à 6000 coliformes 
r~C3UÀ ou li 600 E. coli pour 100 grammes de chair et de liquide 
intervaJvair: sans qu 'aucune des valeurs obtenues ne soil supérieure 
à 6(1 000 ou 46 000 ; 

hl Les contaminations chimiques restent au,; niveau~ requ is pour 
le classement A. 

An. 13. - Peut être classée C. pour un groupe de coquillages 
donné, une zone: de production pour laquelle l'étude: de zone montre 

! que sont sa tisfaites simulta némen t les conditions suivantes : 
a l Les contaminations microbiologiques sont telles qu'au moins 

90 p. 100 des valeurs obtenues sont inférieu res respectivement à 
60000 colifonnes fécau,; ou 46000 E. coli pour 10ù grammes de 
chair et de liquide inler\.'alvaire : 

hl Les contaminations chimiques restent aux nivcauA requi s pour 
le ciassement A. 

An. 14. - Sonl obligatoiremenl c1ass~es 0 les zones de produc
tion ne satisfaisant pas au;!; critères exigibles pour un classement A. 
B ou C, ou n' ayant pas encore fait J'objet d'une érode de zone. 

Les ZOnes de production connues pour être soumises à des poll u
ti ons ou des contaminations ne peuvent être classées zones A. n en 
est de méme des zones de production de coquillages des groupes 2 
et 3 au sens de: J'article 2 précédent, situées à l'intérieur des limites 
administratives des ports . 

Art . 15. - Le~ zones de production où la :;urveillance déjà exer
cée 2 permis d' acquérir les données nécessaires. au classement de 
salubrite prévu au présent chapitre fonl l'objet d' un classement sans 
étude de wne préalable. 
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CHAPITRE rn 
Surveillance sanÏfa;re des zones de prndllc/ùm 

Art. 16. - Après son claS5ement. la zone de production fai t 
l'objet d'une surveillance .sani lair~ régulière. destinée à vérifier la 
pérennité des caractéristiques ayant fondé son classement Cl à dépis· 
ter d'év7"tuels épisodes de contamination. La qualité des coqui l
lages qUi y sont transféré.s ne doit pas risquer de fausser le!; conclu
sions de la surveillance sanitaire. 

La surveillance sanitaire porte sur les paramètres microbiolo
giques. chimiques et phytoplanctoniques. Les paramètres micro
biologiques et chimiques sont mesurés conformément aux disposi
tions retenues pour l'étude de zone. La recherche d'espèces 
phytoplanctoniques loxinogènes dans les eau~ des zones de produc
tion ou la me~ure de la toxicité induite dans les coquillages de cette 
zone y ayant séjourné au moins quinze jours est effectuée avec une 
fréquence minimale bimensuelle. Les toxines s.ont recherchées. dans 
les parties comestibles. des coquillages. de façon à s'assurer notam
ment que: 

- le tau,;; de toxine paralysante (PSP) n'excède pas 80 IJg pour 
100 grammes de chair de coquillage; 

- le tau~ de toxine diarrhéique (OSP) donne des résultalS négatifs 
lors de la réalisation de tests biologiques. 

Le nombre de points et la fréquence des prél~vements pour la sur
veillance sanitaire d'une ume de production sont adaptés pour tenir 
compte des particularités des variations de la qualité de cette zone et 
des résultats des autocontrôles qui y sont exercés tels que prévus 
aux articles 18 et 22 du décret du 28 avril 1994 susvisé. 

Art. 17. - Lorsque les résultats de la survei1lance san itaire ou 
ceux des autocontrôles révèle nt l'occurrence d'une contamination 
e~ceptionneUe. ou lorsque apparaît une circonstance risquant d'aug
menter le risque sanitaire, la sOrveillance de la zone de production 
concernee est renforcée, notamment par la recherche d'agents patho
genes. Le nombre de points. la fréquence de prélèvements ainsi que 
les paramètres suivis sont adaptés à la nature du risque mis en évi
dence ou présume. La fréquence des mesures des paramètres micro· 
biologiques et phytoplanctoniques est augmentée sans toutefois être 
supérieure à une semaine. 

Art. 18. - Les résultats de la surveillance, complétée le cas 
échéant de ceux des autocontrôles, fondent. confonnement à 
l'article 5 du décret du 28 avril 1994 susvisé, les décisions du préfet 
·de soumettre temporairement l'exploitation d'une zone il des condi
tions plus contraignantes ou d'y suspendre toutes ou certaines 
formes d' activités. 

fis oeuvent conduire à réviser le classement sanitaire de la zone 
de orôduction concernée ou. le cas éc héant. à la mise en œuvre 
d ' mie nouve lle étude de zone. 

CHAPITRE IV 

Reparcage 

Art. 19. - Les zones de reparcage ont des limites précises et 
définies dans les arrêtés les classant. Elles sont parfaitement et spé· 
: ifiquement balisées de façon à pouvoir être clairement identifiées 
par les services et professionnels concernés. En ntilieu ouvert, une 
distance minimale de 300 mètres sépare les zones de reparcage des 
zones de production et les zones de reparcage emre elles. 

Art. 20, - Pour être classée une zone de reparcage est soumise à 
une étud e de ume menée sur une espèce de coq uillag.es du groupe 3. 
Elle satisfait au,;; conditions définies à l'aniele Il pou r les zones A. 

Les professionnels qui so lli citent la création d ' une zone de repar
cage fournissent les lots expérimemau,;; nécessaires à la réaJisation 
de l'étude de la zone. 

An . 21. - Apres leur classement les zones de reparcage font 
l' objet d ' une surveillance sanitaire pennettant notamment de vérifier 
le maintien de leur aptitude à la purification narurelle des coquil
lages. 

Cene surveillance porte sur les paramètres microbiologiques 
mesurés sur Ics coquillages en fi n _de cycle de reparcage ainsi que 
sur les paramètres chimiques e t phytoplanctoniques. selon le!i dispo
sitions prévue$ au chapitre fil ci-d.e::;sus. Les résultats de J'auto
contrôle prevu â J'article 16 du décret du 28 avril 1994 !iusvÎsé sont 
pri~ en compte pour l'adaptation de la surveillance. 

Art. ~2. - Une li ste des zones classées pour le reparcage avec 
l'indication de leur emplacemenl est établie et constamment mi se à 
jour dans chaque dépa rtement côtier parle préfet (directeur départe· 
mental dcs affilire!i maritimes). Çene liste est tenue à la disposition 
des service!i ct organi sations professionnelles concernés. 

Art. 23. - Sans. préjudice des dispositions prévues par le décret 
n- 95-100 du 26 janvier 1995 relatif aux conditions de police sani · 
taire de l'aquaculture des mollusques el des crustacés marins 
vivants. les coquillages doivent être reparqués â. une densité et pen-

da nl une durée appropriées il leur nive:lu initial de contammatlon. 
Cette durée est au minimum de deux mois dan:; le cas de coq uil
lages provenant d'une zone C 

Les conditions de reparcage doivent permcttre la reprise e t le 
maintien d'une activité de filtration normale et la purification effec 
tive des coqui llages. 

L'aména2ement et J'utilisation des zones doivent permettre tout 
au lon2 de ï 'opération l'identification précise et totale de chaque lot 
soumi s- au repareage sur des emplacements bien séparés pour év iter 
les mélanees des Jots. Le système «tout dedans, tout dehors " est 
uti li sé de façon à éviter J'introduction d'un nouveau lot avant que la 
totalité du précédent ne soit enlevée. 

CHAPITRE V 

Dispositions transiloires 

Art. 24. - Les zones de production pour lesque.l1es les données 
de la surveillance déjà acquises sont insuffisantes pour consti tuer 
une étude de zone telle que décrite au chap itre Il ci-dessus font 
J' objet d ' un classement de salubrilé provisoire sur la base des don
nées disponibles el jusqu'à obtention des résultats nécessaires à son 
classement d~fin.itif. Ces données peuvent. le cas échéant, n ' être 
acquises que préalablement et pendant la durée des campagnes de 
récolte. L'autorisation d 'exploitation ou de récolte est subordonnée à 
la réalisation d'anal yses préalables ainsi qu'à la mise en œuvre de 
mesures de surveillance pendant la phase d'exploitation. 

Art. 25, - Les zones de production dont la saJubrité est bien 
connue et surveillée depuis au moins trois années et pour lesquelles 
les mesures effectuées montrent qu 'elles peuvent être classées A au 
moins six mois consécutifs par an selon une saisonnalité constante 
et classées B le reste du temps pourTant faire l'objet d 'un classe
ment provisoire A qui sera remis en cause chaque fois que néces
saire selon les modalités prévues à l'anicle 18 ci-dessus. 

Art. 26. - Font l'objet d'un classement provisoire D les zones de 
production pour lesqueJles il n'e~iste pas de données depui~ au 
moins trois années et qui sont situées à proximité de sources de pol
lution identifiées et les zones qui. en application de la régle
mentation alors en vigueur, étaient classées insalubres interdites. 

Font l'objet d'un classement proviso ire C le!i zones de production 
pour lesquel1es il n'existe pas de données depuis au moins trois 
années et qui, en application de la réglementation alors en vigueur. 
étaient classées insalubres non interdites. 

Art. 27. - Peuvent faire l'objet d'un classement provisoire A les 
zones de production pour lesque lles il n 'e~iste pas de données et qui 
sont insubmersibles ou non découvrantes dans les mers à maré::s ou. 
en Méditerranée . suffisamment éloignées du rivage pour être à l'abri 
des contaminations . 

Art. 28. - Les dispositions du présent chapi tre sont applicables 
jusqu'au 31 décembre 1996. 

CHAPrrn.E VI 

DisposiJions finales 

Art. 29. - Sans préjudice des dispositions. transitoires du cha
pitre V, les zones de production font l' objet d'un cla::;sement provi
soire 'ou non au plus tard le 31 décembre 1995 . 

. Art. 30. - L'arrêté du 12 octobre 1976 fihanl les norme!i de 
salubrité des zones conchy licoles e~t abrogé à compter de la date 
d'application du present arrêté. 

An. 31. - Le directeur général de la santé et le directeur des 
pêches maritimes et des culture~ marines sont chargés. chacun en ce 
qui le concerne. de J'exécution du présen t arrêté. qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

Fait à Pans. le 21 juillet 1995. 

U' ministre de l'agriculture. 
de la pêche el de l'alimentation. 
Pour le mini stre et par délégation; 
Le directeur de;" pêches maritimes 

Le ministre de la santé pllbliqlle 
et de l'assllrance maladie. 

Pour le ministre et par délégation: 
Par empêchement du directeur général 

de la santé : 
Le chef de service, 

A. LEFEBVRE 

ct des cultures marines. 
R. T OUSSAIN 
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NOTE 

à 

Messieurs les Directeurs Régionaux 
el Messieurs le Directeurs Départementaux des AfTaires Maritimes 

-=-=-=-=-

o B JET : Règles sani taires relatives à la production et la mise su r le marché des coquillages 

Références : Directive (CEE) na 9 1/492 fi xant les règles sanitaires régissant la production et la m 
sur le marché des mollusques bivalves vivants. 
Décret na 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et ( 
mise en marché des coquillages viva nts 
Arrêté du 21 juillet 1995 relatif au classement de salubrit é et à la surveill ance des ZOl 

de production et des zones de reparcage des coquillages vivants 
Ci rculaire na 540/CMlDPMCM/DGS du 1 er mars 1996 

P. JOINTE : Note technique d'lFREMER 

Préambule : 

La présente note qui n'a pas vocation à être diffusée hors des services, est destinée à dor 
des éclaircissements sur la réforme en cours des règles sanitaires relatives à la production et la n 
sur le marché des coquillages et à foumr des éléments de langage. 

Historiqlle : 

La consommation des coquillages vivants -essentiellement les huîtres et les moules qui 1 
l'objet d'un élevage, mais aussi des coquillages pêchés en bateau ou à pied - est une forte tradi! 
française. 

...1. 
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La préoccupation de salubrité existe depuis longtemps, car il était bien connu que ces 
mollusques présentaient le risque de fixer des germes pathogènes pour l'homme. C'est pourquoi, dès 
1939, un règlement d'administration publique avait mis en place un dispositif de contrôle à la fois .® 
milieu dans lequel les coquillages étaient élevés ou pêchés et des produits, eux-mêmes, mis sur le 
marché. 

L' ISTPM (Institut scientifique et technique des pêches maritimes) avait la responsabilité de 
l'application de ce dispositif. 

Ainsi, dès 1939, des zones salubres et des zones insalubres avaient été définies, les produits, 
après analyses par l'ISTPM ne pouvant être commercialisés que munis d'une "étiquette sanitaire" 
attestant de leur conformité aux normes sanitaires. 

Ce cadre a peu évolué dans le temps et a même ete repris dans les fondements de la 
directive 91/492, l'expérience, les connaissances et le savoir faire français en la matière ayant été ainsi 
reconnus . 

Les évolutions nationales 

Elles ont concerné en premier lieu la compétence en matière de contrôle, lors de la création 
d'IFREMER "absorbant" l'ISTPM en 1984 ; la responsabilité du contrôle sanitaire était transféré à 
l'Etat (Direction des pêches incluse dans le Secrétariat d'Etat à la Mer) qui continuait à bénéficier du 
concours technique d'IFREMER. 

Par ailleurs, se posait progressivement la question de la compétence en matière de contrôle 
des produits, les services de l'hygiène alimentaire affirmant que le contrôle des produits conchylicoles 
était de leur ressort. C'est ainsi qu'un arrêté de 1979 fixant des normes de contamination des denrées 
d'origine animale incluait les coquillages. La question sera tranchée en leur faveur à l'occasion de la 
transcription de la directive 91/492 (arbitrage du Premier Ministre en 1993 conduisant à la 
modification de la circulaire 8003 du 9/06/89 par la note de service 786IDPMCM du 29 mars 1994). 

En matière de normes les choses évoluaient peu, se traduisant sur le terrain par des 
ajustements des zones salubres et insalubres (arrêté du 12 octobre 1976). On notera, toutefois, qu'en 
raison de la dégradation de la qualité des eaux, ce classement devenait, dans certains secteurs, de 
moins en moins satisfaisant. 

La directive 91/492 

Elle répond à un double objectif de protection de la santé publique, d'une part, 
d'harmonisation de la production et de la mise en marché, d'autre part . 

.../. .. 
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Elle devait tenir compte d'une difficulté technique essentielle qui est la définition d'une 
méthode sûre pour mesurer le degré de contamination. Jusqu'à maintenant, c'est le dénombrement 
des coliformes fécaux qui sert de base à la mesure; les coliformes sont en eux-mêmes inoffensifs 
mais sont considérés comme témoins d'une contamination pathogène. Cette méthode est contestée 
par certains scientifiques car jugée insuffisante pour déceler des contaminations, virales notamment ; 
maIS, aucun substitut n'existe aujourd'hui et, même, n'est susceptible d'être mis au point à brève 
échéance. 

En conséquence, lors de l'élaboration de la directive, deux approches étaient possibles, soit 
la fixation à titre de précaution de normes très sévères, soit le choix de normes fondées sur une 
expérience satisfaisante. Certains pays dont la qualité des eaux imposait déjà un traitement, ne 
voyaient ainsi aucun inconvénient à fixer la norme à 50 coliformes pour 100 g de chair. Finalement, 
c'est la thèse rrançaise (300 coliformes pour 100 g de chair) qui a été retenue. 

Ln transcription de la directive 91/492 

La directive a été transcrite par le décret du 28 avril 1994 sur rapport du Ministre de 
l'Agriculture et de la Pêche (Direction Générale de l'Alimentation, service leader, et DPMCM), du 
Ministre de la Santé, du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Economie (DGCCRF) . 

JI est à noter que le décret (article 7) introduisait, à la demande expresse de la Santé, une 
novation par rapport à la directive en prévoyant de soumettre la pêche de loisir dans les zones de 
production, aux dispositions sanitaires mises en place. 

Le décret appelait deux arrêtés d'application. principaux pris après avis du Conseil supérieur 
d'hygiène publique. Le premier avait trait au contrôle du milieu (compétence DPMCM) ; c'est l'arrêté 
du 21 juillet 1995 qui définit les conditions dans lesquelles les Préfets de département procèdent au 
classement de salubrité du littoral. 

Le second visera la qualité sanitaire des produits, abrogeant ·Ies dispositions en vigueur de 
l'arrêté de 1979, évoqué plus haut. Cet arrêté, de la compétence de DGAL, est en cours de signature; 
il reprendra strictement les normes de la directive 91/492. 

Les arrêtés préfectoraux de zonage sont ou publiés ou en cours de signature. 

Des arrêtés ministériels relatifs aux bons de transport et à la taille des juvéniles sont en 
préparation (DPMCM). 

.../. .. 
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Conséquences de l'application du dispositi(décaulant de la directive 91/491 

alAu plan de la qualité du milieu 

• pêche et récolte professionnelles 

La différence essentielle avec le précèdent zonage national est - en première approche - que 
les anciennes zones classées salubres sont désormais subdivisées en deux catégories : 

- les zones A d'où les coquillages peuvent être directement commercialisés, 

- les zones B où les coquillages ne peuvent être commercialisés qu'après une "purification légère". 

La "purification légère", concept français sujet à critique de la part de certains Etats 
membres, est en fait la pratique généralisée du retrempage des produits pendant quelques heures 
dans des bassins à terre. 

La quasi totalité des ostréiculteurs français sont équipés de tels bassins; le classement B ne 
leur cause alors aucune gêne. Il n'est est pas de même de ceux qui ne s'étaient pas équipés (malgré les 
conseils pressants de l'ISTPM puis de l'IFREMER depuis les années 70). 

La difficulté est plus ardue pour les mytiliculteurs qui généralement ne retrempaient pas les 
moules. 

• pêche de loisir 

L'article 7 du décret du 8/0411994 obéissait à un souci de cohérence souhaité par le 
Ministère de la Santé. La Direction générale de la Santé a néanmoins admis que la pêche de loisir 
devait être traitée de façon spécifique; la' circulaire nO 540/CM explicite sur ce point la démarche 
initiée qui vise à une homogénéité du suivi sanitaire du littoral laquelle suppose une coopération de 
nos services avec ceux des DDASS et avec IFREMER. 

Pour ce qui vous concerne, vous devez être particulièrement attentif à la définition des 
limites des zones de production et participer à la répression de la vente en fraude des produits de la 
pêche de loisir (des instructions vous parviendront prochainement sur ce dernier point). 

b) Au plan de la qualité des produits 

Deux grands types de changement interviennent, la mise aux normes et les auto-contrÔles. J 

1 

. ../... l 



- 5 -

Les actions en ces domaines relèvent pour une grande part de la Direction Générale de 
l'Alimentation et des services vétérinaires déconc~ntrés ; la DPMCM y est associée; la CNAT peut 
être saisie des difficultés techniques rencontrées. 

Comme il a été dit en page 3, l'arrêté relatif aux normes sanitaires des coquillages mis à la 
vente est en cours de signature. 

Pour ce qui est des aides IFOP à la mise aux normes, tout doit être mis en oeuvre pour 
permettre des paiements rapides; à ce jour, une centaine de notifications est en passe d'être diffusée; 
les premières liquidations devraient donc pouvoir être effectives avant la fin du premier semestre 
1996. 

Enjeux 

L'objectif primordial reste la protection de la santé publique; l'Etat, en ce domaine, doit 
assumer ses responsabilités. Les mesures à prendre découlent, en outre, d'une directive 
communautaire dont l'application est impérative. 

Pour la profession l'enjeu est majeur ; les normes actuelles permettent de maintenir les 
pratiques sur lesquelles toute l'économie du secteur s'appuie. Le maintien du niveau actuel de ces 
normes est le seul objectif qui puisse raisonnablement être envisagé lo rs de la rediscutions de la 
directive dans les années qui viennent (réexamen de la directive 91/492 avant le 1101 /98 ) ; il ne peut 
être assuré que si les pratiques françaises font la preuve de leur sérieux car il existe de nombreux 
partisans de l'élévation de leur niveau. Ce dernier scénario serait de nature à bouleverser sinon à 
ruiner la production française de coquillages. 

Il faut souligner, enfin, que la question du classement sarut31re révèle, en fait, le vrai 
problème de la qualité de nos eaux littorales. On s'était accommodé jusqu'à maintenant des règles 
anciennes car elles voilaient la réalité. L'application des nouvelles normes, même avec le maximum de 
souplesse, fait apparaître qu'au regard de l'objectif de mieux protéger la santé publique, la qualité des 
eaux n'est pas, partout, totalement satisfaisante. Le nouveau dispositif est un moyen pour la 
profession de faire valoir ses exigences. 

Pour autant, une dynamique s'est creee et des progrès sensibles doivent être constatés, 
même si toutes les mesures ne sont pas encore totalement effectives. 

Eléments de langage: 

1 - La mise en oeuvre des nouvelles règles est d'abord une question de santé publique et 
c'est un pnnclpe avec lequel on ne peut transiger, d'ailleurs consacré par des obligations 
communautaires. 

En outre, cette garantie de salubrité est vitale pour l'avenir du secteur de production face à 
des consommateurs de plus en plus exigeants. 

. . .J... 
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2 - Toutefois, la mise en oeuvre de la directive communautaire de 91 et du décret de 94 doit 
se faire : 

- avec réalisme 

- dans un respect d'équilibre entre pêcheurs amateurs et producteurs professionnels. 

3 - S'agissant des professionnels, et notamment des entreprises mytilicoles qui ne disposent 
pas encore des installations de purification nécessaires, pas question de les condamner, pour autant 
que, dans des délais raisonnables, elles s'équipent. Des dispositifs d'aides des collectivités existent et 
l'Etat peut les abonder par recours aux crédits qui lui sont délégués par l'Union Européenne (IFOP). 

4 - La question des pêcheurs "amateurs" soulève en réalité des problèmes plus généraux : 

- il yale véritable "amateur" c'est-à-dire celui qui pêche pour sa seule consommation 
personnelle : il convient de le prévenir contre les risques éventuels qu'il encours. 

- il Y a aussi le soi-di sant "amateur" qui se livre, en dehors de tout statut professionnel, à la 
vente des produits de sa pêche. Il ne faudrait pas que, par abus de vocabulaire, on laisse se 
développer un double risque: 

• risque de santé pour le consommateur, 

• risque de concurrence déloyale avec le producteur professionnel. 

Cet ensemble de questions est indissociable ; elles sont tnutees actuellement par les 
départements ministériels intéressés : Ministère chargé de la Santé, Ministère de l'Agriculture, de la 
Pêche et de l'Alimentation, Ministère de l'Economie et des Finances (DGCCRF) dans les trois 
directions: 

- Pas de répression sur la base du décret de 94 mais campagne d'information pour les 
amateurs dans l'attente d'un dispositif révisé (voir circulaire 540/CM), 

- définition d'un statut du pêcheur à pied professionnel (loi + décret) , 

- contrÔle renforcé des conditions de commercialisation des coquillages pour éviter toute 
concurrence déloyale et tout risque sanitaire. 

.../... 
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5 - Au plan technique, la note jointe en annexe fait une synthèse des problématiques en la 
matière. 

a) Le domaine est complexe dans la mesure où il s'agit d'apprécier un niveau de risque 
alimentaire acceptable il partir de l'interprétation d'un moyen de mesure (décompte des co liformes 
fécaux) imparfait mais sans alternative. Il donne lieu il un vif débat loin d'être clos dont l'enjeu est le 
niveau de fixation de la norme. ' 

b) Il est reconnu que c'est la connaissance de la qual ité du milieu qui va être la meilleure 
garantie de la qualité du produit qui au terme d'un processus de récolte, traitement, expédition va en 
être issu; en effet, va en découler le trait ement approprié, gradué selon le li eu de récolte, en vue de 
l'obtention d'un produit vérifié par auto-contrôles. Ces derniers constituent une confirmation de bons 
résultats à l'i ssue d'un processus commandé par le constat initial de la qualité du milieu ; ils ne 
peuvent donc pas se substituer il eux seuls, au contrô le du milieu sauf il considérer qu'il faut 
appliquer indifféremment de l'origine du coquillage, le traitement de purification le plus exigeant. 

De même, il en résulte que le classement d'une zone ne doit pas être considéré comme 
pénalisant pour l'image de marque des produits qui en sont issus puisque le dispositif est justement 
conçu pour aboutir il l'issue du processus de récol te, traitement , expédition, à un niveau commun de 
qualité sanitaire des produits mi s il la consommati on (N .B Bien entendu, le même rai sonnement 
n'est pas valable en terme de coût d'exp loitati on). 

La méthode et la pratique françaises en matlere de contrôle du milieu sont reconnues 
intemationalement. Elles se fondent sur le notion de zone homogène où les résultats font l'objet d'une 
exploitation statistique (a contrario, les résultats isolés ne sont pas significatifs) . 

Il n'est pas inutile de souligner que le coût en incombe il l'Etat qui prend ainsi sa part dans 
les contraintes qui découlent de la nouvelle réglementation (en soulignant, au demeurant, l'antériorité 
de l'action de l'Etat en ce domaine, au profit de la profession). A cet égard, il est clair que, par 
principe, le nombre de zones ne doit pas être multiplié à l'excès, il la fois pour des raisons de validité 
de la méthode et pour une optimisation des coûts de suivi. 

c) La réglementation nationale a introduit des souplesses qui n'existent pas dans la directive 
(90 % des résultats pris en compte, exclusion des pics de pollution) ; elle n'est plus sévère que pour 
les métaux lourds. 

Par ailleurs, la norme pour les produits sera strictement celle de la directive; l'incohérence 
signalée faisant référence il l'arrêté de 1979 n'est donc qu'apparente. 

.../ ... 
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6 - La qualité sanitaire des produits est- un excellent moyen de promotion. La professiOl 
devrait s'engager résolument dans cette voie. 

7 - Le nouveau classement est un moyen pour la profession de faire nueux valoir se 
exigences en matière de qualité de l'eau. 

8 - Ce classement est par définition évolutif 

9 - Des commissions de suivi associant les élus et les professionnels (référence circulairE 
540/CM), sont de nature à constituer un cadre favorable à un bon échange d'informations, à 1<. 
préparation d'une évolution du classement et, le cas échéant, à la gestion de situation de crise . 

. , . Jr ,-
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Annexe nOlO 

« Paramètres à insuffler dans le modèle» 
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Paramètres à rentrer dans le modèle 
mathématique pour obtenir le panache de 

diffusion du Lay 

Dal@. Coefficfent (matin) Vent (direction) Vent(vitesse mis) 

""'199 37 350 4 ... / ... 



Données relatives aux fenêtres d'impulsion de débits 
référence horaire d'été: 1er 1999 

DATES heure référence horaire référence horaire Durée d'ouverture débit braud 

00:00 ~~:O 00:00 0;00 ~:~~ ~ :~~ 02/09/99 00:00 00:00 24,00 
03/09/99 00:00 48,00 00:00 48,00 0,00 0,00 

04/09/99 00:00 72,00 00:00 72,00 0,00 0,00 

05/09/99 00:00 96,00 00:00 96,00 0,00 0,00 

06/09/99 00:00 120,00 00:00 120,00 0,00 0,00 

07/09/99 00:00 144,00 00:00 144,00 0,00 0,00 

08/09/99 00:00 168,00 00:00 168,00 0,00 0,00 

09/09/99 00:00 192,00 00:00 192,00 0,00 0,00 

10/09/99 00:00 216,00 00:00 216,00 0,00 0,00 

11/09/99 00:00 240,00 00:00 240,00 0,00 0,00 
12/09/99 00:00 264,00 00:00 264,00 0,00 0 ,00 

13/09/99 00:00 288,00 00:00 288,00 0,00 0,00 

14/09/99 00:00 312,00 00:00 312,00 0,00 0,00 
15/09/99 10:30 346,50 13:30 349,50 3,00 3,24 

16/09/99 10:40 370,67 17:1 5 377,25 6,58 14,16 

17109/99 11 :45 395,75 17:50 401,83 6,08 19,02 

18/09/99 13:00 421,00 18:45 426,75 5,75 33,74 
19/09/99 14:40 446,67 19:40 451,67 5,00 53,52 

20/09/99 03:10 459,17 09:30 465,50 6,33 30,98 
20/09/99 14:40 470,67 21:15 477,25 6,58 27,66 
21/09/99 03:45 483,75 10:20 490,33 6,58 70,99 

21/09/99 15:30 495,50 00:00 504,00 8,50 47,63 
22/09/99 00:00 504,00 00:00 528,00 24,00 75,13 
23/09/99 00:00 528,00 24:00:00 552,00 24,00 59,30 

24/09/99 00:00 552,00 24:00:00 576,00 24,00 35,10 
25/09/99 00:00 576,00 03:00 579,00 3,00 20,40 
25/09/99 06:10 582,17 14:30 590,50 8,33 28,15 
25/09/99 19:10 595,17 00:00 600,00 4,83 32,55 

26/09/99 00:00 600,00 03:00 603,00 3,00 27,15 
26/09/99 08:00 608,00 15:00 615,00 7,00 25,71 

26/09/99 20:30 620,50 24:00:00 624,00 3,50 27,69 

27/09/99 00:00 624,00 03:00 627,00 3,00 28,79 

27/09/99 09:00 633,00 15:30 639,50 6,50 30,96 

27/09/99 21:30 645,50 24:00:00 648,00 2,50 32,20 
28/09/99 00:00 648,00 03:30 651,50 3,50 38,70 

28/09/99 09:20 657,33 15:40 663,67 6,33 43,42 
28/09/99 21:10 669,17 24:00:00 672,00 2,83 39,94 

29/09/99 00:00 672,00 04:20 676,33 4,33 58,94 
29/09/99 09:30 681,50 16:30 688,50 7,00 72,30 
29/09/99 21:00 693,00 24:00:00 696,00 3,00 48,53 
30/09/99 00:00 696,00 24:00:00 720,00 24,00 175,93 
01/10/99 00:00 720,00 24:00:00 744,00 24,00 214,00 
02/10/99 00:00 744,00 24:00:00 768,00 24,00 71,20 
03/10/99 00:00 768,00 24:00:00 792,00 24,00 62,20 
04/10/99 00:00 792,00 24:00:00 816,00 24,00 41 ,60 
05/10/99 00:00 816,00 24:00:00 840,00 24,00 33,10 
06/10/99 00:00 840,00 24:00:00 864,00 24,00 27,00 
07/10/99 00:00 864,00 14:30 878,50 14,50 22,10 
07/10/99 17:00 881,00 24:00:00 888,00 7,00 27,92 
08/10/99 00:00 888,00 02:30 890,50 2,50 22,92 
08/10/99 06:00 894,00 14:00 902,00 8,00 24,58 
08/10/99 18:40 906,67 24:00:00 912,00 5,33 27,51 
09/10/99 00:00 912,00 02:20 914,33 2,33 26,21 
09/10/99 07:10 919,17 14:30 926,50 7,33 26,21 
09/10/99 20:00 932,00 24:00:00 936,00 4,00 28,84 
10/10/99 00:00 936,00 02:40 938,67 2,67 24,94 
10/10/99 08:30 944,50 15:00 951,00 6,50 22,58 
10/10/99 20:30 956,50 24:00:00 960,00 3,50 21,97 
11/10/99 00:00 960,00 03:00 983,00 3,00 24,27 

11/10/99 09:00 969,00 14:20 974,33 5,33 
!~:~: . n,nn 08:00 

~ ~ 
7,50 

22:20 24:0C 1,67 29,60 



DATES 
heure 

référence horaire 
heure de 

référence horaire Durée d'ouverture débit braud 
d'ouverture fenneture 

13/10/99 00:00 1008,00 03:50 1011 ,83 3,83 25,07 

13/10/99 10:00 1018,00 16:1 0 1024,17 6,17 17,34 

13/10/99 22:40 1030,67 24:00:00 1032,00 1,33 18,62 

14/10/99 00:00 1032,00 04:20 1036,33 4,33 19,59 

14/10/99 11 :00 1043,00 16:20 1046,33 5,33 21,69 

15/10/99 08:10 1064,17 00:00 1080,00 15,83 17,04 

16/10/99 00:00 1080,00 24:00:00 1104,00 24,00 13,86 

17110/99 00:00 1104,00 24:00:00 11 28,00 24,00 8,76 

18/10/99 00:00 1128,00 24:00:00 11 52,00 24,00 10,50 

19/10/99 00:00 1152,00 24:00:00 1176,00 24,00 8 ,1 9 

20/10/99 00:00 1176,00 09:00 1185,00 9,00 7,85 

20/10/99 16:30 1192,50 21:00 1197,00 4,50 20,93 

21110/99 05:00 1205,00 10:1 0 1210,17 5,17 20,81 

21110/99 17:30 1217,50 23:00 1223,00 5,50 19,27 

22/10/99 06:00 1230,00 13:00 1237,00 7,00 11 4,84 

22/10/99 17:00 1241,00 24:00:00 1248,00 7,00 72,50 

23/10/99 00:00 1248,00 14:40 1262,57 14,67 117,30 

23/10/99 16:30 1264,50 24:00:00 1272,00 7,50 124,51 

24/10/99 00:00 1272,00 03:00 1275,00 3,00 120,51 

24/10/99 05:00 1277,00 24:00:00 1296,00 19,00 107 ,67 

25/10/99 00:00 1296,00 17:00 1313,00 17,00 126 ,67 

25/10/99 17:50 1313,83 24:00:00 1320,00 6,17 124 ,34 

26/10/99 00:00 1320,00 24:00:00 1344,00 24,00 117 ,34 

27/10/99 00:00 1344,00 24:00:00 1368,00 24,00 64,30 

28/10/99 00:00 1368,00 24:00:00 1392,00 24,00 42,30 

29/10/99 00:00 1392,00 24:00:00 1416,00 24,00 32,90 

30/10/99 00:00 1416,00 24:00:00 1440,00 24,00 25,50 

31110/99 00:00 1440,00 24:00:00 1464,00 24,00 25,20 

01/11199 00:00 1464,00 24:00:00 1488,00 24,00 23,70 



« Tableau récapitulatif de l'influence des 
altérations sur les usages et fonctions» 



Il - USAGES, 
FONCTIONS 

ET ALTÉRATIONS 

Il.3 INFLUENCE DES ALTÉRATIONS SUR LES USAGES ET FONCTIONS 

Le tableau ci-dessous résume les influences de chaque altération sur les « potentialités biologiques" de l'eau (B IO) et sur 
chacun des cinq usages définis. 

Lorsqu'une influence apparaît, cela signifie qu'un tableau de seuils a pu être défini pour tout ou partie des paramètres de 
l'altération, déterminant le passage d'une classe d'aptitude à l'autre pour la fonction ou l'usage considéré. Tous ces 
tableaux de seuils figurent dans le chapitre III en pages suivantes. 

Matières organiques et oxydables 

Matières azolees 

Mtrares 

Matières phosphorees 

Panicules en suspension 

Couieur 

Température 

Minéralisation 

,. 

Micro-organismes 

Micropolluants mineraux sur eau 
brute 

MérallX sur bryophytes 

f:'esticides sur eau brute 

Micropolluan ts organiques hors 
pesticides sur eau brute 

Fonction 

d'eau 
potable 

et sports 
aquatiques 

Usages 

fonction ou usage influencé par l'altération (un tableau de seuils a été défini) 

fonction ou usage peu influencé par l'altération 

en attente d'informations supplémentaires 

ÉTUDes DE S AGEN C E S DE L'EAU N O 64 
SYSTEME D 'ÉVALUATI ON DE LA QUAL I TE 

DE L ' EAU DES COURS D'EAU SEO - Eou 

11 



Annexe n012 

« Courantologie des eaux côtières de la Charente
Maritime» 
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Annexe n013 

« Temps d'écoulement des eaux vers l'exutoire» 
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« Définition des paramètres de pollution 
couramment contrôlés pour la qualité de l'eau» 



Définition des paramètres de pollution 
couramment contrôlés pour 

la qualité de l'eau. 

Les Matières En Suspension (MES): 
Elles sont constituées de matières minérales et organiques qui peuvent être très nuisible pour 
le milieu aquatique et notalmnent pour le milieu marin. Les MES réduisent la pénétration de 
la lumière, ce qui a pour conséquence de perturber le phénomène de la photosynthèse 
végétale et d'entraîner une chute de l'oxygène dissous nécessaire à la respiration des êtres 
vivants. Elles peuvent engendrer un colmatage des branchies des poissons. Enfin, les 
matières en susllension peuvent servir de snpport à nn grand nombre de 1I0lluants qui s'y 
adsorbent. Cela lIeut être le cas 1I0ur les micro-organismes tels que les virus ou les 
bactéries qui tJ'ouvent dans ces lIarticules un refuge les mettant à l'abl'i des mécanismes 
naturels d'auto élluration. 

La Demande Biologique en Oxygène (DBO) 
C'est la consommation en oxygène des micro-organismes du milieu pour assurer la 
dégradation des matières organiques présentes. Pour être complète, l'oxydation biologique 
demande un temps de 21 à 28 jours. Cependant, la DB02J, trop longue à obtenir, a été 
remplacé par la DB05, c'est à dire par la consommation d'oxygène des micro-organismes sur 
5 jours d'incubation. En fait, la DB05 ne représente que la pollution organique carbonée 
biodégradable (Degrémont, 1978). 

La Demande Chimique en Oxygène roCO) 
Certaines matières organiques sont très difficilement biodégradable par les micro-organismes 
et demandent une puissante oxydation pour les dégrader entièrement. La DCO représente 
donc la quantité globale d'oxygène nécessaire à la dégradation de la pollution organique. 

De ces deux dernières définitions on peut en déduire que: 
• lorsque la matière organique est entièrement biodégradable DCO = DB021 

sinon DCO > DB021 

• dans tous les cas, DCO > DB05 

L'Azote (N) 
L'azote peut se trouver sous différentes formes, l'azote organique, l'azote almnoniacal (NH4), 
les nitrites (N02), les nitrates (N03). L'addition de toutes ces formes constitue l'azote global 
(NGL) 
Remarque: on rencontre souvent le paramètre azote Kjeh ldal (NTK) parmi les paramètres 
mesurés; Le NTK regroupe l'azote présent sous forme organique et celui sous forme 
a1mnoniacal. Celte grandeur n'inclut pas les composés oxydés de l'azote tels que les nitrites, 
les nitrates et certains composés organiques nitrés. 



Le phosphore (P) 
Le phosphore se retrouve dans les eaux usées sous forme d'oltophosphates solubles, de 
polyphosphates, ou encore de phosphore non dissous contenu dans les molécules organiques 
et/ou adsorbés sur les matières en suspension" La somme de ces différentes formes constitue 
le Phosphore Total (PT) 

Les paramètres précédents ne sont pas des paramètres qui concernent directement les micro
organismes" Cependant, ils permettent de se faire une idée sur les volumes des rejets et sur la 
capacité des stations d'épuration pour y faire face" 

L' arrêté du 22 décembre 1994 souligne ce constat en exigent des rendements épuratoires 
minimaux uniquement sur les paramètres qui figurent dans le tableau suivant (Le Moniteur -
cahier 3 n° 4987, 1999)" 

l'a ra I1Il'l n " ("ulIl"t'nlral;un 111:1\; 111 a Il' l{l'nlll'l1Il'nl (har:.!l' hrllll' Ill' 

( l "Il'mnl"l' 11I:1\;l1Ial(') minimal pulllllioli rl't" Il l' 

Zones normales pollution carbonée 

DB05 25 mg/L (50 mg/L) 70% 120 à 600 kglj 
(2000 à 10000 

EH) 
DB05 25 mglL (50mglL) 80% plus de 600 kglj 

(plus de 10000 
EH) 

DCO 125mg/L (250 mg/L) 75% Toutes charges 

MES 35 mg/L (85 mg/L) 90% Toutes charges 

Zones sensibles à l' azote et au phosphore 

NGL 15 mg/L 70% 600 à 6000 kg/j 
(10000 à 1 00000 

EH) 
NGL 10 mg/L 70% plus de 6000 kglj 

(plus de 100000 
EH) 

PT 2mglL 80% 600 à 6000 kglj 
(10000 à 100000 

EH) 
PT 1 mg/L 80% plus de 6000 kglj 

(plus de 100000 
EH) 

" " " " EH: EqUivalent Habitant (défuuuon dans les paragraphes sillvallts), ICI l'EH est défUli sur le 
paramètre OB05 selollia norme officielle qui dit que 1 EH = 60 g/j de DB05) 

Normes minimales à respecter pour l'épuration de quelques paramètres 
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Caractéristiques générales des stations d'épurations 
localisées sur le bassin versant du Lay 
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SATESE VENDEE RAPPORT ANNUEL 1998 

Communes raccordées: 

FERRIERE (LA) 

IndustrJas raccordées: Nom 
AVPA 

20/05/98 LT 
20/08/98 LT 
19/11/98 LT 

1430 

13 0 
0 0 

27 0 

0 0 
0 0 
0 0 

1 
0 0 

2 

0 
7 

0 
0 
0 

2 
0 
4 

Activité 
Aliments pour animaux 

9 4 

0 0 
24 7 

0 0 
0 0 
5 0 

2 
0 0 
4 3 

30 
10 
o 

16 
0 
23 

0 
0 
0 

2 

4 
mesures hebdomadaires 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Etude zonage i 
Population sédentaire raccordée: 

10 
0 

23 

0 
0 
5 

2 
1 
4 

10 

m3f) 

o 
o 
o 

3 
0 

23 

0 
0 
2 

0 
2 

11 

0.3 
0.2 
0.8 

0 
0 
0 

0 
0 
2 

12 

kg OB05/j 

3 
0 0 
7 7 

2 1 
0 0 
7 10 

1 2 
0 0 
2 4 

_ Boues kg MS/mois 

=Oébitm3/j 

= Pluie mm/mols 

-+-CHN m3/j 

5747 



SATESE VENDEE RAPPORT ANNUEL 1998 

La station est surchargée. La part de l'industriel est voisine de la moitié de la charge totale reçue. Les résultats sont 
généralement satisfaisants mais il peut y avoir des départs de boues. En effet, à la surcharge organrque s'ajoute parfois une 
surcharge hydraulique liée aux eaux parasites car les bassins d'orage ne sont pas utilisés au mieux faute d'une régulation 
adéquate. Celle-ci doit être modifiée. 

Une réflexion est engagée pour la réduction des flux rejetés par l'industriel. 



SATESE VENDEE 

Communes raccordées: 

ROCHE SUR YON (LA) 

Industries raccordées: 

2 
1 
6 

2 
1 

01 02 

Conclusions: 

Nom 
SOCOPA 

2 
0 
4 

2 

3 

03 04 

0 
2 

2 

3 

05 

RAPPORT ANNUEL 1998 

Activité 
Abattoir de bovins 

0 0 0 
0 0 0 0 0 

2 1 1 

0 0 0 0 
2 2 2 1 2 

2 3 3 2 
1 
3 

06 07 08 09 10 

m3/j 

0 
1 2 

1 
1 

2 

2 2 

11 12 

kg DB05/j 

3 
1 

2 4 

2 2 

_ Boues t MS/mois 

~ Pluie mm/mois 

Le plan d'épandage des boues est opérationnel après les travaux d'aménagement de la filière boue (centrifugeuses et unité 
de chaulage avec aire de stockage). 

Le matériel autosurveillance régulière a été installé et a pu être validé au mois de septembre. Quelques modifications devront 
cependant être apportées pour améliorer la précision des mesures. 

La charge traitée par l'installation paraît un peu plus faible qu'en 97. Les rendements sont bons. La teneur en phosphore du 
rejet a chuté en fin d'année grâce à l'apport de réactifs. 

1 
2 

2 

2 
1 
3 
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Arrêté du 20 janvier 1998 relatif au budget du Conserva
toire national supériour d'art dramatique pour l'exer
cice 1998 

NOR: MCC89800078A . 

Par arrêté du mini stre de J'économie. des finance s el de l'indus
trie et de la ministre de la cu llure CI de la ~ommunicalion. pOrle
parole ~u Gouvcrnement. t!n date du 20 janvier 1998. les prévisions 
de rceeltes e l les crédits ouverts du Consavafoin: nationa l supé(ieur 
d'art dram:llique sont ilrrêlés à la somme de 7429532 F pour 
l'exercice 1998. 

Arrêté du 23 janvier 1998 modifiant la ' Hste. des orga
nismes . constituant des' agences de presse au sens de 
l'ordonnance n- 45-2646 du 2 novembre '1945 portant 
réglementation des a~ences de presse ' 

NOR: MCCT9700746A 

Le ministre de l'économie, des linances t!t lie l'induslrie:, la 
ministre dt! la culture el de: la communication, porte· parole du Gou
vl!rnement, cl le secrélain! d'Etat à l'industrie!. 

Vu l'ordonnance n" 45-2646 du 2 'novembre ' 1945 modiliée por
lant réglemcmation des agences de presse; 

Vu les propositions de la commission paritaire. des pl;Iblications et 
agences de presse émises dans sa séance du 25 septembre 1997. 

Arrêtent: 

Art, 1", - La liste des organismes constituant des agences de 
presse au sens de l'ordo nnance du 2 novembre 1945 susvisée es"t 
complétée comme s~it : . 

.( Agcince FEP. 98, rue du Clos-de-Ville. 94:nO Sucy-en-Brie, à 
compter du 1<I .septembre 1997; 

· .c Productions Tony Comiti, 6. rue Laplaêe, 75.095 Paris. à 
compter du. 1" septembr~ 1997. » 

Art. 2. - Est retirée de la liste des organismes constituant des 
agences de presse au scns de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sus
visée : 

d Vidéo Signes L'Agence, 13 fer, rue Henri-Lanfant, 31500 Tou· 
louse. ). 

Art. 3. - Le présent arreté sera publié au Jo//rnal ofiidel de la 
République française. . 

Fait li Paris, le 23 jan~ier 1998: 

La mini.ure dt la ,:"llIIre tt de la "OIllIJJllllicutùm, 
p()rte.parole du GOI/I'ernemenr, 

CATBEIUNt: THAUTMANN 

u mini.rlre dt' , 'écollomie, 
des fillanceJ er dt' "indll.urie, 

[)OMINIC)UE STIt AUSS- KAHN 

Le .tecréwire d'Etat il "l'indmtrie, 
Ct·I Ii. IST II\N PIEIi.Ii.IIT · 

Arrêté du 26 janvier 1998 autorisant ~u titre de 
J'année 1998 l'ouverture de concours pour le recrute'· 
ment de techniciens d'art (femmes et hommes) 

NOR: MCCB9800022A 

Pur arrêté de la ministre: l1e la culture el de la communication, 
p<lne-parole du Gouve:rneme:nI, ct l1u ministre l1e la fonction 
publique, de la réforme de l'Elat et l1e la l1écentralisnlion en l1ate l1u 
26 jnnvier 199H, est autorisée au lilre l1e l'année 1998 l'ouvenure de 
deux concours (interne et eXh,:rne) pour le recrutement de: tech
niciens d'art (femmes el homme:s) du mini stère de la cuhurc et de la 
communit.'aIÎon. 

l..!e nombre torill de postes ofrcrls t!st Ihé li 14 (8 t!x.lemes et 
6 inlernes) répartis de la maniè re suivante : 

Milier.f tlu popier 

Rdit!ur: 
- externe: 6 postes: 
- intt!rne: 6 poSI~S. 

Mitiers de.f mi"éral/x el ",étoux 

Marbrier: 
- e~terne : poste . . 

Lustrier : 

- eXlerne : posle. 

-Le rctrait des dossier~ est possible jusqu'au J:\ I{vrie r 1998, 
terme de rigueur '(le cachet de la poste faisant foi) (joindre une 
enveloppe de format 22,9 x 32,4 cm timbrée ~ Il ,50 F) . 

La dale Iimih! de dépôt des dossiers est li x~e au 27 février 1998 •. 
terme de riglJeur (le cachcl l1e la poste faisant foi). 

Les épreuves d'admissibilité auront lieu ~ panir du 8 avril 1998. 
La composition du jury fera l'objet d'un arrêté ultérieur de la 

ministre de la cult ure et de la communication. 
Pour 10U$ · renseignements, les cil ndidals doivent s 'adresser au 

ministère de la cuhun! et de la communication (direction de "admi
nistration générale. bureau des concours), 4, rue de I~ Banque. 
75002 Paris (téléphone: 01-40-15-8'5-67, serveur 
vocal : 01·40-15·81 -92), Minitel: ~6·IJ, colle Dialog~es, 

MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET ' DE L'ENVIRONNEMENT 

Arrêté du 6 novembre 1997 relatif au budget 
de l'OHice national de la c~asse pour 1997 

NOR: ATEN9870011A 

Par arrêté du minime de l'économie, des finances el de l'indus
trie et de la ministre de l'aménagerncnt du terriloire et de l'envi
rOnnement en date du 6 novembre 1997, les prévisions de reccltes el 
de dépenses du budgei de l'Office national de la chasse pour 1997 
sonl majorées de la somme de ;\ 076 175,98 F (décision modificative 
n" 2), 

IIrr,61:" "du 8, janvier '1998" fi~ant , Ie,s " Presc,rip'~ijl ,n~, te~h,' 
niq~es aPJ?~i~~~ .I .es,.~~,~ ,.pan"a:ge.s de ,b~u~~,.~ûr·. !e~ . ~ols 
agncofes . priS en ·app.:llcation du décret n° 97~1133 du 
8'i16cembrè, 199i relatôf' à' l'épandage 'de. tiouè. Issues 
du ·trâitement des eaûx usées 

NOR: ATEE9760538A 

Le mini stre dt! )'inlérieur, Il: mini stre de l' :lgriculturc el de la 
pêche , la ministre de l ';tm~nagemc", l1u tcrrilOirc CI de l'en vironne-

·ment. le minislre de la fonction publique. de la réforme de l'Elat el 
de la. décentralisation et le secrétaire d'Etat ~ la santé, 

Vu la directive ~uropéenne 86/278 du 12 juin .1986 modifiée rela
tive ~ la prOlection ~e l'environnement lors de "utilisalion des boues ' 
d'épuration .en· agriculture; . 

Vu la directive curopéennt~ 911692 du 23 décembre 199 1 visant à 
la stand :lofdisation ct ~ la ralionalisation des · rapports relatifs à la 
mise en œuvre de certaines din:ctives conCernant l'environnement: 

Yu li code de la santé publique; 
Vu la loi n': 92-3 du :. janvier 1992 sur l'eau; 
Vu I!! dé.crct n" 93~ 742 du 29 m'ars 1993 rdatif aux procédures 

d'aulorisation et de décl .. ralion prévues à l'article 10 de In · loi du 
~ j,Jnvier 1992 susvisée; 

Vu le décret n" 93·74~ du 29 mars 1993 relatif à la Nomenclature 
des opérations soumises ~ autorisation ou ~ déclaration en applica-
tion de l'article 10 de la loi du 3 janvh:r 1992 susv isée; . 

Vu .le décret n'" 94 .. 469 du 3 juin ' 1994 reJatif ~ la collecte et 
au traitcmt!nt des eaux usées mentionnées aux anicles L. ~72- I· 1 
el L, ~72·3 du code dcs commun cs : 

Vu le décret n" 96-16.1 du 4 Illars 1996 relatif aux programmes 
d':lctÎon à meure en œuvre cn vue de la protec ti on des eilUX conl re 
la ()Qlllliion par les nitrate s c.J'originc agl"icok : 
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Vu le décret n" 97- 1 Ln du 8 décembre 1997 rdatif à l' épandage 
U\!5 hOUé S issues du Imil c!Jnt:nI des eau x. USI!CS; notamment ses 
artic.:ks 6. 1 J el 15: 

Vu ·l' avis de 13 mission inte rmi ni sléridh: de J' eau en .d :u c du 
13 novcmhrc 1997 : 

Vu l'avi s de la commission lks matières fcnilisnnles ct sup pons 
lh! cultUfl! en lIale du 16 mai 1997: 

Vu l'avi s du Consei l s upérieur d'hygiène de France en dale du 
16 seplèrnhn: 1997 : 

Vu l'avis du Comil~ nati onal de l'eau I! n date du 18 déce mhre 
1997. 

Arr~lcnl : 

Art . '0', _ l 'ohj\!1 de CCI arrè lé est de ther les prescriptions 
h:,,:hniquès auxquelles doive nt · sati sfaire k s opérations d' épandage 
SUI' sols agricoles dl! houes issues du traitement des eaux usées, en 
applicmion du décret du 8 décembn: 1997 susvi sé. 

Sectio n 

Conception CI gnlion d~ épandages 

Art. 2. - 1. - L'étude prc:alable d 'épandage visée à l'arti cle 8 du 
dJl:n:t du )3 déœmbre 1997. susvisé comprend: 

a) La présent;lIion de l' origine, des quan tilés· (produilt:s Ct utili 
sées) ~t des caractéri s~iques des bouc::s (type de traiteme nt des boues 
prévu) ; 

b) L'ilkntiticalÏon dès contraintes liéc::s au mili~u naturel ou aux 
activ ités humaines sur le périmètre d'étude; y compri s la présence 
d'u:;agc::s sensibles (habitations. captages, productions spéciales .. . ) et 
k s contraintes d'accessibilité des parcelles; 

d Les ca ractéri stiques des sols, les systèmes de culture et la 
desc ript ion des cultures envisagées sur le périmèrre d'étude: 

d) Une analyse des sols ponant sur l' ensemble des paramètres . 
mentio nnés au tableau 2 de l'annexe 1 réa li s~e en un point de réré
rence, r~~ré par ses coordonnées Lamben. représentatif de chaque 
zone homogène . . 

[

Par '1 zone homogène 1) on entend une partie d'unité cU!lurale 
homogène d 'un point de vue pédologigue n' excéd:1nt pas 20 hec-
tares. • 
-rrar <1 unité culturale)) on entend une parcelle ou un groupe de 
parce lles exploitées se lon un sy?tème unique de rotations de cultures 
par un seul exploitant : 

t') La description dcs modalités techniques de réali sa tion de 
l' épandage (matériels, loc.alisation et volume des dépôts temporaires 
et ouvrages d'enm:posage, périodes d'épandage .. . ) ; 

j) Les préconisations. générales d'ulilis:u ion des boues (intégral ion 
de~ houes dans les pratiques agronomiques, adéqu.uion entre les sur
faaes d'c:pandage prévues et les qu.antîtés de boues à épan~re en 
fonctÎon d~ c~s préconisations générales) : 

g) La représentation cartographique au 1/25000 du périmètre 
d'élude et des zones aptes à l'épandage ; 

lJj La représentation cartographique à une éche lle appropriée des 
pan.:l!lIes exclues de l' épandage sur le périmètre d'ét ude et les 
mOlifs d' exclusion (points d'eDux , pentes, voisinage ... ); 

iJ Une justification de l'accord des utilisateurs de boue'S' pour la 
mise à disposition de .Ieurs parcelles et une liste de ~elles-ci selon 
leurs références cadastrales; 

j) Tous les éléments complémentaires permenant de juslilïer le 
respect de l'article 8 du décret du 8 décembre 1997 susvisé. 

II. - L'étude préalable d'épandage est remise à jour en fonc tion 
des modificati ons dans la li ste des parcelles mÎses à di sposi tion ou 
des modifications des contrôlintes recencées initialement. Pour les 
opérations soumises à autorisation ou déclaration au titre de 
l'article 10 de lâ loi du 3 j :mvier 1992 susvisée, tOUle moditication 
des surfaces d'épandage prévues fait l' objet · d ' une déclaration au 
préfet selon les modalités des articles 15 et 33 du décret n" 93-742 
du 29 miUS 1993 susvisé, 

Art. 3. - 1. - Le programme 'prévisionnel d'épandage mentionné 
à l'article 14 du décret ·du 8 décembre 1997 susvisé comprend : 

a) La liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par 
ln campagne d' épandage ainsi que la caractérisation des systèmes de 
culture (cultu res implantées avant et après apport de boues ... ) sur 
ces parcelles; 

h) Des analyses des sols ponant sur l'ensemble des paramètres 
ment ionnés en annexe 1II (Caractéri sation de la va leur agronomique) 
réalisées Sur des points représentalifs des parce lles concernées par 
l'épandage, inclu.,"t les points de ré férence définis à l' art icle 2 
concernés par la campagne d'épandage: . '. 
. ,:) Une caractérisa tion d~s boues à épan~ re (quantités prévi

SIonnelles, rythme de production , valeur. agronomique) : 
dJ Les préconisations spécilïqul!s d'utilisation des boues (ca len

drier prév isionnel d'épandage ct doses d' épandage par unit é cultu -

raie ... ) en ronction de la caractérisation des boues. du so l, des 
syslèl1lt!s et types de cultures t!t des autres appons de matières ft!rti-
li sa ntes : . 

e) Les modalités de surveillance décrites à la section 3 du prést! nt 
arrcté . d'exploitation intèrne de ces résultats, de tt!nue du regis tre 

. mt!ntionné à l' article 9 du décre t du 8 décembre 1997 susvisé et de 
r~ali s~lIi on du bilan agronomique : 

.o. L'ide ntilica tion dèS personnt!s morales ou physiques inter
venant dans la réalisation de l'épandage. 

Il . - Le programme ' prévisionnel d' épandage est transmis au pré
ret au plus lard un mois ava nt le début de la campagne d'épandage. 

Art . 4. - 1. - Le bilan meOiionné à l'article 14 du décret du 
8 db:e:mbre 1997 susv isé comprend : 

(1) Un bilan qualitatif Ct quantitatif des bouts épandues; 
b) L\:xploitation du registre d'épandage ind iquant les quantités 

d'~h!ments fertili sants apporh!eS par h:s boues sur chaque unité 
culturale et les résultat s des analyses de sols; . 

c) Les bilans de fumure réali sés sur des parce lles de réfé rence 
rl!pr,:sl!ntati ves de chaque type de sols et de sys tèmes de culture . 
ainsi que les conseils de fenilisa tion complémentaire ' qui en 
découlent: 

Il) La remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude 
initiale: . 

Il . - Ce bilan est transmis au préfel au plus tard en même temps 
que le programme an,nuel d'épandage de la campagne suivante. 

Art . 5. - Les ouvrages d'entreposage de boues .sont dimension
nés pour faire facc aux périodes où l' épandage est impossible. Il s 
sont conçus pour retenir les li xiviats générés. au cours de la période 
d'entreposage. L'implantation des ouvrages . d'entreposage, dépôts 
temporaires et dépôts de transit, leur conception et leur 'exploitation 
minimisent les émissions d' odeur perceptibles pour le voisinage. 
nOlamment lors des phases d'apport et de reprise des boues. 

Lt! dépôt temporaire de Doues_ su r les p'.'lcelles d'épandage et 
sans travaux d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les quatre 
conditions suivantes sont simullanément remplies : 

(1) Les boues sont solides et s tabilisées; à défaut, la durée max i
male du dépôt est inféri eure ~ quarante-huit heures: 

h) Toutes les précautions on t é té prises pour év iter une perco la· 
tion rapide vers les eaux superlk ielles ou souterraines ou tout ruis-
selkme:nt; . 

(:) Le dépôt respecte les ~i slances minimales d'i solemc::nt délinies 
·pour l'épandage par l'article 13 ainsi qu'une distance d'au moins 
3 mètres vis-à-vis des routes I!t fossés; 

d) Seules SOnt entreposées Its quantités de boues nécessaires à la 
période d'épandage considérée.· Cene · quatrième condition n'est pas 
appli cable aux boues hygiénisées, 

Art, 6. - Outre les dispOsitions prévues aux articles 12 et n , les 
boues so nt épandues dc: man ière homogène SU( le sol. Les boues 
non stabilisées épandues sur sol nu sont enfouies dans un délai de 
quarante-huit heures. 

Art, 7. - La quantité d ' application de. boucs, sur 'ou dans les 
sols. doit r.espec ter les trois conditions suivantes; . 

a) Elie est calculée sur une période . appropriée par rapport au 
niveau de fertilité des sols et aux besoins nutritionnels des plantes 
en éléments fertili sants, notamment le ph~sphore et l'azote, en 
tenant compte des au tres substances épandues: 

h) Elle est compatible avec les mesures prises au titre du décret 
du 4 mars 1996 susvisé; 

l') Elle est, en tOUI état de cause, au plus égale à 3 kilogrammes 
de matière sèche par mètre carré. sur une périOde de dix ans. 

Art. 8. - Le présent ' article fixe les presc riptions particuli~res 
pour les boues issues du. traitement des eaux usées par· lagùnage. 

Ces boues doivent être exemptes d 'é léments gross iers. 
Lorsque l'intervalle entre deux campagnes d'épandage est supé

rieur ou égal à cinq années, J'étude préalable ~'épandilge et .I~ pro
gramme prévi sionnel d'épilndag~ de boues I.ssues du trmtement 
d'eaux usées par lagu nage , menll~nnés aux artl~les 2 et 3, peuv~nt 
être réal isés dans un document uOlque. La surveillance de la Qualité 
des boues eSI celle prévue à l' articl e 14 (l ,et Il). 

Art . 9. - Le prés..:·nt article fixe les prescriptions particulières 
pour les .matières de vidange. 

Celles-ci doivent être exemptes d'éléments gross iers . 
Les modal ités de surveillance prévues à l'artiele 14 sont rempla

cées par une ana lyse des éléments-traces ftlélalliques du tableau 1 a 
de l'annexe 1 pour J 000 mètres cubes de matières de vidange. 

Art . 10. - Dans II! CilS dc' mé langes de boues avec d'aut res pro
duits ou déchets dans les condi tions prévues !t l ' article 4 du décret 
du 8 décembre 1997 susvisé, les quantités maximales d'npplication 
IÏ xées à l'art icle 7, point c. s'appliq'uent en réfé rence à la quantité 

1· 
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dt: hou!!s cnlmn! dans II! mélange. CCItI! qunnlilé est portée sur 
le registre mentionné ~ J'article 9 du décret du 8 décembre 1997 
susvisé- ainsi que la qualité des boues el edle du . mélqnge. Les 
fréquences-d:analyses ri;llées à J'article 14 's'appliquent en référence 
à. In quantité tOI ale du produ it issu du mélange. 

Sectio n 2 

Qualité des boucs .ct pr~caut.ions d'usage 

Art. 11. - Les boues ne peuvent être épandues : 
a) Si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols 

dépassent " 'une des valeurs limites figurant au , tableau "2 de 
l'annexe 1 : 

b) Tant. que ,'une des teneurs en éléments ou composés-(r~lccs 
dans les boues excède les valeurs limites fi gu rant aux' tahleaux 1 a 
ou 1 b de J' annexe 1. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1999, ·des 
dépassements de ces concentrat ions limites sont ·tolérés, sans loute
fois pouvoir dépasser une teneur égll lé ta 1,5 fo.is la v:l lcur limite ; 

c) Dès lors que le nu x, cumulé sur une ·durée de dix ans, apporté 
par les boues sur l'un de ces ·éléments ou col;t1posés excède les 
valeurs limites figurant au", tableau", 1 a ou 1 b de l'anne,,,e 1. 

En outre, lorsque les boues sont épandues sur' des p5turages. le 
Ou ", m3",imum des éléments-traces ta prendre en· compte, cumulé sur 
une durée de di", :lns. est celui du tableau :\ de l'anne,,,e 1. 

De!i déroga ti·ons 3U'" valeurs du tableau 2 de l'anne",e 1 peuvent 
toutefois être accordées par le préfet sur la base d,:études du milieu 
concerné montran t que les élémenls- traces métalliques des ·sols ne 
sont pas mobiles ni biodisponibles, . 

Les boues ne doivent pas être épandues sur des sols dont le pH 
avant ép:lnd:lge· est inférieur à 6. sauf .Iorsque les trois conditions 
sui v:l ntes sont simultanément remplies: 

Le pH est supérieur à 5 : 
Les boues ont reçu un traitement ta la chau", ; 
Le Ou", cumulé ma", imum des éléments apportés aux sols est infé

rieur aux valeurs l;Iu tableau 3 de l'annexe 1. 
Art, 12, - 1. - Au sens du présent arrêté, on entend par: 
- «boues solides» : des boues déshydratées qui, ent rep.0sées sur 

une hauteur de 1 mètre, forment une pente au moins ·égale 
~ 3(;' : 

I( boues stabi lisées» : des boues qui ont subi un Irllitcment de 
stabilisation : 

_ Il ·stabili sa ti on )): une filièfe de traitement qui conduit à une 
production de boues dont la fennentation est soit Olchevée, soit 
blo<iuée entre la sortie du traitement ct la réalisati on de l' épan
dage : 

- « boues hygiénisées It : des boues qui ont subi un traitement qui 
réduit à un niveau non détectable les agents p:l thogènes pré
sents dans les boues, Une boue es t considérée comme hygiéni 
sée quand, à la suite d'un trai tement, elle sa ti sf:l it aux exi
gences définies pour ces boues ?t l'article 16. 

Il. , - Il ne peu t être dérogé à l'obligation de traitement des boues 
mcntionnée ta l'article 7 du décret n" 97-113:\ du 8 décembre 1997 
susvisé que lorsque les deux conait ions suivantes sont simultané
ment remplies et sous réserve du respect des principes énoncés dans 
ce décret: 

lorsqu'il s'agi! de matières de vidange ou que la capacité des 
ou~ragcs de collecte, de prétraitemenl ou d.e traitement des 
eaux usées est inféri eure ·à 120 kg DSOS/jour: 

- si les boues sont enfouies d~ms ICs sols immédiatement après 
l' épand3ge au mc:>yen ~e matériels adaptés, 

A~ , 13, - Sous réserve des prescriptions fi ",ées en .appl ica tion de 
l'a rticle L. 20 ou code de la santé publique, l' épandage de boues 
tient compte des distances d'isolement et délais minimum prévus au 
tableau de l' annexe Il. 

Sectio n ·3 

ModaJÎtts de surveillance 

Art, 14, - 1. - Les analyses des boues portant sur les él~ments
traces métallique~ et les composés-traces orga niques sont réalisées 
dans un délai lei que les résult:lts d'analyses sont co.nnus avant réali-
sation de l'épandage. . 

Les analyses portant sur i:l valeur agronomique des .boues sont 
réali sées dans un délai le plus bref· poss ible avant épandage ~t tel 
que les résultats d'analyses sont connus avant réalisat ion CIe l' épan
dage. 

Les méthodes d'échantillonnage ct d'analyse sont précisées ?t 
l'annexe V. 

L'arrêté d'Olutori sation peU l. po.ur cer1a ins polluants, prévoir le. 
recours à d' autres méthodes. Dans cc cas, des mesures de contrôle 
et d'étalonnage sont réa lisées périodiquement à une fréque.nce fixée. 
en accord avec le service chargé de la police des eOlux. 

II. - Les boues doivent être analysées lors de la première ann~c 
d'épandage ou lorsque des changements dan!i la natu re. des caux. 
traitées , du traitement de ces eaux ou du tra itement des houes son t 
suscep~ibles de modifier la qualité des boucs épandues, en parti 
culier leur teneur en éléments-(faces métalliques ct i:omposés- tracc!i 
organiques. Ces analyses portent sur :. 

- les éléments de caractérisation de la va leur agronomique des 
boues tels que mentionnés en annex.e III : 

- les é léments et sub~tances figurant aux tableau", 1 a et 1 " de 
l'annl!xe l, .au"'quels s'ajoute le sé lénium pour les boucs desti, 
nées à être épandu e;s sur pâturages: 

- le taux de matière sèche: 
- tout nutre élément c.himique, substance ou micro-organisme 

pour lequel le dossie r· mentionné aux articles 2 ct 29 du dtkrct 
n" 93-742 du 29 mars 1993 susv isé a montré qu 'il pouvaÎt, du 
fail de la nature des efnuents traités, ê~re présent en quantité 
sign ificative dans les boues. 

Le nombre d' Olnalyses est fixé au tableau .5 a de l'anncxe IV, Pour 
les éléments, ~ubsta nces ou micro-organismes visés au dernier tiret 
ci-dessus, la fréquence est fi",ée par le préfet. 

III. - En dehors de la première ~n nél! d 'épandage, les houes sont 
analysées périodiquement: 
- - se lon la périodicité du tableau .5 b de l'annexe IV : 

- pour les éléments ou composés- traces pour lesquels toutes les 
valeurs des analyses effectuées lors de la première année 
d'épandage ou lors d'une année suivan te son t inférieurt!s à 
75 % de la valeur limite correspondante: 

- pour les ·éléments de caractérisation de la va leur :lgrono
mique. pour lesquels la plus haute valeur d' analyse r:lmenée 
:lU taux de matière sèche est supérieure de moins ·de 30 % à 
la plus basse valeur d'analyse ramenée' au taux de matière 
sèche : 

se lon la périodicité du tableau 5 a de 1'3nnex.e IV dans le cas 
contraire: 

- pour les éléments, substances ou micro-organismes visés au 
dernier tiret du Il du présent article, la fréquence des analyses 
est fixée par le préfet en fonction dt!s valeurs mesurées lors de 
la première année de surveillance, sans toutefois dépasser ce lle 
prévue pour les éléments traces au tableau .5 a : 

- pour les boues destinées à être épandues sur pâturages, la 
mesur~ du sé lénium ne sera effectuée que si l'une des valeurs 
obtenues ·Ia première année dép:lsse 25 mg/kg (ou si une nou
ve lle source de ri sque de contamination du réseau par le sé lé 
ni um apparaît). 

Art, 15, - Les sols doivent êt~e analysés sur chaque po int de 
référence tel que défini à l' anicle 2, alinéa d : 

- après l'ultime épand3ge sur la parce lle de référence en cas 
d'ex.c!usion de cclle:ci du périmètre d'épandage: 

- au minimum 10US les dix. ans, 
Ces analyses pOrlent sur les élêments traces figura nt au tableau 2 

de l' annexe 1 et sur le pH, 
Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse dcs so ls so nl 

conformes aux dispositions de .l'annex.e V. 

Art. 16. - Pour les opérations relevant de l' article 14 du décret 
du 8 décembre 1997 susv isé, les dispositifs de traitement et procé
dés d'nhlt'ntion des J"!nu('s font l'ohjel. dura nt leur e:I\ rloÎtrlt it'n. 
d' une su rveillance permettant de s'assurer à tou t moment du main
tien des condit ions nécessa ires à l'obtention d 'une qualité de boucs 
comparable ta ce lle annoncée dans le programme prévis ionnel 
d'épandage. Les informations- prévues à l'article 17, point b. du 
présent arrêté comprennent notamment les principaux paramètres de 
fonctionnement de l~installation (tempér:lture et temps de séjour 
dans les installations ·de traitement biologique, procédurtis d'ajout de 
réac ti f...), , 

En ou tre, dès lors que les dispositions spécifiques prévues par 
l'annl!xe Il pour les boues hygiénisées sont utilb;écs, les tra itements 
d'hygiénisation font l'objet de la surveillance· sui vante: 

- lors de la mise en service de l' unité de traitement, analyses ini 
tiales en sortie de la filière de traitement démontrant son carac
tère hyg ién isant, les concentra ti ons .!;uivantes devronl être res
pectées: 4olmonella < 8 NPPIIO g MS: entérovi rus < 3 
NPPUCIIO g MS : œufs d'helminthes palhogènes viables 
< 3/10 g MS: 

- une analyse des coli formes Ihermotolérants sera effectuée ou 
moment dl! la carac tér isation du process décrite ci-dessus: 

- les trp. itemenls d' hygiénisat ion font ensuill! l'objet d'une sur
ve illance des coliformes thennotolérant s dans les condit ions 
prévues!t l' article 14, paragrnphe 1. dcux.ième alinéa, à une fré
quence d':lu moins une analyse tous les quinze jours durant l:l 
période d'épandage. Les concentrations mesurées s~ront inter
prétées en référence ?t ce ll e ohtcnue lors de la caractérisation du 
traitemeni CI doivent démonlfer un bon fonctionnement de 
l'installation de traitement ci-rabsence de recontamin:lIion. 
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Art. 17 . - Le rcgi~ lre visé à rnr1iclc 9 du décret du 8 décembre 
1997 susvisé comporte: 

a) Les quantités de boucs produites dans r;lnnée (volumes . bruts: 
qUi'lnlilés de matière sèche hors ct avec "jouI de réactil) :. en cas de . 
mélange de OOues. la provenance el l' origine de chaque boue cl 
kurs carilclérÎsliqucs !leneur::; en élémen ts fertilisants el t!n éléments 
el composés-traces) : 

b) Les méthodes de traitement des houes : 
t:} Les quantités épandues par unité cultural e avec les références 

parcellaires. les surfaces. les dates d'épandage. les cultures proui
quécs: 

dl L'ensemble des résultaiS d'analyses pratiquées su r les sols el 
ks boues avec les dales de prélhements cl de mesures ct leur loca
lisation: 

r) L'identification des personnes physiques ou morales chargées 
des opér3tion~ d'épandage et des analyses. ' 

La synlhèse annuelle du regi slre mentio nnée ~ l'article 10 du 
décret du 8 décembre 1997 smwisé est adressée à la fin de chaque 
année civile au servjce chargé de la police de l'eau et aux utilisa
teurs de boues selon le format de l'annexe YI: 

Le producteur ... de boues doit pouvoir justifier à toul moment sur 
support écrit de la locnlisalion des boucs produites (entreposage. 
dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période 
de production ct laÎJlt analyses ' réalisées. 

Œ

Art . 18. - Le préfet s'assure de la validilé des données fournies 
dans le cadre de la su rveillance définie aux articles 14 à 16. A cet 
effet, il peut mettre en place un di sposi tif de suiv i agronomique des 
épandages et faire appel à un organisme indépendant du producteur 
de bol.lli!s. choisi en accord avec la chambre d'agriculture dans un 
ohjectif de préservation de la qualité des sols. des cullures et des 

roouits. . . 

Art. 19. - Les contrôles effectués par le préfet sur les sols ou les 
_ boues peuvenl poner sur l'ensemble des paramètres mentionnés dans 

le présen t arrêlç. el tout autre élément pouvant. du fait de la nature 
des .effluents traités. être présent en quantité signir,cati ve dans les -
boues. 

Pour les paramètres mentionnés en annexe 1. les analyses sonl à 
la charge du producteur de boucs. mais sont déduites des Qhli ga ti ons 
d'analyses d'autosurveillance définies au tableau 5 b de l'annexe IY 
si, les valeurs oNenues respec tent les valeurs limites fi xées. 

Section 4 

Exécution 

Art. 20. - Outre les délais d 'application prévus par l'article 22 
du décret du 8 -décembre 1997 susvisé. les épandages don t la réali
sation est en cours à la date de parution du présent arrêté font 
l'objet d'analyses se lon les modalités prévues à l'article 14 pour 
la première année d'épandage pendant une ::Innée !J compter de là 
parulion du présent arrêlé. . 

Art. 21, - Le directeur de l'càu. le directeur général des collecti
vités locales. le directeur de l'espace rural et. de la forêt . le directeur 
général de )'::Ilimentâtion et le directeur général de la santé sont 
chargés. chacun en cc qui le concerne. de l'exécution ' du présent 
~rrité . qui sera publié au Journal (~ffiàel de la République française. 

fait à Paris. le 8 janvier 1998. 

La mini.flre de f 'oménogei;,et11 du lerrÎW;re 
el de l'em'Îmnlleme,,,. 
DoMINIQUI: YOYNET 

Le mÎlli.'ilrè de l'intérieur, 
J"I\N- PlI :RRIi CHI'.Vr:NEMI\NT 

de fa 

Le mini.rlre de /'ogr;c:ulrllre el de la pê(;I!e. 
LoOIS L,: PENSI:C 

Le "'Înülre de la ftmr.:tirm pubiiqut>. 
rélonlle de l'Eral el de ln déc.:enlrali.fotÎrm. 

&lII: E ZUC~I\KI: I .1J 
LL .rec:rétoire d'Etal à la :'ionlé, 

BEKNI\KD KOUqiNDt 

ANNEXE 

SEU tLS EN tL~MENTS·TRACES ET EN COMPOSÉS-TRACES ORGANIQUES 

.Tablcat.l 1 a 

Teneurs limites en éléments-traces dans les boues 

tLËMENTS·TRACES 

Cadmium ............................................. ................................................................ . 
Chrome ....................... ~ ... ri ... . ... ... ........................ . . ................ . .. . . ......... ............ . .. 

Cuivre ................. , ......... , ......................... ..... , ..................................................... . 
Mercure ................................................................................................. , .......... .. .. . 
Nickel ................................................. ................................................................ . 
Plomb ............................................ _ .......................................... .. .. , ............ ....... .. 
Zinc .................... , .................. , ........ , ........................... ............... .. , ......................... . 
Chrome + cuivre + nic~~ 1 + zinc ................ .................................................... . 

VALEUR LIMITE DANS LES BOUES 
ImgJkg MS) .. 

la '" 1 000 
1 000 

la 
100 
BOO 

3000 
4 000 

,-) 15 mglkg MS à compte·r du , .. janvier 2001 el 10 motkg MS à compter du 1." janvier 2004. 
(-- ) 0.015 g/m' à compter du 1" janvier· 2001. 

T,ble," 1 b 

Tt:neurs limites en composés-traces orga niques dan$ les boues 

COMPOSËS·TRACES 

Tolal des 7 prinCipa ux PCB l') · ............. ....................... , ........................... .. 
Fluoraflthène ...................................................................................................... . 
Benzolb)nuoraflthène ........................... ... . ..... ............................. . 
Benzo(a)pyrène ................................ .. ... .. .. .... .. .......................................... .. ....... . 

,-) pes 28, 52, 101. 118. 138, 153. 180. 

VALEUR LIMITE DANS LES 'BOUES 
,mg!Kg MS) 

C .. s générat E"pand .. ge 
sur pâturages 

O,B O,B 
5 4 
1,5 1,5 
2 ' 1,5 

FLUX MAXIMUM CUMULt.. 
aPI?0rté par les' boues en 10 ans 
' . I~) \(~Ir...'. ~,o 

0,03'''' 0/1 
1,5 Ar 
1.5 "ç 
0,015 ~I\ 
0,3 ~, 
.1,5 ~Î , 
4,5 

6 '0 

FLUX MAXIMUM CUMULE. 
apporté par les boues èn 10 ans 

II'Ng-'ml
) 

Cas général Ep .. ndage 
sur pâturages 

1,1 1,2 ' 
7,5 6 
4 

' 3 

1 
,) 



1· 

, ,. 

31 l.nvl ... 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Tableau 2 

Valeurs ,limites dç concentration en ~.Iéments- Iraccs dans les sols 

~lt:MENTS-TRACES DANS lES SOLS 

Cadmium ...................... w ................ ", •••• ,,; • ••••• " •• " ... . , ......... ............ . .......... "" .... " ....... . . . . .. . , .. . ............. " ...... , . . ... . .. . .... ,,, .. ..... ,, .. ........ , .. . ... .. ... . ... . 

Chrome ............ " ......................... , ............................. " ...................... " ................... """."", .................................................. : ..................... :, ... . 
Cuivre .............................................. " ................. " ...................................... " ....................... , .... "" ................. ,,, ...... : ............... : ....... ,, ............ : .. . 
Mercure .......................... ~ ...................... , ......................................... ~.: .............................................. : ....... ................ ........... :.1 ....................... . 
Nicke1.. ... : ............. ......................................... .. ....................... " ........ ............ , .... ..... .. ~."" .............................. 'V .... .. ............... : .............. ; .......... .. 

Plomb ... , .......•................... _ ................................................................... : ........................................................................................................ . 
Zinc ..... : ........... .................................. .. 

T~ble.u 3 

VALEUR LIMITE EN MG/KG MS 

2 
150 
100 

1 
50 

100 ' 
300 

Flux cumulé ma;(imum en éléments-(('aces apporté par les boues ' pour les pâluroges ou les sols de pH inférieurs à 6 . 
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ËLËMENTS-TRACES 
FLUX MAXIMUM CUMULt:. 

apporté par les boûe~luJi. 10 ans 
Ig/m'I ·l'.l(~ '. ')<10 

Cadmium ............ ........................................................................... ; .. , ........ , ... , ................ , .......................... , ..................... , ...................... ...... .. 0,015 
1,2 
1,2 
0,012 
0,3 
0,9 

0,'5" lO I. ". 
Chrome·" .... ........................... .................... .. .......... ,; .................... ...... " ............................ .. " .................. : ......................................................... .. ,oz. 
Cuivre ............................................................................................ ........... ... , ................................... .. : ............................ : ................................ . II!. 
Mercure ........................ : .............. ~ .. .. .. ......... ; .. _ ..... ................................................ : ........ ..... ... : ........................................................................ . O/l~ 
Nickel.. ....................... : ...................................... ........................................................... ................................................................ : .................. .. 3 
Plomb .......... .................................................................................................... : ............................................................................................... . 9 
Zinc ........... .. .. .... : ................... .. .. ............................................. " ........................................................................................................................ . 3 

0,12 
4 

30 
Sélénium (.) ........................................... : ............................................................................. , ...... \ ......... , ....................... :' ............................. :. 4,2-

'to Chrome + cuivre + nickel + zinc ................. , .................................................. ..... .......................................................... ............................. . 

(-) Pour le pâturage uniquement. 

ANNEXE Il ' 

DI STANCES D' ISOLEMENT ET OËLAIS DE R~ALlSATION DES ËPANDAGES 

Tableau 4 

Distances d'isolement et délais de réalisation des épandagts 

NATURE DES AtTlVIT~S À PROT~GER DIST~NCE O'ISOLEMENT MINIMALE DOMAINE O'APPlICATION 

Puits, forages, sources, .aqueducs transitant des 35 mètres. Tous types de boues, pente du terrain inférieure 11 
eaux destinées à Iii consommation humaine en 7%. 
écoulement libre, installations souterraines ou 100 mètres. Tous types de boues, pente du terrain supérieure 11 
semi·enterrées utilisées pour le stockage des 7 %. 
eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'ali· 
men.talion en eau potable ou pour l'arrosage des 
culMe, maraîchères: . 

Cours d'eau et plans d'eau. 35 mètres des berges. Cas général, 11 l'exception des cas ci·dessous·. 
200 mètres des berges. ,Boues non stabilisées ou non solides et pente du 

terrain supérieure 11 7 %. 
100 mètres des berges. Boues solides et stabilisées et pente du terrain 

supérieure 11 7 %. 
5 mètres des berges. Boues stabilisées et enfouies dans le sol immé· 

diatement après l'épandage, penle du terrain 
inférie}Jre 11 70/0. , 

Immeubles habités ou habituellement occupés par 100 mèlres. Cas général 11 l'exception des cas ci·dessous. 
des tiers, zones de loisirs ou établissements Sans objet. Boues ' hygiénisées, boues stabilisées et· enfouies 
receval\l du public. dans le sol immédiatement après "épandage. 

Zones conthylicoles. . 500 mètres. T oules boues sauf boues hygiénisées et sauf déro· 
gation liée 11 la topographie. 

DËLAI M INIMUM 

Herbages ou cultures fourragères. Six semaines avant la remise 11 l'herbe des ani· 
maux ou de la récolte des cultures fourragères. 

Cas général, sauf boues hygiénisées. 

Trois semaines avant la remise 11 l'herbe des an;· Boues hygiénisées. 
maux ou de la récolte des cultures four ragères. 
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NATURE DES ACTlVIT~S À PROTÉGER OISTANCE O'ISOLEMENT MINIMALE 'OOMAINE O'APPLICATION 

Terrains affectés à des cultures.maraichères et frui· 
tières à l'exception des cultures d'arbres fruitiers. 

Pas d'épandage Rendant la période de végétation. Tous types de boues. 

Terrains destinés ou affectés -à des cultures marai· Dix·huit mois avant la récolte, et pendant la récolte Cas gênêral, sauf boues hygiénisées . 
chères ou fruitières, en contact direct avec les . elle· même. 
sols, ou ~usceptibles d'êlre consommees à l'état Dix mois avant la récolte, et pendant la récolte elle- Boues hygiênisées. 
cru. même. 

ANNEXE III 

~LËMENTS DE CARACTéRISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE DES BOUES ET DES SOLS 

Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des boues : 
- matière sèthe (en %); matière organique (en %); 
t- pH; 
- azote total; alote ammoniacal: 
- rapport CIN ; . _ 
- phowhore total (en P!O~); potassium total (en KJQ): calcium tolal (en CaO); magnésium total (en MgO); 
- oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe. Mn, Mo, Zn). Cu. Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments- traces à l'annexe IV. 

Les autres o)igo:éléments seront analysés ·dans le Gadre de la caractéri sation initiale des boues. 

- granulométrie, mêmes paramètres que précéde.mment en remplaçant les éléme~ts concernés par P!O~ échangeable. K~O échangeable. fjnalyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols : . 

MgO échangeable et CaO échangea61e. . 

ANNEXE IV 

FRtQUENCE D'ANALYSES DE BOUES 

Tableau 5 a 

Nombre d'.analyses de boues lors de la première année 

Tonnes de matière sèche 
épandues !hors chaux). <32 32 à 160 161 1 480 481 1800 80111600 160113200 3201 1 4800 > 4800 

Valeur agronomique des 
boues .............................. ... 4 8 12 16 20 24 36 18 

As, B ..................................... .- - - - 1 1 2 2 3 

Eléments-traces , ........ ~ ....... 2 4 8 12 18 24 36 48 

Composés organiques ._ .. 1 2 4 6 9 12 18 24 

Tableau 5 b 

Nombre ~'analyses de boues en .routine dans l'année 

.Tonnes de matière sèche ~ 1 ~OOf:~ 
épandues (hors chaux). < 32 32 1 160 161 1 480 

Valeur agronomique des 
!joues ................................. 2 4 6 

Eléments·traces .................. î 2 4 

Composés organiques ..... - 2 2 

ANNEXE Y 

MtrHODES DE PRËPARATION. 
D'~OtANTILLONNAGE ET D'ANALYSE 

1. Ec~atltill(Jnnoge des so/J 

Les prélèvements de sol doivent êlre effectués dans un rayon de 
7.50 mètres autour du point de référence repéré par ses coordonnées 
Lambert. à raison de 16 prélèvements élémen(aires pris au hasard 
dans le cerçle ainsi dessiné ;. 

481 1800 801 1 1 600 1 601 à 3200 . 320114800 > 4800 

8 10 12 18 24 

6 9 12 18 24 

3 4 6 9 12 , 

- de préférence en fin de cullure et avant le labour précédant la 
mise en pl3ce de la sui vante : . 

- avant un nouvel épandage éventuel de boucs ; 
- en observant de IOUle façon un délai suffisant après un apport 

de matières fertilisantes pour pennetlre leur intégration correcte 
au sol ; 

- ct à même époque de rannéc que la première analyse. 
Les modalilés d'e:w;écution des prélèvements élémentaires ct de 

constitution el conditionnement des échantillons sont conformes.à· la 
norme NF X 31 100. ' 
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2. E(:hantiflonnagt de.f boi,t.t 

Les boues font l'objet d'un échantillonnage représentatif. Les sacs 
ou récipients destinés à l'emballage tioal des échantillons doivent 
être inertes vis:à·vis des boues. résistants à l'humidité et étanches à 
J'eau el à la poussière. . 

2. 1. Boues liquides: celles-ci _doivent être' homogénéisées avant 
prélèvement. soil par recirculation. 'soit par agilôltion mécOlnique pen
dant une durée comprise entre trenle ' minutes el deux. heures selon 
leur état. Les échantillons représentatifs des boues soumis à l'~lna
lyse sont constitués 'de quatre séries de 5 pri!lè"vemenls 'élémentaires 
de deux litres. à des hauteurs différentes et en des points différents. 
Us différents prélèvements élémentaires sont méh:mgés. homogénéi
sés et réduits à 'un échantillon global d'un volume minimum de 
deux litres. 

2.2. ,Boues solides ou pâteuses: 
Deux options sont poSSibles: 
- échantillonnage sur un lot: 
Les échantillons représentatifs des boues soumis à l'analyse sonl 

constitués de 25 prérèvements élémentaires uniformément répartis en 
différents pqints et différentes profondeurs du lot de boues d,estinées 
à être épandues. Les prélèvements sonl effectués à l'aide' d'une 

' sonde en dehors de la croate de surface et des zones où une accu
mulation d'eau s'est produite. Les prélèvements:. élémentaire5 sont 
méian~és dans un récipient ou sur une bâche et donnent, après 
réduction, un échantillon d'un kilogramme environ envoyé au labo
ratoire ; 

- échantillonnage I ( en continu» : 
Les échantillons représentatifs des boues soumis à l'analyse sont 

constitués de 25 prélèvements élémentaires régulièrement espacés au 
cours de la période séparant chaque envoi au laboratoire. Chaque 
prélèvement élémentaire doit contenir au moins 50 grammes de 

matière 'sèche, et tous doivent être identiques, Ces ~chtintillon~ ~Ié
mentaires sont con~ervés dans des conditions rie modinan! pas Icur 
composition. puis rassemblés dans un récipient sec, propre ct inerte 
afin de les homogénéiser de façon efficace ' à J'aide ,..l'un outil ad!!
quaI pour constituer un échanlillon .composite qui. ap.rès' réductlo~ 
éventuelle, est envoyé au laboratoire. L'échantillon pour Inboratoire 
représente 500 grammes !t un kilogramme de mati ~ re sèche. 

3. Mitlwdt!s de préparation et d'anqlyu d~.'i sols 

La préparation des échantillons de sols en vue d' analyse est dfec
tuée selon la norme NF ISO 11464 (décembre 1994). L'extraction 
des éléments-traces métalliques Cd. Cr. Cu. Ni. Pb et Zn et leur 
analyse esl effectuée scion la norme NF X :\ 1-147 (juillet 1996). Le 
pH est effectué scion la norrt:lc NF ISO 10WO (nowmbre 1994). 

4. Mit/wde" dt! préparation ~I d 'nnaty.ft! flt!.f houe.f 

La préparation des échantillons de houes et leur analyse sont 
effectuées selon les mélhodes des tableaux 6 n, 6 b et 6 (.'. A défaut. 
la préparation des échantillons pour analyse s'effectue selon la 
norme NF U 44-110 (octobre 1982) et les analyses selon les normes 
françaises applicables aux analysc:;s de boues ou de sols. notam
ment: 

- la norme NFU 44-171 (octobre 1982) pour la déterminati~n de 
la matière sèch~ : 

- la norme NF Isq 11261 (juin 1995) pour lil détermin"tion de 
l'azole total : ' 
la norme NF X 31-147 (juillet 1996) pour la mesure des élé
ments P. Ca. Mg et K. 

Tableau 6 a 

Méthodes ,analytiques pour les éléments· traces 

Él~MENTS M~THODE D'EXTRACTION ET ,OE PR~PARATtON Mt:THODE ANAL YTIOLIE 

Elé me n(S·traces Extraction à rèau régale. Spectrométrie d'absorption atomique, 
métalliques, Séchage ·a.u micro-onde5 ou à l'étuve. ou spec!tométrie d'émission (AES), 

ou spectrométrie' d'émission flCP) couplée à la spec!rométrie de 
masse, 

ou spectrométrie de fluorescence (pour Hg). 

Tableau 6 b 

Méthodes analytiques recommandées pour' les micro· polluants organiques 

ÊLÊMENTS MÊTHOOE O'EXTRACTION ET DE PAÊPAAATION MÊTHOOE ANALYTIQUE 

HAP. Extraction à l'acétone de 5 g MS (1). Chromatographje liquide haute, performance, détecteur fluores-
Séchage par sulfate de sodium, cence, 
Purification à l'oxyde d'aluminium ou par passage sur résine. XAO. ou 'chromalographie en phase gazeuse + spectrométrie de masse. 

1 Concentralion. , 

pes. Extraction à l'aide d'un mélange a'cétone/éther de pétrole de 20 9 ChromatodraPhie en phase gazeuse, détecteur ECO ou spectro· 
MS 111. m~lr ie a masse. 

Séchage par sulfate da sodium. 
Purification à l'oxyde d'alumin ium ou par ~a5sage 5ur colonne de 

0 
célil. ou gel de bio·beads 121. 

Concentration. 

(11 Dans le cas de boues liquides, centrifugation préalabt~ de.,50 à 60 g de boue bruie, extraction de surnage,ant à 'l'éther dG pétrole et du 
culot à l'acétone suivie d'une seconde extraction à 1 éther de pétrole; combinaison des deux extrait s après lavage à t'eau de l'extrait de culaI. 

(2) Dans te cas d'échantillons présentant de nombreuses. interférences, purification supplémentaire par chromatographio de perméation 
~- .. 

Tableau 6 (.' 

Méthodes analytiques recommandées pour les micro-organismes (boues hygiénisées) 

TYPE MÊTHOOOLOGIE D'ANALYSE ÊTAPES DE LA MÊTHODE de micro·orgltnismes 

Salmonel/a. Dénombrement selon la technique du nombre le plus pro- Phase d'enric hissemimt. 
bable INPPI. Phase de sé lection. - Phase d'isolement. 

Phase d'identification présomplive. 
Phase de. confirmation: sero'm s. 



1570 JOURNAL OFFIOIEL DE LA RÉPUBLIOUE FRANÇAISE 3 1 janvier 1998 

TYPE M~THODOlOGIE D'ANALYSE ÉTAPES DE lA Mt:THODE de micro-olgaoÎsmes ; 

Œufs d'helminthes. Dénombrement el viabilité. Filtration de la boue. 
Flottation au Zn SO •.. 
Extraction avec technique diphasiqu~ : 

- incubation; 
- quantification. 

l1echnique EPA, 1992', 

Enlerovirus. Dénombrement selon la technique du nombre le plus pro- Extraction -concentration au PEG 6000; 
bable d'ullités cylopalhogènes INPPUC). - détection par inoculation sur cultures cellulaires BGM; 

- quantification selon la technique du NPPUC. 

ANNEXE VI 

FORMAT DE LA SYNTHtSE ANNUELLE DES REGISTRES 

Nom de la ou des stOl-lions · de Iraitement et n" oe département : __ .......................... ................................................. ~ ................... ....... .. ......... ....... . 
. (pour tu matiirr'S 'Jt l'iJoflgt : Cl/mlnl/flU àmctmlts' par III Clltt"CIt) 

, ' 
Quantités de boues produites dans l' année : ............................................................................................................................. ........................ ........ 

((Kmr !t'.f motii",s llf' l'ic/m'Rf''- qlltlllliti co ll"l·tü par (1IlIItr. par t'l,mf/WITt'} 

- quantités brutes en tonnes: ...................... ............................. ... ... : ............ .. ........... ..... .......... ... .. ..... ... ...... ............................. ............................. . 
- quantité de matière sèche en tonnes: .............. .......... ......... ... .... .. ..... ... ............... .. .. .. ... .......................... .............. .......... ................................. . 

Méthodes de traitenlcnt des bOues avan t ·épandage: ............ ................................... .................................. .. ........ ......... ..... : .......... ...... ... ........ ........... . 
Surface d'épandage en hectares: ............ : ..................................................................... . ~ ... .. ........... ... : .. .. .... : .. ................. .... : ........ ................... : ... .. ....... . 
Nombre d'agriculteurs concernés: ........................................ : ................................... ... ....... .. ........ ... ....... .. ..... ......... ..... .. _ .. ... ............................. .. ... ... . 
Quant ités épandues: 

- cn lonnes de matière sèche: ................ ............................... ....................................................... ............. .. : ............ .. .... ............ .. ......................... . 

Pé~i~:st~~~::n~:g~~ti~~~ .. ~~_~~.~ .. ~.~.~ .. ~.~~.~~~~~.~ .. :.::: :::::::::: ::~:::.:::::::::::: ::::::>::::::::.::::::::::: ::: :: ::.:: ;~::~::::.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::: ::: :::: : 
Identité des personnes physiques ou morales ch,ugées des opérations d'épandage: ..... .......................... ...... .... ............................................ ...... . 
Identité des personnes physiques ~u morales chargées des analyses: . 

............................................. .. ................................................................................................... : ............ : .. : .............................................. ~ .................. . 
Analyses réalisées sur les sols (un tableau par zone homogène): 

REFERENCES DE l 'UNITÉ CULTURALE 

Eléments·trilces dans les sols 

Cadmium .............................................. H .............................. .. 

Cuivre ............................................................. : ........................ . 
Nickel... . ....................................................................... . 
Plomb ............... , .............................................................. . 
Zinc ........ : .................... : ............................. : ............................. . 
Mercure ............ " ............... " ............................................... .. 
Chrôme ......................... ............ ............................................ . 

Unité 

mg"g MS 
mg"g MS 
mg"g MS 
mg"g MS 
m9Jl<g MS 
mg"g MS 
mgl<g MS 

REFÉRENCES PARCelLAIRES 

Nombra d'analyses réa lisées dans l'année 

Dérogations éventuelles données ;lUX seuils en éléments-tr;lces mélalliques dans les sols o~ au pH : 

Va leur moyenne 

- paramèl res concernés: .................................. : ................................... ......... .............................................................................. ........ : .................. . . 
_ valeurs: ........ ................ , ...... .. ..... ... ... : ............................. .. .... ... .... .. .... ......... ............... .. .......... ......... . : ... ............ ........... .. ......... ................................ . 
- surface couvenc el Iype de sols: ............................................................................... ~ .. .... ..................... :: ... .......... ................................ " .. .... .. .. 

Analyses réalisées sur les boues: ................................................................................................. ............................... .... ... .................................... .. 

élÉMENTS ET SUBSTANCES 

Cadmium .................. " .......................................................... .. 
Chrome .................................................................................. . 
Cuivre ..................................................................................... . 
Mercure ................................................................................ .. 
Nickel ................................................................................... . 
Plomb .................................................................................... . 
Zinc ....................................... H ........................ , ....... , ... . .......... .. 

Chrome + cuivre + nickel t zinc .............................. : ........ . 
Total des 7 principaux PCB ( •. ) ............................ .. 
Fluoranlhène .............................................................. " ....... .. 
Benzo(blf1uoranlhene ......... " ............................................ . 
Benzo(a)pyrène ........................... : ........................................ . 
Aulres eléments·lraces ..................................................... . 

UNIT~ 

mg"g MS 
mg"g MS 
mg"'g MS 
mg"'g MS 
mg"'g MS 
mg"'g MS 
mg"'g MS 
mg"'g MS 
mg"'g MS 
mg"'g MS 
mg"'g MS 
mg"'g MS 
mg"'g MS 

NOMBRE 
d'analyses 
féalisées 

dans l'année 

VALEUR 
minimale 

. VALEUR 
maximale 

VALEUR 
moyenne 

\ 

1 
1 

1 
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ÉL~MENTS ET SUBSTANCES 

Malière sèche ....... , ......... , .................................................... . 
Matière organique ................ _ ............................................ . 
pH ............................................................................................. . 
C ................................... : .... : ...................................................... . 
N .............................................................................................. . 
NK .......................................................................................... . 
N·NH4 ....................................................... : ............................. . 
P205 ............... .................................................. : ..................... . 
C'O ...................................................... , .............. : ................. .. . 
MgO ........................................................................................ . 
K20 ......................................................................................... . 
$0) ................. : .............. ,,, ....... : ..... _ ................... ..................... . 

,.) pee 28. 52. 101, 118, 138, 153. 180, 

UNIT~ . 

% 
% MS 

% IbruU 
% (bru!) 
% (bruI) 

% IbruU 
% Ibrull 
% (brut) 

% IbruU 
% Ibrull 
% IbruU 

NOM BRE 
d'analyses 
réalisées 

dans l'année 

VALEUR 
minimale 

VALEUR 
maximale 

VAl.EUR 
moyenne 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, 
DE LA RECHERCHE ET QE LA TECHNOLOGIE 

Arrêté du 23 janvier 1998 conférant le titre de docteur honoris causa 
NOR : MENR9800103A 

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 23 janvier 1998. est approuvée la délibéra
lion du conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Cachan conférant le titre de docteur honoris cau,ça à M. Reinhard Selten, 
Prix Nobel d'économie en 1994. 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

Décret du 28 janvier 1998 portant nomination (administration préfectorale) 
NOR : INTA9820022D 

Par décret du Président de la Républiqueen date du 28 janvier 1998, M. Darcel (Philippe), sous-préfet de 1" classe en disponibi
lité, est nommé sous-préfet hors cadre ·à compter du 1 <f .février 1998. 

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 

Arrêté du 25 novembre 1997 portant détachement 
(services déconcentrés du Trésor) 

NOR: fCOR9701161A 

Par arrêté du Premier ministre, du ministre de l' économie, des 
finances et de l'industrie ei du secrétaire d'Etat au budget en dare 
du 25 novembre 1997, l'arrêté du 14 novembre ' 1996 est modifié 
ainsi .qu'il suit: 

cc M. Jean-Jacques Levasseur, inspecteur du Tréso r public, est 
placé en service détaché auprès de l' office public d'habitations à 
loyer modéré de la ville du Havre (Seine-Maritime) en qualité d' at
taché territorial pour exercer les fohctions de comptable spécial pour 
une durée m:l.ximale de cinq ans à compter du , ,, janvier 1996.» 

Arrêté du' 22 janvier 1998 portant nomination à la section 
administ.rativ8 de la Commission centrale des marchés 

NOR: ECOM9800060A 

Par arrêté du ministre de J'économie. des finances et de l'indus
trie en date du 22 janvier 1998, sont nommés membres de la section 
administrative de ln Commission centrale des marchés : 

M. Raudc (Jean-Yves) , administrateur civ il, membre titulaire, 
représen tant le ministre de l'économie, des fin::lOces et de l'industrie, 
au titre. de la direction du budget. 'en remplacement de M. Abate 
(Bernard) ; 

Mme Morin (Nathalie), admin,istrateur ci vil, membre - titulaire, 
représentant le ministre de l' économie, des finances et de l'industrie, 



Annexe n018 

« Diagnostic graphique de l'assainissement 
autonome de la commune de Vix» 
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Annexe n019 

« Population concernée par le mode 
d'assainissement autonome » 



\ 

Population concernée par le mode d'assainissement autonome 

Communes sans assainissement collectif 

Nombre de communes 50 

Population de la zone d'étude en 1990 196.382 
Population présumée en asainlssement autonome 68.544 
Population présumée en asalnissement collectif 127.838 

Communes avec assainissement collectif 

Nombre de communes 

35% 
65% 

total aggloméré 

69 



« Règles d'épandage » 
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CHAMBRE ' 
D'AGRICULTURE 

VENDÉE 

REGLES 
D'EPANDAGE 

DIST ANCES DI EPANDAGE 

CALENDRIERS DI EPANDAGE 

MODALITES DI EPANDAGE 

QUANTITES 

BILAN GLOBAL DE FERTILISATION 

Chambre d'Agriculture de la Vendée - 20. 10.98 

. -' 
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EPANDAGE DES FUMIERS - LISIERS - PURINS 

~ Distances: interdiction d'épandage si : 

(Réglementation au31/08/98) 

RSD DECLARATION 1 AUTORISATION 

Pentes, dans le cas 
d'effiuents liquides 
(lisiers, purins) 

Si>7 % Interdit si forte pente 

Habitation des tiers, Compost am 

zones de loisirs Fumier a m si enfoui sous 24 h 

100 m si non enfoui 

Lisier et lOm - si injection directe 
autres Sam - si traitement de désodorisation ou rampe 

effluents 
liquides d'épandage 

(enfouissement obligatoire sous 24 h si sol nu) 

- si absence de traitement mais enfouissement 

dans la journée 

100 m - enfouissement sous 24 h obligatoire si sol nu. 

Zone aquacole <SOOm 

Baignades • <200 
Rivages 

Cours d'eau * <3S m 

Stockage d'eau 

(destillée au <3S m 
maraîchage ou 
potabilisatioll) 

Fossés <lOm 

Puits forages <3S m <Sam 
sources 

Captage d'eau <3S m <Sam 
public 

* figurallt sur JGN à l'exceptwlI des fossés de marms. 
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~ Calendrier d'épandage EN ZONES VULNERABLES et fortement recommandé hors 
Zone Vulnérable 

Type 1 :' Fertilisants coiltenant de l'azote org; nique et à C/N supérieur ou égal à 8 (fu~ier sauf fumier de 
volailles, composts sauf céux de fumier de volailles pures) 
Type II : Fe'rtilisants contenant de l'azote organique et à C/N inférieur à 8 (lisiers, purins, fumiers de volailles, 
fientes, .. ) 
Type III : Fertilisants minéraux azotés et uréiques de synthèse 

Sols non cultivés 
Intel'diction d'épandage toute l'année pour les trois types de déjections 

Grandes cultures d'automne 

Janv Févr Mars Avri[ Mai Juin 

Grandes cultures de 
~~.-~~~~~---'----.---.----r---'----.----.---.---. 
Janv Févr Mars Avri[ Mai Juin 

Prairies de de 6 mois ou non 
~~~~~~~~~~.---.--,---,---.---.--,,--, 

Janv Févr Mars Avri[ Mai Juin Oct Nov Déc 

Autorisation d'épandage 
Epandage possible sur chaumes à plus de 200 m des tiers avec enfouissement sous 24 heures 
Interdiction d'épandage 
Dérogations possible sous conditions 

o Conditions de dérogation pour [e type III SUI' blés 
Sur des blés pâles (manque d'azote), sur une parcelle saine sans hydroinorphie, [es besoins du tallage peuvent 
justifier un apport d'azote entre [e 1" et le [5 janvier lorsque [a disponibilité en azote minéral du sol est suffisante. 
Cet apport ne devra pas dépasser 30 unités de Nlha. 
49 Dérogation en cas de fractionnement des apports sur culture irriguée 
€) Conditions de dérogation pour [e type II sur prairies 
Si la pluviométrie de septembre et octobre rend [es sols non portants (P-ETP> 1 00 nun), et est suivie d'un ressuyage, 
i[ est proposé de pouvoir épandre des effluents liquides, sur des prairies exclusivement, afin de permettre [a vidange 
des fosses avant ['hiver. 
€) si [a pluviométrie de septembre et octobre rend [es sols non portants et est suivie d'un ressuyage, il est proposé de 
pouvoir épandre des effluents liquides, sur des prairies exclus ivement 
afin de pemlettre [a vidange des fosses avant ['hiver. 

NB : En cas de déficit de capacités de stockage, ['épandage de fertilisants de type Il est autorisé sur prairies 
uniquement et sol ressuyé du [5/1 2 au 1510 [ . 
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NB : Tout exploitant exportant des matières organiques ,chez un agriculteur fournit à son repreneur une 
analyse du produit exporté, et la renouvelle en cas de changement de produit. (Arrêté préfectoral du 23/,3/98) 

~ Conditions climatiques à respecter lors des épandages 

Sol gelé en surface Sol pris en masse Sol inondé ou 
alternant gel et pal' le gel détrempé • Sol enneigé 

dégel en 24 heures 
Fertilisant Possible A la rigueur Interdit A la rigueur 
de type 1 possible possible 
Fertilisant Possible Interdit Interd it Interdit 
de type II 
Fertilisant Possible A la rigueur Interdit Interdit 
de type m possible 

. . ... * : Sauf culture en mlheu aquatIque (exemples: nZleres, cressonmères) 

~ Modalités : l'épandage est interdit 

· les samedis, dimanches et jours fériés, ainsi que pendant les mois de juillet à août, (il est possible, 
cependant, en été, sur les chaumes, mais à plus de 200 m des maisons de tiers et enfoui sous 24 h), 
· en dehors des terres régulièrement exploitées, 
_ par aéra-aspersion, 
· sur des terrains qui serant affectés, dans un délai d'un an à des cultures maraîchères (sauf fumiers) 

" 
~ Quantités 

Les quantités d'engrais de ferme épandues, y compri s par les animaux eux-mêmes, ne doivent pas 
dépasser les doses totales moyennes de : 

170 l<g N/ha/an 
100 kg P20S/ha/an 

Tl s'agit d'un plafond maximal, mais c'est l'équilibre de la fertilisation qui est recommand é. 
Ces doses moyennes, compte-tenu des sols et des besoins des cultures variables, peuvent être 

dépassées, à condition de -pouvoir le justi fier : bilan CORPEN, plan de fumure ... qui devront tenir compte 
des apports minéraux complémentaires. 

En zone vulnérable, ce dépassement n'est pas autorisé (170 kg N organique/ha/an maximum). 
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De plus, en Installation Classée 

~ Les dose~ totales de matières fertilisantes épandues (minérales 'et organiques) ne doivent pas 
dépasser : . ' . 

- 350 kg de N/ha/an sur prairie de g.·aminées en moyenne 
- 200 kg de N/ha/an sur cultures (sauflégumineuses) en môyenne 
- 0 kg de N/ha/an sur légumineuses. 

~ La tenue du cahie.· d'épandage est obligatoire avec : 
- les dates d'épandage 
- les volumes d'effluents et les quantités d'azote épandus toutes origines 

confondues 
- les parcelles réceptrices 
- la nature des cultures 
- le délai d'enfouissement 
- le bilan global de fertilisation azotée, réactualisé, le cas échéant, suivant les 

modifications d'assolement 
- le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe) 

Ce cahier est tenu à disposition de l'inspecteur des Installations Classées. 

BILAN GLOBAL DE FERTILISATION AZOTEE 

Ce bilan se fait globalement à l'échelle de l'exploitation et non à la parcelle. 
Il est établi à partir de : 
- La production d'éléments ferti lisants par les animaux, calculée à partir des références CORPEN. 
- Des autres apports envisagés (déjections d'autres élevages, boues de station d'épuration, effluents 
d'industries agro - alimentaires ... ) 
- Des productions prévues (cultures ... ) 

Le bilan global détermine s'il y a excédent ou non sur l'azote. 
Si le so lde est excédentaire, il doit permettre à l'agriculteur de réfléchir sur 'une meilleure utilisation des 
engrais de ferme et des engrais minéraux, des économies doivent pouvoir être réalisées. 

Pour les Installations classées, le bilan global doit être réali sé chaque année et doit pouvoir être remis à 
tout moment à l'inspecteur des Installations Classées. 

POII/· résumer, le bilan est global et annuel. Il est établi à l'échelle de l'exploitation agricole. JI doit 
permettre d'établir un diagnostic global de l' exploitation. 
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COMMUNES EN ZONES VULNERABLES 

NOIRMOUTIER-EN-L'ILE ) 

~ 
L'ILE-D'YEU 
~ 

~EAUVOIR-,SUR-ME~ r-' . 

~'''' , .. ' CHA:~l:"'~S. .. /' 
,- - ,: " , /- -'-." , , 

SAINT-JEAN-DE-MONTS 

.-_________________ LE.,S SLZ;NN_E..): ' 

COMMUNES EN ZONES VULNERABLES TALMONT-SAINT-HILAIRE ~.1 ' . , 
.....••••. , ......... '. L J ' . • " ", ,. 1 / " .' 

MOUTIERS-LES-MAUXFAITS " Y'""-'; 
" ,,-' ! "-

' ~.' '''' ; CJ communes hors ZV 
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