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Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER 
Direction de l'Environnement et de l'Aménagement Littoral 

Laboratoire côtier de La Rochelle (DEL/LR) 

1. Présentation de l'IFREMER 

L'IFREMER est un EPIC' créé par décret en 1984. Organisme à vocation entièrement 
maritime, il est placé sous la tutelle conjointe 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. 

L'Institut dispose ainsi de deux sources de financement : les subventions versées par 
l'Etat, et ses ressources propres (statut d'EPIC). 

Il se compose de 5 centres (BOULOGNE SUR MER, BREST, NANTES, TOULON et 
TAHITI) et d'une vingtaine de stations rattachées à ces centres. Son siège social est situé à 
ISSY LES MOULINEAUX. 

78 laboratoi.J:es ou services de recherche sont répartis dans 24 sites SlU" le littoral 
métropolitain et dans les DOM-TOM' [cf. carte n° 1 ci-contre]. 

L'IFREMER s'organise autolU" de six Di.J:ections Opérationnelles: 

» La DEL: Direction de l'Environnement et de l'aménagement Littoral, 
» La D.T.M.S.I : Direction de la Technologie Marine et des Systèmes d'Information, 
» La D.R.O : Direction des Recherches Océaniques, 
» La D.RV : Direction des Ressources Vivantes, 
» La D.N.LS : Direction des Navires Océanographiques et de l'Intervention Sous-marine, 
» La D.M.O.N : Direction des Moyens et Opérations Navals . 

2_ Les missions de l'IFREMER 

Au niveau français, l'IFREMER s'est fixé en priorité un objectif de protection et de 
restauration de la qualité du milieu littoral. 

Ses missions sont les suivantes : 

» Surveillance, observation et gestion des ressources et des milieux, 
» Service public, conseil et expertise. A l'écoute des milieux professionnels de la mer (marins, 

pêcheurs, aquaculteurs) mais aussi des industriels de la transformation et de la valorisation 
des ressources marines, des chercheurs et scientifiques, des administrations et des 
collectivités en charge de la pêche et des cultures marines, .. . 

l EPIe : Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial 

2 DOM.TOM: Dépal'tement d'Outre-Mel' - Tel'l'itou'e d'Outre -Mer 



Les Réseaux de surveillance de l'IFREMER 

Le Réseau National d'Observation de la qualité du milieu marin (RNO) 

Ce réseau a été mis en place en 1974 (observations sur l'eau) et en 1978 (observations sUl'la matière vivante et 
dans les sédiments) suite à diverses conventions!, II est géré pal' l'IFREMER pOUl' le compte du 'Ministère de 
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. 

L'objectif est l'évaluation des niveaux de contamination et le suivi de leur évolution. La surveillance 
porte à la fois sur les masses d'cau et concerne les paramètres généraux de qualité (température, salinité, sels 
nutritifs, chlorophylle ct phéopigments, oxygène dissout, .. . ) et sur la matière vivante et les sédiments et concerne 
alors les polluants organiques et métalliques (mercure, cadmium, plomb, polychlol'Obiphényles, ... ). 

Le laboratoire côtier DELILR effectue pour ce Réseau un prélèvement tlimestl'iel de coquillages, en deux points 
du littoral. 

Le REseau de surveillance PHYtoplanctonique (REPHY) 

fvJis en place en 1984 suite à des intoxications dues à l'ingestion de coquillages contaminés pal' un plancton 
végétal (Dùwphysis), ce réseau répond à une triple mission; 

~ Protection de la santé publique 
:> Protection des cheptels conchylicoles 
:> Acquisition d'une série temporelle de données 
Il collecte des données SUl' les populations phytoplanctoniques et dépiste les espèces produisant des toxines 

dangereuses pour l'Homme et les animaux marins. Ces toxines sont classées en tl'ois groupes selon qu'elles 
engendrent: 

:> Un syndl'Ome pal'alysant (toxine de type P.S.P: Paralytic Shellfish Poison, produite par Alexa.ndl'ium 
minu.t,wn et Alexandriu.m tamarense) 

~ Un syndrome diarrbéique (toxine de tl1Je DSP : Diarrbeic Sbellfisb Poison, produite par Di,nophysis) 
:> Un syndrome amnésique (toxine de type ASP : Amnesie Shellfish Poison, prOduite pal' Pselldo-Nitzschia) 
A chaque Pl'élèvement plusieul's paramètres du milieu sont mesurés, notamment la température et la salinité. 
Ce Réseau est constitué d'un réseau de suivi (pl'élèvements d'eau ou de coquillages avec une fl'équence 

bimensuelle à hebdomadaire) ainsi que d'un réseau d'alel'te déclenché suite aux observations du réseau de suivi 
et entraînant une multiplication des observations sur la zone touchée. 

Le REseau de surveillance Microbiologique (REMI) 

Ce réseau fi été créé en 1989, il a deux objectifs principaux: 
~ La protection de la santé publique; salubrité des coquillages 
);. Un objectif environnemental: évaluation des niveaux et des tendances. 
Il prend en charge le suivi de la qualité microbiologique du milieu marin (Escherichia. coli.) au travers des 

coquillages pris comme intégrateUl's des contaminations fécales. 
Deux types de l'éseaux coexistent: 
:> le réseau de sUl'veillance : il correspond à l'approche «niveaux et tendances ) et concerne les secteurs 

conchylicoles et non conchylicoles. Les indicateurs de contamination sont les colifOl'mes fécaux (Escherichia 
coli). Les réstùtats sont exprimés en NPP2 de coliformes par 100 mL de chair de coquillage et de liquide 
intervalvaire. La fl'équence de prélèvements est mensuelle 

)- le réseau d'intel'vention : il correspond à l'approche « Santé Publique») et concerne uniquement les zones 
conchylicoles. Les indicateurs de <:ontamination sont les coliformes fécaux (E. coli) et Salmonella, (quand il 
ya contaminatjon), La û'équenr.e de pl'élèvements est au minimum hebdomadaire en période très sensible. 

Gestion et valorisation des données issues de la surveillance de la qualité du milieu marin o==J 

Les clonn~es issues de ces prélèvements sont saisies dans une base de données, la base Quadrige, commune à 
tous les laboratoll'cs côtiers de l'IFR-EMER. 

Les données saisies sont immédialement stockées SlU' le site central de Brest ct constituent une banque de 
données; la banque Quadrige. 

Elles est consultable pal' tous les agents IFREMER, et est également disponible pOUl' les partenaires extérielU's. 
Les résultats sont publiés sous forme de rapports régionaux ou nationaux ou de publication synthétique au 

niveau international. 

1 Convontions internationales de Londres et. d'Oslo (1972) Slu' l'immersion des déchots en Mol' du NOl'd et en Atlantique 
NOl'll-Est 
Convention de Paris (1974) SUl' los pollutions telluriques 
Convent.ion de Barcelone (1976) COlUmune à toute ln Mol' Méditol'l'anéo 

2 NPP : Nombre le Plus Probable 



l' Connaissance, évaluation, mIse en valeur et rationalisation de l'exploitation des ressources 
marInes, 

l'Amélioration de la connaissance et des méthodes de protection et de restauration de 
l'envu'onnement marin, 

l' Favorisation du développement socio-économique du monde maritime, 
l' Création et gestion des équipements d'intérêt général (flotte), 
l' Recueil, diffusion, valorisation des informations nationales et internationales, 
l'Association à l'élaboration d'accords et de conventions de coopération internationale dans le 

domaine marin. 

3. L'IFREMER et la qualité du milieu marin 

Dans le cadre de sa mission de surveillance et d'observation des milieux, l'Institut exerce 
une surveillance de la qualité du milieu marin sur différents domaines: 

l' La qualité générale du milieu et son état d'enrichissement et d'eutrophisation, 
l' La contamination chimique et ses effets sur le milieu, 
l' La microbiologie sanitaire, 
l' Le phytoplancton et les phycotoxines, 
l' Le milieu biologique en général. 

Cette surveillance s'appuie sur un réseau de mesmes, réseau basé essentiellement sm 
trois composantes: 

l' Le R.N.O : Réseau National d'Observation de la qualité du milieu marin, 
l' Le REMI: REseau de surveillance Microbiologique, 
l' Le REPHY : REseau de smveillance PHYtoplanctonique. 
[cf. page ci-contre] 

4. Le laboratoire côtier DEL/LR3 

La DEL contribue à la connaissance des zones côtières . Elle est composée de 12 
laboratoires côtiers qui gèrent les réseaux de mesures garantissant la couverture locale, 
régionale et nationale de l'observation du littoral. 

Elle regroupe également 3 départements de recherche thématique (Ecologie Côtière, 
Microbiologie et Phycotoxines, Polluants chimiques), un service d'applications opérationnelles, 
ainsi qu'un service régional de l'environnement littoraL 

L'aire de compétence géographique du laboratoire côtier DEL/LR s'étend de la pointe du 
Payré (Vendée) au nord, jusqu'à l'estuaire de la Charente (Charente Maritime) au sud. Elle 
comprend également les Iles de Ré et d'Aix [cf. carte n02]. 

Son action concerne donc les deux départements de la Vendée et de la Charente Maritime, 
ainsi que les deux régions: Pays de Loire et Poitou - Charentes. 

Ce laboratoire dépend du centre de NANTES et l'assemble 7 chercheurs et techniciens. Il 
est chargé des missions de sUl'veillance et de collecte de données SUl' la qualité du milieu 
littoral et de ses diverses utilisations. Cette opération est assurée pal' l'intermédiaire de 4 
réseaux (R.N.O, REMI, REPHY, OPRI4). 

3 DELILR: Direction de l'Envu'onnement et de l'aménagement LittoraUlaboratoire côtier de La Rochelle 

4 OPRI : Office pour la Protection contre les Rayonnements Ionisants 
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Ce laboratoire constitue également l'interface de l'IFREMER avec ses partenaires locaux 
ou régionaux, institutionnels et professionnels pour les missions d'avis et d'expertise . 
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INTRODUCTION 

Le pertuis Breton est le site d'une production annuelle d'environ 10 000 tonnes de moules de 
bouchot, et d'environ 5 700 tonnes d'huîtres, essentiellement sur la côte nord de l'île de Ré. 
Cette activité est très dépendante de la qualité des eaux marines, qualité qui aurait tendance à se 
dégrader dans ce haut lieu de la mytilicultme française . 

En effet, lors de la plus récente étude de zones il a été constaté une diminution de la qualité 
sanitaire de l'eau. Certaines zones, dont l'estuaire du Lay et l'anse de l'Aiguillon, ont subi un 
déclassement. 
En l'état actuel des choses, si aucune mesure n'est prise pour enrayer cette dégradation du milieu 
côtier, ou si les exigences légales deviennent encore plus strictes, la profession se verra dans 
l'obligation de réorganiser la production et notamment de se doter d'établissements à terre 
nécessaires pour la purification des coquillages avant leur commercialisation. 
Cette modification des pratiques d'élevage alourdirait nettement les coûts de production. 

Des études sont menées à l'heure actuelle pour tenter de mettre en place une gestion concertée de 
l'eau sur l'ensemble des bassins versants concernés, que ce soit entre les différents acteurs du 
littoral, mais également en faisant intervenu' les utilisateurs d'eau douce et les potentiels 
pollueurs de cette eau des cours d'eau qui se déversent au niveau des zones littorales. 
Ces études interviennent dans le cadre de la fixation d'objectifs communs aux trois SAGES des 
bassins versants du marais Poitevin et de leur exutoireS. Le maître d'ouvrage est l'Agence de 
l'Eau Loire-Bretagne. Le volet terrestre a été confié au bureau d'Etudes SOGREAH-PRAUD, et 
l'IFREMER est chargé du volet maritime. 
Les premières synthèses parues en mars 2000 font apparaître dans le bilan des connaissances, 
des lacunes qui ne permettent pas d'aboutir à une définition des objectifs de qualité et de 
quantité. 

L'objet de ce l'apport est de combler en pal-tie ces lacunes, au niveau connaissances sur les 
contaminations microbiologiques des zones de production conchylicoles du Pertuis Breton. 
Min d'aboutir à une meilleure compréhension de ces phénomènes, les points suivants seront 
étudiés: 

~ Les zones touchées par les contaminations, 
~ Les périodes à risque de contamination (lien avec la pluviométrie), 
~ Les sources de contamination et leur voie de transfert, 
~ Le risque de contamination encouru par les zones de production conchylicole lors des épisodes 

de crue (lien avec les débits des cours d'eau et la salinité). 

5SAGE: Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

6Les trois SAGE concernés sont les suivants : 
SAGE du Lay: 106 communes sur une superficie de 2 258 km2. 

SAGE de la Vendée: 38 communes S Ul' une superficie de 508 km2 au total [424 km2 en Vendée (31 communes) et 84 km2 

dans les Deux - Sèvres (7 communes)]. 
SAGE de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin: 217 communes sur une superficie de 3 582 km2 au total [837 kmz 
en Charente - Maritime (53 communes), 1946 km2 dans les Deux - Sèvres (123 communes), 687 km2 en Vendée (39 
communes) et 112 km2 en Vienne (2 communes»). 
14 communes appartiennent à deux périmètres de SAGE; il existe également des communes incluses seulement en partie 
dans le périmètre du bassin versant. 
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LE MARAIS POITEVIN ET LE PERTUIS BRETON 

1. Présentation de la zone d'étude littorale: la Baie de l'Aiguillon et le 
Pertuis Breton 

Le Pertuis Breton est un détroit entre l'Ile de Ré et le littoral vendéen. Long de 25 km, et 
orienté est/ouest, sa superficie est d'environ 360 km'. 

Au nord, il est limité par la côte sud du département de la Vendée, à l'est par le littoral 
charentais et l'anse de l'Aiguillon, et au sud par l'Ile de Ré. Il s'ouvre à l'ouest sur l'océan 
atlantique , sur une largeur de 10 km et communique avec le Pertuis d'Antioche par une 
ouverture étroite , le courreau de LA PALLICE [cf. carte n03 ci-contre]. 

Le Pertuis Breton, comme toute zone littorale, est sous l'influence plus ou moins directe 
du bassin versant qui l'alimente, notamment au travers de l'eau et de l'émission de micro
organismes. Ce bassin versant est le Marais Poitevin, traversé par trois principaux cours d'eau 
que sont le Lay, la Sèvre Niortaise et le Curé. 

A ces principaux cours d'eau s'ajoute en aval un quadrillage de canaux qui drainent le 
Marais Poitevin [cf. § 2.2]. 

2. Présentation de la zone d'étude continentale: le Marais poitevin 
[cf. carte n04] 

2.1. Historique et situation actuelle 

Le Marais Poitevin est issu d'une longue histoire géologique. Il doit son origine à l'érosion 
d'une vaste plaine calcaire exondée après la première glaciation (80 000 ans avant notre ère). 

Les transgressions et régressions marines successives ont ensuite délimité un golfe 
constitué d'îles et de marais côtiers appelé le Golfe des Pictons. Sa superficie était de l'ordre de 
100 000 hecta res et regroupait ce qui forme actuellement le Marais Poitevin et la Baie de 
l'Aiguillon. 

Il y a moins de 10 000 ans, les sédiments marins et les alluvions continentaux ont 
commencé à progressivement combler ce golfe . Ces sédiments argileux de texture très 
compacte déposés sur le socle calcaire forment le « bri» (nom donné localement). En Baie de 
l'Aiguillon, où se poursuit toujours le comblement, ce bri s'enfonce jusqu'à plusieurs dizaines 
de mètres. 

Ce dépôt de vase marine est imperméable et inculte , il a cependant progressivement été 
recouvert par un sol argileux composé de matières végétales en décomposition issues des prés 
salés (roseaux, carex et graminées) . Cette tourbe calcique forme un humus de grande qualité 
[ARNAUD, 1994 in PEYTHIEU, 2000, réf. 46]. 

Depuis le Moyen - Age, les Hommes ont transformé ce site naturel humide dans le but de 
le rendre cultivable. Pour cela il a fallu entreprendre l'assèchement du marais, soumis d'une 
part au va et vient de l'océan et d'autre part à une inondation par les cours d'eau qui ont 
tendance à r alentir et à stagner sur ses faibles pentes. Un quadrillage de canaux a donc été 
creusé , essentiellement par les moines occupant les abbayes du marais, laissant en amont un 
espace voué à l'expansion des crues. Et depuis ce temps, une succession de travaux 
hydrauliques a permis d'exonder les terrains agricoles et de structurer le marais. 

Actuellement, la zone humide du Marais Poitevin représente une superficie globale de 97 
850 hectares répartis sur quatre départements (Vendée, Deux-Sèvres, Charente - Maritime et 
Vienne) et deux régions (Poitou - Charentes et Pays de la Loire). 

5 
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Cette zone humide se décompose de la façon suivante: 

~ Les mara is mouillés: marais directement sous l'influence des crues (28 690 hectares). 
Ils conespondent aux parties inondables du territoÎl:e et se situent principalement au contact 
des plaines calcaires . Les paysages de ces marais sont très caractéristiques et sont dénommés, 
dans la partie orientale, la « Venise Verte ». 

~ Les mara is desséchés: isolés des crues alluviales par des endiguements (46 820 hectares). 
Ce sont des tenes vouées à l'agl'iculture, autrefois en élevage et aujourd'hui en culture. 
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 de ce paysage. 

~ Les marais intermédiaires: ils ont la même configuration que les luarais desséchés mais 
avec une nature de sols ne permettant pas un bon ressuyage (18 768 hectares). 

~ Les fonds de vallées humides ( 3 572 hectares) 

vasière ... ('------~) .. ( 

digue 
de mer 

argilf;'l 

marais desséché 

digue 
dormante 

marais mouillé plaine 
) . ( 1 ) . ( 

... :" il maieur ... / 

rivière 

prise marais desséché 
Source: ILE QUELLEC Y., 1998, réf. 41] 

Différents types de marais 

La dernière digue a été construite en 1965 à l'entrée ouest de l'anse de l'Aiguillon. 

Le rôle écologique du Marais est très important. Il exerce un l'ôle de tampon vis à vis 
des apports d'eau, limite le ruissellement et favorise la recharge des nappes phréatiques. En 
période de crue, l'eau est stockée principalement dans les marais mouillés, En période sèche, le 
Marais restitue les volumes stockés. 

De plus, il est le lieu d'une intense productivité biologique: 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 [source: coordination pour la défense du Marais Poitevin: 
http://www ,marais-poitevin.org). 

Il a également une fonction épuratrice naturelle: il fonctionne comme un filtre à 
l'interface entre le milieu tenestre et le milieu marin. Les temps de séjour des masses d'eau 
dans le Marais Poitevin favorisent la dégradation des polluants (que ce soit des éléments 
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biologiques ou des éléments chimiques), ainsi que le recyclage des matières organiques en 
suspension ou dissoutes dans l'eau. 

Le Marais Poitevin se trouve actuellement à une période charnière entre la politique 
passée de l'assèchement et la politique naissante de conservation. Cette politique porte sur une 
incitation au maintien des prairies naturelles existantes (milieu le plus important pOUl' la 
conservation de l'avifaune) ainsi que sur la reconversion des terres arables ou des friches en 
prairies permanentes. 

En 1994, le gouvernement français a classé 78 000 ha du Marais Poitevin en ZIC07 . Et 
en 1999, la Cour de Justice des Communautés européennes l'a défini comme une zone 
naturelle de très haute valeur ornithologique. 

2,2, La gestion hydraulique dans le Marais Poitevin 

L'Histoire a laissé un chevelu complexe de canaux et chenaux [cf, cartes n03 et 4], Ces 
canaux, et l'hydraulique du Marais en général, sont gérés par des syndicats de marais créés 
depuis la seconde moitié du XIIè siècle pour les plus anciens. Ces syndicats, initialement créés 
pour coordonner des travaux d'aménagement et d'entretien des canaux, regroupent les 
propriétaires fonciers situés dans le périmètre de compétence du syndicat. 

Ils se sont progressivement alliés pour former des unités de gestion plus importantes et 
mieux coordonnées. Ils sont aujourd'hui au nombre de quatre dans le Marais Poitevin : 

L'Association Syndicale de la Vallée du Lay qui gère l'unité de bassin à l'ouest du canal 
de LUCON. Il a en charge les principaux ouvrages hydrauliques tels que le canal de Ceinture, 
le chenal Vieux ou encore le chenal de la Raque. 
Le Syndicat Intercommunal des Communes Riveraines de la Vendée gérant l'unité de 
bassin entre la commune de LUgON et la rivière Vendée. 
Le Service de la navigation des Deux-Sèvres qui s'occupe de la gestion des voies 
navigables du bassin de la Sèvre Niortaise. 
Le SYndicat mixte de coordination Hydraulique Nord Aunis (SYNHA), il regroupe 
trois syndicats intercommunaux d'aménagement hydraulique du Nord Aunis (le Syndicat 
Intercommunal d'Aménagement Hydraulique du Curé, le Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement Hydraulique du canal de la Blanche, le Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement Hydraulique de la rivièl'e de Vaux). Il a à sa charge la gestion hydraulique en 
Nord Aunis. 

Le principe de la gestion de l'ouvertures des écluses est identique pour tous les canaux ou 
COUl'S d'eau. En période hivernale, les écluses sont ouvertes le plus longtemps possible en 
fonction des possibilités offertes par la marée. L'ouverture est gérée par un éclusier et a lieu 
dès que le niveau de la mer est inférieur à celui des eaux momentanément retenues. 

En période estivale, l'objectif est d'assurer des niveaux d'étiages suffisant afin de 
permettre un apport d'eau convenable pour les exploitations agricoles et poUl' l'alimentation en 
eau potable, mais aussi afin de respecter les potentialités biologiques des cours d'eau. Aucun 
lâcher d'eau douce n'est destiné à rejoindre la mer. 

Les apports d'eau ont alors pour seule origine les rejets des stations d'épuration et les 
éventuels apports internes au marais suite à des événements pluvieux, d'où l'explication 
probable de l'apparition de pics de contamination pendant cette période. 

Seule la Sèvre Niortaise ne possède pas d'écluse à son embouchure. Son régime 
hydraulique est cependant soumis aux apports irréguliers des canaux qui jalonnent son cours 
aval. 

7 ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
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Les activités humaines en zone littorale [d'après CARGOUËT, 1998, réf. 26] 

-1 Population 1 

1 

-1 Aménagements :-
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L'envasement des canaux et des embouchures des cours d'eau est actuellement un 
phénomène préoccupant. Il est de l'ordre de 1.5 à 2 centimètres pal' an dans la Baie de 
l'Aiguillon. il résulte d'un surplus d'apports de sédiments lors du flotS pal' l'apport au volume 
de sédiments repris au jusant", surtout en période d'étiage . Pour compenser cet apport naturel, 
des bacages \0 sont réalisés dans la Sèvre Niortaise, et des chasses régtùières, possibles à 
chaque marée, sont effectuées dans les canaux du Lay. Cette pratique est également une 
source probable de contamination des estuaires. Les chasses remettent en effet en suspension 
des sédiments, particules sur lesquelles sont adsorbées bon nombre de bactéries qui se 
retrouvent alors relarguées en zone littorale. 

2.3. Influence des activités humaines sur le milieu naturel du Marais Poitevin 

Une gestion rigoureuse de la ressource en eau dans les bassins vel'sants du Marais 
Poitevin est indispensable à la préservation de ce milieu humide. D'autant plus que ce milieu 
est soumis à d'autres contraintes dues aux activités humaines. 

[cf. schéma ci-contre] 

Quelques unes de ces contraintes sont détaillées ci-après: 

2.3.1. La population 

La population du bassin du Marais Poitevin est consultable dans le tableau suivant: 

SAGE Population (nombre d'habitants, estimation 1999) 
Lay 169400 
Vendée 33900 
Sèvre Niortaise et Marais poitevin 247000 

Source: [SOGREAH, 2000, ref. 20J 

Ces chiffres ne tiennent pas compte des fluctuations saisonmeres. Certaines villes du 
littoral voient pourtant leur population augmenter en période estivale. 

Cette fréquentation saisonnière impose de fortes contraintes au niveau des équipements. 
Le problème majeur restant l'eau: alimentation en eau potable et traitement des eaux usées, 
traitement qui doit être efficace et compatible avec les normes de qualité littorale . 

Le tourisme est le secteUl' économique majeur. Il concerne les entreprises de construction, 
d'équipement, de vente, de location, les écoles de voile, .... 

La comparaison de l'importance respective des populations permanentes et saisonnières 
des communes littorales illustre le caractère estival du tourisme littoral. 

2.3.2. L'agriculture 

Progressivement, l'élevage extensif laisse place aux cultures céréalières intensives et 
surtout exigeantes en eau. 

La SOGREAH [réf. 20] a évalué les prélèvements influant sur le débit des cours d'eau à 
49 Mm'. Ce calcul a été effectué à partir des superficies irriguées et d'une évaluation des 
besoins unitaires théoriques des cultures en fonction des caractéristiques climatiques. 

8 flot: marée montante (flux) 

9 jusant: marée descendante (reflux) 
10 bacage : désenvasement pal' un bac muni d'un râteau raclant la vase et poussé par le volume de chasse au jusant 
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01', les prélèvements totaux effectués dans le bassin sont largement supérieurs à cette 
limite: 

SAGE Superficies Plts en cours Plts en nappes Plts sur retenues Plts SUl' retenues Total 
irriguées d'eau (Mm3) (Mm' ) alimentées pal' les alimentées pal' (Mm') 

1 (hectares) cours d'eau (Mm3) nappes (Mm') 
Lay 15300 2.1 9.0 7.8 2.2 2.1 

Vendée 1200 0.26 0.66 0.52 0.47 1.9 
Sèvre 32500 3.8 48.1 0.56 4.8 57.3 
Niortaise 
Marais 
Poitevin 
Total 49000 6.2 57.8 8.9 7.5 80.4 

Données . SOGREAH, Agence de IEau, 1997 

De plus, les épandages de fumier animal ainsi que l'utilisation de produits 
phytosanitaires représentent des facteurs potentiels de dégradation de la qualité du milieu. 
Les premiers pour leur apport en germes fécaux, en azote, et en matières organiques en trop 
grande quantité, les seconds pour leur apport en composés toxiques. 

L'activité céréalière entraîne donc un certain nombre de perturbations de l'écosystème du 
Marais Poitevin, notamment au niveau hydraulique. Ce milieu ne peut plus remplir 
pleinement ses rôles écologiques définis précédemment. 

2.3.3. Les industries 

Le Marais Poitevin regroupe essentiellement des industries de transformation des 
produits de la mer ou agricoles. Les principaux foyers de pollution industrielle proches du 
littoral sont situés sur les communes de LA ROCHELLE (rejet supérieur à 5 kg équitox de 
matières inhibitrices par jour, rejet de plus de 100 kg de matières oxydables par jour), de 
LUCON, MARANS et de St JEAN de LIVERSAY (rejet de plus de 100 kg de matières 
oxydables par jour) [SOGREAH, 2000, réf. 20]. 

2.3.4. L'activité portuaire 

Les ports situés dans la zone d'étude sont les suivants: 

~ Port de commerce: LA ROCHELLE - LA PALLICE (tonnage: 6.83 106 tonnes par an), 
~ Ports de pêche: LA ROCHELLE - LA PALLICE (5000 tonnes par an), CHARRON LE 

PAVE (15 000 tonnes pal' an), ARS EN RE : 10000 tian, 
} Ports de plaisance: LA ROCHELLE-LES MINIMES (3300 anneaux), ARS EN RE (550 anneaux), St 

MARTIN DE RE (650 anneaux). 

[rapport IFREMER, 1999, réf. 13] 

La plupart des ports 'nécessitent un dragage régulier de leur chenal d'accès, dragage à 
l'origine de pollutions ponctuelles de la zone littorale pal' la r emise en suspension de 
sédiments. 

Conscient de l'influence que peuvent avoir de telles activités sur la qualités des cours 
d'eau, et donc des zones littorales en aval, le SDAGEll a défini des objectifs de qualité pour 
quatre points nodaux du bassin (deux sur la Sèvre niortaise, un sur le Lay et un sur la 
Vendée). Cependant, aucune exigence d'ordre bactériologique n'est mise en place. Pourtant, la 

11 SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
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L'ostréiculture 

Au moment de la ponte (3 fois par an), les larves d'huîtres sont captées sur des collecteurs I , La période 
propice au captage de larves est repérée pal' le laboratoire côtier de l'IFREMER grâce à des comptages de 
larves dans des prélèvements d'eau au niveau des sites habituels de captage. 
Les larves forment alors le naissain et restent sur les collecteurs jusqu'à ce qu'elles atteignent une taille de 2 
à 4 cm. Cette étape dure environ 9 mois. 
Les petites huîtres sont alors détachées par Yostréiculteur (étape de détroquage) et élevées en parcs jusqu'à 
18 mois: c'est le demi·élevage. 
L'élevage et l'affinage durent entre 3 et 4 ans. Les techniques d'élevage varient selon les régions, et font donc 
varier la durée d'élevage. Il existe deux types d'élevage: 

)10 L'élevage sur l'estran: 
• Coquillages élevés SUl' la vase: élevage à plat 
• Poches ostréicoles reposant SUl' des tables métalliques à 50 cm du sol : élevage en surélévation 

)- L'élevage en pleine mer à plat SUl' le sol ou en suspension (sur un support lesté, tenu en permanence 
dans la masse d'eau) 

Après la récolte, un retrempage est effectué en bassin (en dégorgeoir ou dans un site naturel). L'huître ainsi 
débarrassée de son sable et de ses impuretés est alors commercialisable. 

La mytiliculture 

De mars à juin, des cordages de chanvre sont disposées à proximité des lieux de production et constituent 
les collecteurs de larves de moules. 
Ensuite, l'élevage proprement dit peut suivre deux techniques diffél'entes : 

» Les bouchots 

Cette technique est née au XIlè siècle dans la Baie de l'Aiguillon. C'est actuellement la pratique la plus 
l'épandue en France. 
La méthode consiste à enrouler en hélice autour de grands pieux (de 5 à 6 mètres de long) les cordages longs 
de 2.5 mètres et chargés de naissain. Après 15 à 18 mois les moules ont atteint leur taille de 
commercialisation. 

Le terme de bouchot se rapporte aux lignes parallèles de pieux installés dans la zone de balancement des marées, zone 
connue pour sa richesse en éléments nutritifs. La hauteur généralement adoptée est entre les cotes (- 0.7) et (+ 1.6) 
mètres par rapport au niveau zéro des cru'tes. Plus haut, les moules sont émergées trop longtemps et ne poussent pas; 
plus bas les pieux ne peuvent pas être correctement travaillés cal' ils ne découvrent pas suffisamment [DARDIGNAC 
1996]. 

Les moules sont récoltées, triées, lavées et conditionnées à bord de navires - ateliers. Ce sont des 
établissements d'expédition agréés. 
La période de commercialisation s'étend de juin à novembre, voire décembre selon les stocks disponibles. 
Cette période correspond à une qualité de chau' optimale après les pontes de printemps. 

Dans les années 1970, les mytiliculteurs et les chercheurs de l'IFREMER ont testé de nouvelles techniques 
d'exploitation. Les filières en sont une, elle se pratique en pleine mer et s'est développée au cœur du Pertuis 
Breton. 

)p Les filières 

La technique consiste à amarrer une aussièl'e2• Le naissain se ftxe et se sléveloppe sur les cordages. 
La filière peut être flottante, sub-flottante ou immergée pour s'adapter à la configuration de la côte et aux 
conditions d'utilisation. 
La période de croissance y est plus rapide, des moules de taille marchande y sont produites en seulement 6 à 
10 mois. Elles tl'Ouvent en effet à cet endroit une meilleure source de nutriments. N'ayant pas connu les 
découvrements successifs dUB aux marées, elles sont plus fragiles et se conservent moins longtemps après la 
récolte. Il s'agit d'un tout autre produit que les moules de bouchot. 

1 collecteurs: supports de différents types (coquilles, morceaux d'ardoise, tubes en P.V.C, .. . ) 

2 aussière: cordage horizontal qui supporte des cordages verticaux maintenus immergés pal' des lests. L'ensemble flotte 
grâce à une série de bouées. 



quasi totalité du bassin versant est à l'origine de la pollution bactérienne observée dans les 
zones littorales, et ce paramètre est préoccupant pour la production conchylicole ayant lieu sur 
le littoral. 

3. La conchyliculture dans le Pertuis Breton 

Outre les activités de pêche professionnelle coquillière (Coquille St Jacques et pétoncles, 
sur la côte Nord de l'Ile de Ré), le Pertuis Breton est le siège d'activités de conchyliculture: 
ostréiculturel2 et mytiliculture 13 [voir feuille ci-contre expliquant les techniques d'élevage] . Il 
se place au premier rang national pour la production de naissain de moules et est également 
un site important de production de moules de bouchots. 

La France est découpée en 7 grandes zones conchylicoles (Sections Régionales de 
Conchylicultme) : Normandie - Mel' du Nord, Bretagne Nord, Bretagne Sud, Ré Centre Ouest, 
Marennes - Oléron, Arcachon - Aquitaine et Méditerranée. 

Le Comité National de la Conchyliculture présidé pal' G. BREST siège à Paris, il gère ces 
diverses Sections Régionales, elles-mêmes divisées en sous-sections mytilicoles ou ostréicoles. 

AujoUl"d'hui 7 Organisations de Producteursl4 (O.P) ont été créées et siègent au sein du 
Comité National de la Conchyliculture. Seule l'O.P d'fu'cachon (fu'cahuître) est une O.P à but 
commercial qui assure la mise en marché des produits, les autres sont à but non commercial 
[L'Ostréiculteur français, réf. 23]. 

3.1. Les concessions et la production 

L'ostréiclùture est présente dans l'estuaire du Lay, à l'ouest de l'anse de l'Aiguillon, le 
long de la côte d'ESNANDES à l'HOUMEAU, et sur la côte nord de l'Ile de Ré [voir carte n03]. 
C'est de ce dernier site que provient la majorité de la production d'huîtres qui s'élève au total à 
environ 5700 tonnes pal' an. La côte nord charentaise accueille des exploitations plus petites 
orientées vers la production de naissain. 

L'activité mytilicole domine l'activité ostréicole en terme de nombre de concessions et de 
production. Le centre mytilicole qui dépend au niveau professionnel de la Section Régionale Ré 
Centre Ouest est partagé en deux zones administratives, l'une vendéenne et l'autre 
charentaise: 

~ La partie vendéenne regroupe 185 exploitations exerçant leur activité sur 218 km de 
bouchots, 

~ La partie charentaise concerne 100 exploitations pour environ 113 km de bouchots. 

Cette organisation va être amenée à changer. Le futur éclatement de la Section Régionale 
Ré Centre Ouest en une Section strictement vendéenne et une autre partie charentaise 
rattachée à la Section Régionale Marennes - Oléron est actuellement en cours de discussion. 

12 ostréiculture: élevage des huîtres 

13 mytiliculture : élevage des moules 

1'1 O.P des Conchyliculteurs de Normandie 
O,P des Conchyliculteul's de Bretagne 
O.P mytilicole des Pertuis 
O.P de Marennes - Oléron 
O.P Arcahuitres 
D.P de Méditerrannée 
D.P Vendée Atlantique (en attente d'officialisation) 
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La production occupe une grande partie de l'estran'5 situé de la Pointe du Grouin du Cou 
en Vendée, à MARSILLY en Charente Maritime. Elle s'est retirée peu à peu de l'anse de 
l'Aiguillon. Sur l'ensemble du Pertuis, environ 310 km de bouchots sont exploités, dont les 
deux - tiers en Vendée. La production de l'année 1999 s'élève à 11 200 tonnes, pour une 
production nationale de 74 100 tonnes: 

Section Régionale Production 

Normandie - Mer du Nord 27 000 tonnes de Mytilus edulis 

Bretagne Nord 16 000 tonnes de Mytilus edulis 
600 tonnes de Mytilus Galloprovincialis 

Bretagne Sud 3000 tonnes de Mytilus edulis 

Ré Centre Ouest 14000 tonnes de Mytilus edulis 
(dont 11 200 en Baie de l'Aiguillon) 

Marennes - Oléron 2 500 tonnes de Mytilus edulis 

Méditerranée 11 000 tonnes de Mytilus 
Galloprovil,eialis 

France 74 100 tonnes 
62 500 tonnes de Mytilus edulis 
11 600 tonnes de Mytilus 
Galloprovineialis 

SOUlce [LOstIélculteur français , réf. 23] 

Les moules de bouchots sont commercialisées sous la marque « La CHARRON», marque 
qui a été déposée en 1993. Elle tire sa spécificité du mode de cultUl"e sur bouchots et bénéficie 
d'une excellente réputation quant à sa qualité. 

Une activité importante de captage est également exercée, elle permet d'approvisionner 
d'autres secteurs mytilicoles français (Bretagne, Normandie). 

Un champ de filière de 400 hectares (240 filières réparties sur 100 mètres) a été créé en 
1991 au centre du Pertuis. Ces moules sont commercialisées avant la période de 
commercialisation des moules de bouchot. 

l5 estran: portion du littoral compris entre les plus hautes et les plus basses mers 

Il 



Classement des zones conchylicoles 
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3.2 La législation et le classement des zones de production conchylicoles 
[les textes sont consultables en ANNEXE 1] 

Ce sont l'IFREMER ainsi que d'autres organismes tels que la D.D.A.S.8 lG ou les C.Q.E.LI' 
de la D.D.E la qui sont chargés de pratiquer des analyses en zones côtières afin de déterminer 
la qualité de l'eau ou des coquillages qui y sont plongés. Ces analyses permettent de délimiter 
les zones salubres, que ce soit pour la baignade ou pour la production conchylicole. Cette 
délimitation se fait selon les textes de Loi en vigueur. 

En France, les prémices d'un règlement sur la salubrité des coquillages et des zones de 
production sont apparus dans deux textes officiels, en 1939 et 1976 19. 

L'arrêté de 1976 classe les zones conchylicoles en deux types : « salubre» ou « insalubre ». 
Après analyse de 26 prélèvements sur 12 mois consécutifs, une zone était déclarée salubre si le 
nombre de coliformes fécaux était inférieur à 300 pour 100 mL de chair, avec une tolérance de 
5 échantillons (19 %) au dessus de ce seuil s'il n'y avait pas plus de deux échantillons (8%) au 
dessus de 1000 et aucun au-dessus de 3000. 

Ces textes ont été suivis au niveau européen par une directive relative à la qualité des 
zones des eaux conchylicoles20 • 

Plus récemment, de nouvelles bases réglementaires ont été mises en place. La directive 
européenne du 15 juillet 1991 fixe le classement des zones de production conchylicole selon les 
niveaux de contamination des coquillages (en coliformes fécaux ou en E. coli, et en trois 
métaux lourds: plomb, cadmium, mercure). Cette directive est transcrite en droit français par 
le décret du 28 avril 1994. Deux arrêtés générés par ce décret sont parus: 

~ L'arrêté d'application du 25 juillet 1994 qui fixe les règles de purification et d'expédition des 
coquillages vivants, 

~ L'arrêté d'application du 21 juillet 1995 qui traite du classement de salubrité et de classement 
des zones conchylicoles, 

~ L'arrêté du 21 mai 1999 relatif à la surveillance des zones de production et des zones de 
reparcage des coquillages vivants. 

Le marqueur de salubrité retenu est le groupe des coliformes fécaux , Germes bactériens Témoins 
des Contaminations Fécales (G.T.C.F) et indicateurs de l'efficacité de traitement de l'eau (car ils 
sont résistants a ux agents antiseptiques). Il n'y a pas actuellement de contrôle virologique de la 
demée coquillages. 
La surveillance microbiologique se base sur le dénombrement de ces G.T.C.F. La présence de ces 
germes, non pathogènes, est bien corrélée avec la présence de germes pathogènes dangereux plus 
difficiles et plus coûteux à mettre en évidence. 
Les G.T.C.F retenus2l sont: 
~ Les Coliformes totaux 
~ Les Coliformes Fécaux ou thermotolérants 
~ Les Streptocoques Fécaux 

16 D.D.A.B.S : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

17 C.Q.E.L: Cellule Qualité des Eaux Littorales 

18D.D.E : Direction Départementale de l'Equipement 

19 décret du 20 août 1939 qui statue SUl' la sa lubrité des huîtres, moules et autres coquillages e t arrêté d'application du 12 
octobre 1976 qui fixe les normes de sa lubrité des zones conchylicoles 

20 directive européenne nO 79/923 du 30 octobre 1979 

21 selon la Directive e uropéenne de 1975 relative à la qualité des eaux de baignade, rendue applicable en France par 
différe nts décrets 
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En ce qui concerne la qualité bactériologique des coquillages, et par conséquent le classement des 
zones conchylicoles, seuls les coliformes fécaux, et plus particulièrement E. coli sont pris en 
compte . Les l'ésultats des analyses sont exprimés en nombre d'E. coli pour 100 g de chair et de 
liquide intervalvaire. 

Quatre types de zones (zone A, B, Cou D) sont définies selon le niveau de contamination: 

Critères requis 
CLASSEMENT Microbiologique Chimique (en mg.kg-1 de chair 

(E. coli. 100 g-l de chau' et de liquide humide) 
intervalvail'e) 

A 
» 90 % des échantillons analysés < 230 
» Pas de réslùtat > 1000 

B » Mercure < 0.5 
» 90 % des échantillons analysés < 4600 » Cadmium < 2 
» Pas de résultat> 46 000 » Plomb < 2 

C 
» 90 % des échantillons analysés < 46 000 

D Au-delà de ces seuils 

Pour chacune de ces zones sont spécifiées des recommandations strictes concernant la 
commercialisation des produits qui en sont issus: 

» Zone A : les bivalves qui en sont extraits peuvent être commercialisés dU'ectement, 
» Zone B faiblement contaminée : les coquillages qui en sont extraits doivent subir une 

purification et/ou un reparcage avant d'être commercialisés, 
» Zone C contaminée: les coquillages qui en sont extraits doivent subir un reparcage supérieur 

à deux mois et/ou une purification avant d'être commercialisés, 
» Zone D déclarée insalubre, interdite à la pêche et à l'élevage, 
» Zone de reparcage : zone consacrée uniquement à la purification naturelle de coquillages 

contaminés; elle doit répondre aux critères requis pOUl' les zones classées A et être située à 
plus de 300 mètres d'une autre zone . 

Pour le Pertuis Breton, les limites et les statuts des différentes zones sont précisés par 
des arrêtés préfectoraux de Vendée et de Charente-Maritime. Chaque classement de zone fait 
suite à une étude de zones menée par l'IFREMER sur une durée minimale d'un an durant 
laquelle des séries d'analyses bactériologiques et chimiques (> 26) sont effectuées sur les 
moules. 

La dernière étude de zones date de l'année 1998. Elle a conduit au classement de la carte 
n·5, après avis de l'IFREMER et des Directeurs Départementaux des Affau'es Maritilnes de 
Vendée et de Charente - Maritime. 

Le classement de zone est ensuite constamment vérifié et remis en cause par les résultats 
du REMI. 

Le déclassement d'une zone A en zone B a des conséquences économiques sur l'activité 
conchylicole. Il oblige les conchyliculteurs à s'équiper d'établissements à terre poUl" reparquer 
les coquillages dans des bassins de purification avant de les commercialiser, ceci générant un 
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coût de production supplémentaire. Les ostréiculteurs sont moins touchés car ils disposent 
déjà de bassin porn- l'affinage de leurs huîtres. 

De plus, la Baie de l'Aiguillon et les estuaires (désormais classés en zone B) étaient des 
lieux privilégiés de stockage momentané du surplus de coquillages récoltés au large. Cette 
pratique, désormais interdite, permettait aux mytiliculteurs de revenir moins souvent sur les 
lieux de production. 

Rares sont les professionnels qui ont déjà investi dans des établissements à terre . Seuls 
deux conchyliculteurs de Charente - Maritime sont équipés d'un dispositif de prn-ification des 
coquillages. Cependan t, même si actuellement la majorité des zones de production sont en 
zone A, les déclassements provisoires conduisent, du fait de l'absence de ce type 
d'établissements, à un arrêt brutal de l'activité. Ces déclassements ont essentiellement lieu 
pendant les périodes pluvieuses d'automne et d'hiver, périodes situées à la fin de la saison de 
la moule de bouchot (commercialisation de juin à décembre). 

Les mytiliculteurs sont très concernés pal' ces problèmes de contaminations 
microbiologiques affectant leurs secteurs de production. Ils se sentent victimes d'une mauvaise 
gestion du patrimoine « eau» dans le bassin en amont. 

14 



LES CONTAMINATIONS 
MICROBIOLOGIQUES 

DES SECTEURS 
CONCHYLICOLES DU 

PERTUIS BRETON 



LES CONTAMINATIONS MICROBIOLOGIQUES DES SECTEURS 
CONCHYLICOLES DU PERTUIS BRETON 

La profession mytilicole est très dépendante de la qualité de l'eau des zones de 
production . Un déclassement ou une interdiction provisoire de production a en effet de 
fâcheuses conséquences économiques. Celles-ci vont de la chute du chiffre d'affaire ainsi que de 
l'image de marque du produit, jusqu'à la nécessité d'effectuer des investissements coûteux 
dans la construction d'établissements à terre. 

Afin de mieux cerner la zone d'étude vis à vis des contaminations microbiologiques il est 
nécessaire de répondre à ces questions : 

Les contaminations microbiologiques dans le Pertuis breton 
Où sont-elles localisées? 

Quand apparaissent-elles ? 
Comment parviennent-elles jusqu'aux zones de production? 

D'où viennent-elles? 

1. La surveillance de la qualité sanitaire de l'eau 

L'existence de risques potentiels lors de la consommation de coquillages provenant d'eaux 
contaminées mais aussi lors de la baignade dans de telles zones a nécessité la mise en place 
d'une surveillance bactériologique du littoral. Cette surveillance est dictée par la Loi qui 
définit des critères de salubrité [cf. § 3.2] 

Les résultats de cette surveillance peuvent aller jusqu'à une interdiction de cer taines 
activités littorales. Cela entraîne des préjudices, tan t a u niveau de la commercialisation ou de 
la production des produits de la mer que du tourisme. 

En ce qui concerne les moules ou les huîtres, cette contrainte est garante de la qualité du 
produit mais a ussi de l'établissement d'une confiance réciproque producteur - consommateur . 

La qualité de l'eau du réseau hydrographique est essentiellement évaluée en fonction de 
critères physico-chimiques tels que la tempémture, l'oxygène dissout, la conductimétrie, le pH, 

Ainsi, peu de données existen t au niveau microbiologique pour les eaux continentales. T:rois 
organismes prennent en char ge la surveillance bactériologique de l'eau a u niveau du littOl'al et 
des estuaires: la D.D.A.S.S, les C.Q.E.L et l'IFREMER. 

Les services Santé - Environnement des D.D.AB .S prennent en charge le contrôle de la 
qualité des eaux de ba ignade et des zones de pêche à pied de loisir. 

Les C.Q.E.L a u sein de la D.D.E sont dotées d'un réseau de surveillance qui comprend des 
points en r ivières (rejets pluviaux, rejets des industries), en estuaires, dans les por ts et dans 
les masses d'eau . Leur objectif est de connaître les apports d'origine terrestre des bassins 
versants a ux cour s d'eau en pér iode pluvieuse, et de surveiller leur évolution. 

L'IFREMER se charge de la surveillance bactériologique des zones de production 
conchylicoles avec le REMI. Ce Réseau a l'avantage de présenter des prélèvements réguliers en 
grand nombre. Au contraire, la fréquence des prélèvements des réseaux de la D.D.A.S.S et des 
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Les Réseaux de surveillance de l'IFREMER 

Le Réseau National d'Observation de la qualité du milieu marin (RNO) 

Ce résea u a été mis en place e n 1974 (observations S Ul' J'eau) et e n 1978 (observations sur la ma tière vivante e t 
da na les sédiments) suite à diverses conventionsl , Il es t géré par l'IFREMER pour le compte du Ministère de 
l'Amé nagement du Territoire et de l'Environnement. 

L'objectif est l'évaluation des niveaux de contamination et le suivi de leur évolution. La surveillance 
porte à la fois sur les masses d'eau et concerne les puramètres généraux de qualité (température, salinité, sels 
nu tri tifs, chlorophylle et phéopigments, oxygène dissout, ... ) et sur]a matière vivante e t les sédiments et concerne 
ruors les pollua nts organiques et métalliques (mercure, cadmium, plomb, polychlorobiphényles, ",), 

Le laboratoire côtier DELILR effectue POUl' ce Réseau un prélèvement trimestriel de coquillages, en deux points 
du littoral. 

Le REseau de surveillance PHYtoplanctonique (REPHY) 

Mis en place en 1984 sui te à des in toxications dues à l'i nges tion de coquillages contaminés par un plancton 
végétal (Ditw[Jhysis), ce réseau répond à une triple mission : 

~ Protection de la santé publique 
,» Protection des cheptels conchylicoles 
)0 Acquisition d'une série temporelle de données 
11 collecte des données sur les populations phytoplanctoniques et d6piste les espèces produisant des toxines 

dangereuses pour l'Homme et les animaux marins. Ces toxines sont classées en trois groupes selon qu'elles 
engendrent: 

~ Un syndrome paralysant (toxine de type P.S.P : Paralytic Shellfish Poison, produite pal' AI~lX1nd/'inm. 
m.inul,mn et Alexa.n.driu..m lama1'ense) 

~ Un syndrome diarrhéique (toxine de type DSP : Diarrheic Shellfish Poison, produite par DÙlOphysis) 
~ Un syndrome amnésique (toxine de type ASP : Amnesie Shellfish Poison, pro(hilte par Psendo-Nilzschia) 
A chaque pré lèvement plusieurs paramèt.res du milieu sont mesurés, notamment la température et la salini té, 
Ce Réseau est constitué d'un réseau de suivi (pré lèvements d'eau ou de coquillages avec tlne fréquence 

bimensuelle à hebdomadaire) ainsi que d'un réseau d'alerte déclenché suite aux observations du réseau de suivi 
et entraina nt une mlùtiplicat.ion des observations SUL' la zone touchée, 

Le REseau de s Ul'veillance Micl'obiologique (REMI) 

Ce réseau Cl été créé en 1989, il a deux objectifs principaux: 
~ La protection de la santé publique : salubrité deB coquillages 
)0 Un objectif environnemental : évalua tion des niveaux et des tendances, 
Il pre nd en charge le suivi de la quali té microbiologique du milieu marin (Escheri.chia. coU) au travers des 

coquillages pris comme intégrateurs des contaminations féca les, 
Deux types de réseaux coexistent: 
). le r éseau de surveillance : il correspond à l'approche (t niveaux et tendances» et conœ l'llc les secteurs 

conchylicoles e t non conchylicoles, Les indicateurs de contamination sont les coHformes fécaux (Escherichia. 
coli). Les résultats sont exprimés en NPP' de coliformes par 100 mL de chair de coquill age e t de liquide 
in tel'vnlvaire, La fréquence de prélèvements est mensuelle 

)0 le réseau d'intervention: il correspond à l'approche « Santé Publique » et concerne uniquement les zones 
conchylicoles, Les indicateurs de contamination sont les coliformes fécaux (E, coU) et Salmon.ella, (quand il 
y a con tamination). La fréquence de pré lèvements est au mjnimum hebdomadaire en période b.'ês sensible, 

Gestion et valor isation des donnée s issues de la surveillance de la qualité du milie u marin 

Les données issues de ces prélève ments sont saisies dans une base de données, la base Quaclrige, commune à 
tous les laboratoires côtiers de l'IFREMER. 

Les données saisies sont immédiatement stockées sur le site central de Brest et constituent une ba nque de 
données: la banque Quadrige. 

EUes est consul table pal' tous les agents IFREMER, e t est également disponible POUl' les partenaires extérieurs, 
Le!; résul tats sont publiés sous forme de rapports régionaux ou nationaux ou de publication synthétique nu 

niveau in ternational. 

J Conve ntions internationales de Loncll'os ot d'Oslo (1972) S lU' l'immer sion des décheh:l en Mer du Nord et e n Atl antique 
Nord-Est 
Convention de Paris (1974) sur les ]lOllutions telluriques 
Convontion de BIll'celono (1976) commune à toute ln Mel' Mé(U tel'ranée 

2 NPP : Nombro le Plus Probable 



C.Q.E.L est trop faible (2 à 7 fois par an pour les C.Q.E.L et mensuelle à bimensuelle l'été pour 
la D.D.AB.S) pour entrer dans le cadre d'une étude précise. 

2. Les contaminations microbiologiques dans le pertuis Breton: où ? 

La base de données Quadrige de l'IFREMER rassemble les résultats des analyses 
microbiologiques effectuées sur les moules du Pertuis Breton depuis la mise en place du réseau 
de surveillance REMI. 

POUl' cette étude nous nous intéresserons uniquement aux points de mesures situés SlU' 

les littoraux vendéens et charentais au nord de l'île de Ré (zone 30 dans la base Quadrige). 

Le tableau ci-contre présente les dates de mise en place des prélèvements pour chaque 
point considéré (voire les dates d'abandon de point), ainsi que la fréquence des prélèvements 
pOUl" chaque point. 

La carte n06 quant à elle permet de situer géographiquement ces points. 

Pour cette première présentation globale des résultats microbiologiques, tous les points de 
prélèvements situés dans le Pertuis Breton ont été regroupés, quelle que soit la durée pendant 
laquelle ils ont été l'objet de prélèvements. 

2.1 Présentation des données 

Min d'avoir un aperçu plus précis de la zone littorale du Pertuis Breton, les points sont 
séparés en trois zones géographiques. Deux d'entre elles correspondent aux exutoÎl'es des 
bassins versants du Lay et de la Sèvre Niortaise, la dernière étant réduite à un seul point 
situé en pleine mer au large de l'île de Ré, au niveau de la zone de production des filières. 

Zone géographique Points concernôs 
Filières Filières 

Estuaire du Lay (exutoire du Lay) Ll à L5~(1~s Ecluseaux, le Pas des Tranchais, la Passe des Esnanda~l,~a Pointe de 
~ \.Â...d V>4'- ........... ~~ la Roche, le Lay Cages RéservoÎ!'s, les Jaux, la Jetée des Caves et l'Eperon 

Esnandes - Marsilly (exutoires de la El à E5, Sèvre Rive Droite, Nord Passe Esnandes, Passe Pelle, Pelle Mer, La 
Sèvre Niortaise et du Curé) Conche Mortefoin, La Carrelère et La Fertalière 

2.2 Analyse graphique des données 

Les résultats colimétriques enregistrés dans le Pertuis Breton, en fonction du point de 
prélèvement, sont consultables en [ANNEXE 2]. Ils indiquent que: 

l' Peu de points sont exempts de contaminations ponctuelles supérieures à 1000 E.coli. 100 g.l 

l' Les maxima de contamination apparaissent au même moment pour chaque point. 

l' Les contaminations (dépassement du seuil 230 E.coli. 100 g" ) se répètent.·à intervalles 
réguliers. Nous sommes donc en présence de contaminations saisonnières ayant lieu 
essentiellement durant les mois d'automne et d'hiver. Ces périodes d'alerte , connaissant une 
fréquence de prélèvements amplifiée, sont repérables par un resserrement de l'intervalle 
entre chaque prélèvement. 

l' Certains points de prélèvements apparaissent nettement plus contaminés que les autres avec 
de nombreuses de valeurs supérieures à 230 E.coli . 100 g.l (il s'agit notamment des points 
Sèvre Rive Droite, Les Jaux et Lay Cages Réservoirs). Alors que d'autres sont épargnés par 
ces fortes contaminations: Mortefoin, la Conche, Pelle Mer, Filières . 
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'''''"'IlI" .. 

• Points de prélèvements 
Concessions Conchylicoles 
!l'Il! HUITRES 

MOULES 

D eslran 
D Ierre 

LA JETEE DES CAVES 

LE LAY RESERVOIRS·MOULE 

SEVRE RIVE DROITE BOUEE 8 

~-~ /;~~"(Jii~~ii~~~iil ~ ( NORD PASSE ESNANOES 

Esnandes 1 

E 5llan(le$ 

Esnande$ 

ESl\andes 4 

Esnandes 5 

PASSE PELLE 

PELLE MER 

lA CONCHE 

LA FERTALIERE 

Sourçn: IFREMER - ODAM 17 & B5 _SHOM 

Calte n° 6 : Les points de prélèvement étudiés dans le Peltuis Breton 

Le Pertuis Breton: répartition des points selon les contaminations microbiologigues observées 



Même si tous les points présentent les mêmes phases de variation de la concentration en 
E.coli dans les moules prélevées, l'amplitude de ces variations est différente pour chacun. 

Une représentation de la distribution des valeurs colimétriques permet de détailler cette 
différence de situation pour chaque point. 

2.3. Distribution des données 

La distribution des résultats colimét~'iques des différents points de prélèvements peut 
être visualisée grâce à des box-plots" (ou boîte,s à moustaches) [cf. ANNEXE 3]. 

Le box-plot concernant le Pertuis Breton dans sa globalité met en évidence le faible taux 
de contamination pal' une médiane située à 27 E.coli. 100 g.l et un regroupement de la moitié 
des valeurs entre 18 et 138 E.coli. 100 g". . 

Cependant, beaucoup de valeurs extrêmes sont nettement supérieures au seuil de 230E. 
coli. 100 g'" Il s'agit de contaminations épisodiques à ne pas négliger, elles justifient une étude 
plus poussée de la zone. 

Le box-plot du point Filières est caractéristique d'une très faible contamination. En effet, 
50 % des données sont égales au minimum relevé en ce point, à savoir 18 E.coli. 100 g", et 75% 
sont inférieures à 230 E.coli. 100 g'" , ./ 

~,,~ 
Les box-plots des zones « Esta/Hre ,it, Lay» et « Esnandes - Marsilly» sont identiques à 

celle de l'ensemble du Pertuis Breton. 

01' ces deux zones ne sont pas homogènes) certains points étant plus sujets aux 
contaminations que d'autres. Il devient alors intéressant de s'attarder sur chaque point afin 
d'effectuer des regroupements selon les contaminations microbiologiques observées. 

Pour cela nous nous appuierons sur les box-plots des différents points ainsi que sur le 
tableau récapitulatif ci-contre. 

Un classement simplifié des points de prélèvements peut même être effectué au sein de 
chaque regroupement de points semblables. POttl' cela, on ne tient pas compte des points 
correspondants aux études de zone (les points E et L) . Ils présentent en effet un nombre trop 
faible de prélèvements (une vingtaine seulement contre 70 à 100 pour les autres) . De plus, ces 
prélèvements sont regroupés pendant les périodes présentant de fortes contaminations. Au vu 
des résultats des prélèvements qui y sont effectués, ces points apparaissent donc forcément 
plus contaminés que si les dates de prélèvements coïncidaient avec celles des aut.res points 
REMI. .,. 

Parmi les points l'estant, les points repérables sont ceux présentant des contaminations 
extrêmes: très fortes ou très faibles. 

Les points Filières et Mortefoin appartiennent à ces derniers: 50 % des valeurs sont 
égales à 18 E.coli . 100 g" . Le point Mortefoin est plus sujet à des contaminations épisodiques, 
il présente en effet plus de valeurs extrêmes (qui l'estent tout de même inférieUl'es à 900 E.coli. 
100 g"). 

22 Box ~ plots: ils sont utiles pour la visualisation de la distribution des données. L'idée est d'ordonner les données de 
façon croissante et de les diviser en Quatre parties égales (délimitées pal' les quartiles). Un quart dos données est en· 
dessous du premier quartile, la moitié en-dessous du second quartile (appelé médiane), et les trois-quarts en-dessous du 
troisième quartile. Les lignes, appelées moustaches, indiquent l'amplitude des valeurs fortes et faibles. Elles ne peuvent 
pas être plus de 50% plus longues que la longueur de la boîte. Toute observation en dehors de ces lignes est signalée par 
un point et est appelée valeur extrême. 
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Le Pertuis Breton : répartition des points selon 



Les points présentant une forte contamination sont sélectionnés ainsi: troisième quartile 
supérieur à 230 E.coli. 100 g.!. Cela signifie concrètement qu'entre 25 et 50 % des valeurs 
observées pour le point sont supérieures à cette valeur seuil. 

Il s'agit des points: le Lay Cages Réservoirs, les Jaux, Sèvre Rive Droite et Passe Pelle. 

Ces points sont donc classés [cf. tableau « Le Pertuis Breton: répartition des points selon 
les contaminations microbiologiques observées »] selon la valeur de ce troisième quartile et la 
présence ou non de valeurs extrêmes et leur répartition. 

Les points situés entre ces deux extrêmes sont eux aussi classés. Tout d'abord selon la 
valeur de la médiane, puis du troisième quartile, puis en fonction de la présence ou non de 
valeurs extrêmes et leur l·épartition. 

Le résultat du classement des points du Pertuis Breton en fonction des contaminations 
observées est visible ci-contre. 

Ce classement correspond à peu près à la répartition géographique des points d'amont en 
aval des exutoires sauf pour quelques uns dont nous allons étudier les cas: 

~ Le point La Jetée des Caves est moins contaminé que le Lay Cages Réservoirs alors 
qu'il est situé beaucoup plus en amont dans l'embouchure du Lay. L'explication peut 
tenir au fait que ce point est un point REMI - huîtres et non REMI - moules. Or les 
huîtres concentrent moins les germes [PLUSQUELLEC A., 1992 réf. 47]. 

Le point les Ecluseaux apparaît plus contaminé que d'autres points situés plus près 
de l'exutoire du Lay, comme par exemple l'Eperon ou encore le Pas des Tranchais. 
Cette observation peut être expliquée pal' le fait que ce point serait soumis à une 
autre source de contamination que les rejets du Lay, ou bien que les courants 
emporteraient plus les contaminants vers la côte vendéenne au niveau de ce point 
de prélèvements qu'au niveau de l'Eperon par exemple . Cette hypothèse est vérifiée 
ultérieurement grâce à la simulation des panaches de dessalure. 

Les points Passe Pelle et la Carrelère sont plus soumis aux contaminations que le 
point Nord Passe Esnandes censé être soumis aux rejets de la Sèvre Niortaise et aux 
rejets directs du Curé ayant pour chenal la Passe d'Esnandes. L'hypothèse avancée 
serait que le Curé ne suivrait pas principalement la Passe d'Esnandes mais 
passerait plus au sud et contaminerait directement les points à parti!" de Passe Pelle 
[hypothèse à vérifier à l'aide de la nouvelle bathymétrie de l'Anse de l'Aiguillon, à 
paraître]. 

L'étude préclse des résultats colimétriques enregistrés dans le Pertuis Breton permet 
d'avoir une bonne idée globale des contaminations survenant au niveau des zones 
conchylicoles. 

La partie suivante présente les périodes propices à l'apparition de ces contaminations. 

3_ Les contaminations dans le Pertuis Breton: quand? 

Une étude menée pal' CORRE S. et al. [réf. 28] a démontré l'importance des crues et donc 
des périodes pluvieuses dans la contamination bactériologique des eaux de rivière sur un 
bassin versant agricole. 

En effet, les auteurs ont noté des apports bactériens maximums lors de crues survenant 
après une période de temps sec (automne essentiellement) . D'après leur observations en 
rivière du Coët-Dan (29), les densités bactériennes augmentent simultanément avec 
l'augmentation de débit, et les maximums bactériens sont atteints rapidement après le débit 
de pointe. 

Cependant, il faut aussi tenir compte du fait que, lors des crues, une partie de la 
contamination bactérienne de l'eau est liée à la remise en suspension des bactéries à partir des 
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sédiments constituant le lit du cours d'eau. Cet apport directement lié au cours d'eau est très 
difficile à dissocier des apports du:ectement liés aux événements pluvieux. 

Ainsi, ces apports bact'ériens sUl'venant en période pluvieuse sont sourp.is à : 

~ La variation 

./ des temps de transit des eaux, 

./ des proce'ssus de sédimentation, 

./ de la prédation par les organismes benthiques, 

./ des effets germicides des UV23 solaires, 

./ des flux bactériens, 

./ des concentrations particulaires et/ou organiques. 

A l'échelle de l'année, les apports sont surtout marqués en période hivernale, période 
pendant laquelle ils peuvent nuiJ'e surtout aux exploitations conchylicoles et moins aux 
activités de loisirs plus estivales. En revanche, en période printanière ou estivale, les risques 
de contaminations apparaissent ponctuellement en lien avec les périodes d'orages. La qualité 
de l'eau s'en trouve dégradée et les activités littorales perturbées. 

Dans la base de données Quadrige [rubrique Evénement] sont saisies les dates des 
prélèvements REMI exceptionnels. Ils ont lieu lors d'alertes microbiologiques. Ces dates 
confirment les observations précédentes. En effet, depuis 1989, le Pertuis breton et la Baie de 
l'Aiguillon sont essentiellement touchés par des contaminations exceptionnelles durant les 
mois d'hiver Ganvier 1989: Ile de Ré, CHATELAILLON, Ile d'Aix, janvier à mars 1998: 
Pertuis breton, Baie de l'Aiguillon, octobre à décembre 1999 : Pertuis Breton, Baie de 
l'Aiguillon) ou de printemps (avril à mai 1998 : embouchure du Lay et Filières]). 

Ce sont à chaque fois les conditions météorologiques défavorables de ces périodes (pluies 
exceptionnelles provoquant des crues importantes des fleuves côtiers le Lay, le Curé et la 
Sèvre Niortaise) qui entraînent ces alertes. 

Plusieurs autres études confirment cette relation générale entre augmentation des 
densités bactériennes dans les cours d'eau et les périodes pluvieuses. Cependant, aucune 
reration simple ne peut être établie étant donné que de multiples facteurs sont à prendre en 
considération: la lumière, la température, la distance entre les sources de pollution et le cours 
d'eau, les pratiques agricoles, l'âge des dépÔts d'origine fécale, les caractéristiques 
hydrologiques du cours d'eau, la nature et la pente des sols. 

Tous ces facteurs sont susceptibles d'avou: un impact sur les densités bactériennes dans 
les eaux du cours (j'eau et donc dans les eaux de la zone littorale. 

La partie suivant présente une étude précise de la relation pluie - contaminations dans le 
Pertuis Breton. 

3,1 Observations et étude des périodes de contamination dans le Pertuis bt'eton 

La pluviométrie moyenne sur le bassin du Marais Poitevin est de 850 mm par an, mais la 
variabilité d'une année sur l'autre est grande (de 511 à 1194 mm à Niort entre 1902 et 1992) 
[SOGREAH, 2000, réf. 20]. 

Les données de pluviométrie moyenne annuelle [voir histogrammes ci-contre] de la 
station de CHANTONNAY (appartenant au bassin versant du Lay) et de celle de NIORT 

23 U. V : Ultra Violets 
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(appartenant au bassin versant de la Sèvre Niortaise) permettent effectivement de repérer 
deux années ayant des comportements extrêmes vis à vis de la pluviométrie: une année sèche 
et une année pluvieuse. 

Il est intéressant de comparer, pOUT chacune de ces années, les résultats des 
contaminations des coquillages. 

Etant donné qu'il est préférable de comparer les résultats de la même année pOUT les deux 
bassins versants, le choix des années est un compromis entre les données des deux stations 
météorologiques. L'année sèche choisie est l'année 1996 et l'année pluvieuse 1994. 

Pour toutes les observations suivantes, les données microbiologiques utilisées sont les 
concentrations en E. coli dans les moules prélevées pOUT le REMI. Il ne s'agit donc en aucun 
cas de démontrer une relation précise entre les épisodes pluvieux et les contaminations de 
l'eau mais plutôt une relation entre les épisodes pluvieux et les épisodes de contamination des 
coquillages. 

Pour chaque point de prélèvement situé sur la zone littorale du Pertuis breton et pOUT les 
deux années caractéristiques choisies, le pourcentage des résultats coli métriques est ensuite 
calculé, et ce, pour trois classes de résultats: résultats inférieUTs à 230 E. coli. 100 g-!, 
résultats entre 230 et 1000 E. coli. 100 g-!, et résultats supérieurs à 1000 E. coli. 100 g'! [cf. 
histogrammes ci-contre]. 

Ces pourcentages révèlent qu'en effet, lors de l'année pluvieuse, les concentrations en E. 
coli dans les coquillages sont nettement plus élevées que lors de l'année sèche. Cette 
observation concerne tous les points de prélèvement sans exception. 

Les coquillages produits dans le Pertuis Breton sont donc soumis aux contaminations de 
façon variable selon la quantité moyenne de pluie tombée SUT les bassins versants du Lay et de 
la Sèvre Niortaise. 

D'après les études déjà réalisées, cette contamination est censée être également variable 
selon les périodes de l'année. Ce sont ces périodes qu'il l'este à définir plus précisément dans le 
cas du Pertuis breton. 

La notion de période sèche" précédant l'événement pluvieux est un élément important à 
prendre en compte lorsqu'il s'agit du transfert des contaminants. L'influence de la dUl'ée de la 
période sèche pendant le mois précédant le prélèvement a été mise en évidence pour les deux 
points de prélèvement le plus soumis aux rejets de la Sèvre Niortaise (Sèvre Rive Droite) ainsi 
que du Lay (Lay Cages réservoirs) [cf. graphiques au verso]. 

Que ce soit pOUl" le point Sèvre Rive Droite ou le point Lay Cages Réservoirs, la tendance 
générale est la suivante: lorsque que la durée de la période sèche augmente, la contamination 
moyenne observée dans les coquillages diminue. 

Il est donc justifié d'utiliser par la suite cette notion de période sèche pour délimiter dans 
l'année des périodes présentant des risques de contamination différents. 

Pour chaque mois de l'année, pendant 12 ans, la durée moyenne de la période sèche est 
reportée sur le graphique au verso. Plusieurs périodes y sont alors effectivement 
remarquables. Les mois « secs» (juin, juillet, août et septembre) dont la moyenne de la durée 
de la période sèche est supérieure à 11 jours, les mois « humides» (octobre, novembre, 
décembre et janvier) pendant lesquels cette moyenne est comprise entre 8 et 9 jours, et pour 
finir, une période qualifiée d'" intermédiaire» (mois de février, mars, avril, mai) pendant 
laquelle cette même moyenne oscille entre 9 et 11.7 jOUl"s. 

24 Période sèche: nombre de jours de pluviométrie inférieure à 1 mm [SOGREAH, 2000, réf. 20] 
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POUl' chacun de ces regroupements de mois, les contaminations moyennes en E. coli dans 
les coquillages à chaque point de prélèvement, ainsi que les taux de dépassement des 230 E. 
coli . 100 g.l sont calculés [cf. graphiques au verso]. 

Remarque: il ne faut accorder qu'un faible intérêt aux points E et L. Ils regroupent en effet un nomhl'e 
beaucoup plus faible de résultats que les autl'es points. De plus ces prélèvements recouvrent la période de 
l'automne 1999 exceptionnellement pluvieuse et présentant donc de fortes contaminations. 

Il apparaît que lors des mois secs, les contaminations moyennes sont très faibles, et ne 
dépassent que pOUl' de l'ares points le seuil des 10 % de résultats supérieUl's au seuil de 230 E. 
coli. 100 g." 

Ces mois secs sont donc garants de très bons résultats colimétriques. 

Pour les deux autres périodes, cette tendance est inversée: les moyennes des 
contaminations sont élevées et le seuil de 10 % est dépassé pour de nombreux points. La 
période " humide» étant plus touchée pal' ces mauvais résultats que la période 
« intermédiaire ». 

Le Pertuis Breton présente donc un comportement semblable à celui d'autres zones 
littorales vis à vis de la pluie et des contaminations. 

Lors des années humides, les coquillages sont plus sujets aux contaminations. Et à 
l'intérieur même d'une année, on peut distinguer trois périodes de risques de contamination 
différents. La première est la période" sèche », de début juin à fin septembre. Elle ne présente 
aucun risque de contamination et pourra donc être éliminée lors de l'étude plus précise de ces 
risques. Les deux périodes présentant un réel risque sont les périodes qualifiées d'" humide» 
(de début octobre à fin janvier) et d'" intermédiaire » (de début février à fin mai). 

4. Les contaminations dans le Pertuis breton: d'où et comment arrivent
elles? 

Les contaminations bactériennes du milieu mal'in ont généralement p OUl' sources les 
appor ts des activités terrestres. Ces SOUl'ces ont été identifiées et inventoriées [CARGOUET, 
1998, r éf. 26]. En voici la liste quasi - exhaustive : 

~ Les rejets urbains de stations d'épuration, 
~ Les rejets industriels (notamment agro- alimentaire), 
~ Les rejets agricoles, 
~ Les apports fluviaux et diffus de l'ensemble du bassin versant, 
~ Les eaux de ruissellement des zones Ul'baines et subUl'baines, 
~ Les rejets sanitaires di.J:ects d'habitations côtières et de camping côtiers non l'accordés, 
~ Les débordements des réseaux d'assainissement (défaut de station de pompage), 
» Les SUl"VerSes issues des réseaux d'assainissement (déversoirs d'orage du réseau unitaire), 
~ Les effluents d'assainissement autonome défaillants, en zone côtière, 
~ Les ports de commel'ce et de plaisance (bateaux au mouillage) , 
~ La conchyliculture (eaux de reparcage ou de purification), 
~ Les rejets de dragage des ports, 
~ Les rejets de ru'agage des canaux, 
~ Les rejets apportés par le baigneur (très inférieurs aux autres rejets), 
~ Les rejets apportés par la faune avicole. 
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Pal' la suite, il existe plusieurs modes de contamination des eaux littorales [Rapport 
IFREMER, 1999, réf. 13] : 

);> Les rejets en mer sans émissau'e (stations d'épUl'ation, réseaux pluviaux contaminés, ... ), 
~ Le ruissellement (apports telluriques pal' lessivage de sols contaminés), 
~ L'apport d'eaux continentales contaminées (le réseau fluvial est le réceptacle des eaux 

d'infiltration, de ruissellement, des rejets directs d'eaux urbaines et d'eaux industrielles de 
tout le bassin versant), 

~ Le déplacement de masses d'eau contaminées, induit pal' la cOUl'antologie, qui peut avoir un 
impact sur un site parfois éloigné de la source de contamination, 

~ La remise en suspension des sédiments contaminés lors des fortes tempêtes et crues. 

En ce qui concerne plus particulièrement le littoral du Pertuis Breton, les fortes 
contaminations observées dans les coquillages s'expliquent ainsi: 

~ Apports pal' les cours d'eau lors des forts débits hivernaux, 
~ Arrivée massive de touristes sur les côtes, dysfonctionnements passagers des stations 

d'épuration et contamination bactériologique de certains réseaux pluviaux arrivant à la côte, 
~ Remise en suspension des sédiments lors des tempêtes et lors des dragages, 
~ Entraînements, lors de pluies importantes ou orages d'été, de la pollution bactérienne 

accumtùée dans les fossés et les réseaux pluviaux. 

A l'arrivée en mer des contaminants, l'origine de la pollution fécale est délicate à 
déterminer. Les coliformes fécaux et streptocoques fécaux présents dans les déjections ne 
permettent pas de déterminer leur origine humaine ou animale. 

Le l'apport CF25/SF26 est cependant souvent utilisé: les animaux à sang chaud (bétail) 
présentent une microflore fécale dominée pal' les S.F alors que ce sont les C.F qui sont les 
mieux représentés chez l'Homme. 

Plusieurs auteurs ont donc proposé des l'apports C.F/S.F [REYNE, 1999 in PEYTHIEU, 
2000, réf. 46] : 

~ C.F/S.F> 4 : contamination d'origine humaine , 
~ C.F/S.F < 0.7 : contamination d'origine animale. 

Mais ces résultats ne sont valables que lors d'une pollution « récente » et perdent toute 
leur valeUl' dans le milieu naturel. Une pollution « âgée» voit en effet ce l'apport se stabiliser 
autour de 0.7 à 3 [GELDREICH, 1976, in PEYTHIEU 2000, réf. 46], quelle que soit l'origine de 
l'apport. 

D'autres indicateurs peuvent être utilisés, en voici les principaux [IFREMER 1999, réf. 
16] : 

~ Stl'eptococcus bouis : bonne spécificité animale, survie limitée, 
~ Bifidobactel'ium: humain mais retrouvé en faible quantité dans le milieu extérieur, 
~ Bactel'oides: humain, sUl'vie faible, 
);> Rhodococcus copl'ophilus : actinomycète animal, survie supérieure aux califonnes fécaux, mise 

en évidence longue et délicate, 
~ Bactériophage de Bactel'oides {ragilis : humain, faible quantité, 
~ Coprostanol: stérol spécifique à l'Homme, à l'étude. 

Malgré tous ces éléments, l'éventuelle spécificité des indicateurs existants peut être 
remise en question si l'on considère les transmissions possibles d'une espèce à l'autre. Il 

25 C.F: Coliformes Fécaux 
26 S.F : Streptocoques Fécaux 
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n'existe donc pas à l'he me actuelle de bon indicateur permettant de déterminer l'origine 
animale ou humaine des rejets. 

La source ainsi que le mode de contamination des zones littorales est difficile à évaluer de 
façon précise. 

Le Pertuis Breton est soumis à tous les types de contaminations bactériennes cités plus 
haut [cf. schéma récapitulatif ci-contre]. La part quantitative de chaque source a été évaluée 
sur le bassin versant du Lay [PEYTHIEU, 2000, réf. 46], ce travail est poursuivi par la 
SOGREAH pour les autres bassins versants. 

Après cette présentation globale de la zone d'étude au travers des contaminations 
microbiologiques qu'elle subi, la partie suivante traite du risque de contamination encouru par 
cette même zone. Ce risque est évalué en fonction de deux facteurs que sont tout d'abord la 
pluviométrie (et les débits des cours d'eau) et la salinité de l'eau au niveau des points de 
prélèvements. 
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LE RISQUE DE CONTAMINATION ENCOURU PAR LES ZONES DE 
PRODUCTION CONCHYLICOLES DU PERTUIS BRETON 

La notion générale de risque est définie comme « une grandeur qui caractérise un 
événement indésirable par sa probabilité d'occurrence et par la gravité des dommages de la 
réalisation de cet événement» [ALZIEU, 1999 in IN VIVO ENVIRONNEMENT, réf. 22] . 

Le risque sanitaire peut être exprimé ainsi: 

RISQUE = DANGER POTENTIEL x TRANSFERT x CIBLE DE POLLUTION 

Ainsi, trois facteurs entrent en compte dans la définition du risque: 

~ La CIBLE DE POLLUTION est définie par un critère de sensibilité ou de 
vulnérabilité: une capacité d'acceptation. 

Dans le cas de contamination micl'Obiologique, cette capacité d'acceptation est fixée pal' la 
Loi, celle-ci autorise en effet un dépassement du seuil des 230 E. coli. 100 g-l de seulement 10% 
des analyses relatives à la zone concernée. C'est ce critère qui est utilisé tout au long de l'étude 
suivante. 

~ Le TRANSFERT est l'action qui permet à la source de pollution d'aller vers sa 
cible. 

Ici, la voie de transport des contaminants est l'eau douce . La vitesse du transfert, et donc 
la rapidité de l'impact sur les zones de production, varie donc selon le débit des COUl'S d'eau qui 
est lui-même dépendant de la pluviométrie. 

Dans une première partie nous allons nous intéresser à ces deux facteurs régissant le 
transfert des contaminants vers les zones littorales. 

~ le DANGER POTENTIEL est la source de pollution. 

Les sources de pollution sont diverses [cf. LES CONTAMINATIONS 
MICROBIOLOGIQUES DES SECTEURS CONCHYLICOLES DU PERTUIS BRETON, § 4.] . 

La quantification est délicate du fait de l'absence de mesures régulières de concentrations 
bactériennes dans les cours d'eau. 

Cependant, cette pollution est apportée SUl' le littoral par l'eau douce provenant du bassin 
versant. Elle peut donc être matérialisée pal' la dessalure. 

Le DANGER POTENTIEL, mesurable au travers de la salinité de l'eau, est analysé en 
deuxième partie. 

1. L'eau douce: transfert des contaminants vers les zones littorales 

1.1. Le comportement des germes contaminants lors du transfert eau douce - eau de 
mer 

1.1.1. Le transfert physique des contaminants 

Le transfert physique des germes contaminants en mer se fait pal' l'intermédiaire des 
cours d'eau. Il dépend des conditions climatiques, pédologiques et géographiques dans le 
bassin versant. 

24 



Comoortement des germes contaminants lors du transfert eau douce - eau de mer 

REJET 
de germes contaminants 

Germes fixés OU libres en suspension 

Stress lumineux 

1 (atténué par la présence de M.E.S dg-
l'eau) 1 

Température 
,------'--"----, Salinité , 

Décantation Dilution Compétition et prédation 1 

Charge en matières organiques 

Adsorption 

M.E.S 
protection contre les radiations solaires, la 
température et la pression osmotique. 
particules orgatùques particulaires. 

Remise en suspension 

Sédimentation 
protection contre les radiations solaires, la 
température et la p,'ession osmotique, 
particules organiques particulaires. 

Contamination des bivalves filtre urs 

1 

Il 
Il 
Il 



/ , 

/ , 

1 
1 

A leur arrivée en mer les bactéries subissent à la fois un phénomène de stress physique 
dû aux conditions hydrauliques (courants, marées) mais aussi un stress physiologique 
engendré pal' la variation de divers facteurs exogènes (température, salinité, luminosité, ... ). 

Elles répondent au premier stress ou bien pal' la dispersion au gré des courants ou alors 
pal' la sédimentation après adsorption sur de fines particules. Cette sédimentation étant 
favorisée en zones peu profondes et peu soumises aux courants. 

Le stress d'ordre physiologique donne lieu ou bien à une mortalité élevée pour les 
bactéries ne résistant pas au stress, ou bien à des adaptations morphologiques et 
physiologiques. 

Différents paramètres influent sur l'adaptation et donc la survie des bactéries dans l'eau 
de mer: 

La salinité 
L'augmentation de la pression osmotique peut être fatale à de nombreux microorganismes 
non résistants . 

» La lumière et la température 
Les l'ayons UV (en action conjointe avec la température) détériorent le matériel génétique 
des bactéries. 

» La charge en Matières En Suspension (M.E.S) 
Celle-ci a une influence sur la pénétration de la lumière dans l'eau. De plus, les M.E.S 
renferment des osmoprotecteurs ainsi que des particules organiques, favorables à la survie 
des micro-organismes. 
Il a été démontré une bonne concordance des évolutions des densités bactériennes avec celles 
des concentrations en M.E.S [CORRE S. et al. , 1999, réf. 28] . 

» La charge en Matière Organique 
Plus le milieu est riche en éléments nutritifs, plus il est favorable à la cl'oissance et à la survie 
des bactéries, donc des micro-organismes pathogènes. 
Or ces milieux riches sont également favorables à la production conchy licole. Ce sont donc ces 
zones (dont fait partie la Baie de l'Aiguillon) réceptacles d'éléments nutritifs qui sont les plus 
exposées à la contamination microbiologique des coquillages. 

~ Les phénomènes de prédation ou de compétition 
Ces phénomènes existent, que ce soit seulement entre les bactéries allochtones au milieu 
marin ou bien entre bactéries autochtones et allochtones. 

A toutes ces contraintes extérieures, les bactéries répondent par une adaptation 
physiologique ou morphologique. Elles acquièrent des caractères de résistance par transfert de 
matériel génétique et modifient leur métabolisme ainsi que leur forme de vie (formation de 
kystes, de spores, .. ) quand les conditions extérieures sont défavorables. 

Cependant, la fixation aux particules sédimentaires semble être le meilleur moyen de 
répondre aux stress physiques et physiologiques décrits précédemment. Les sédiments 
apportent aux bactéries une protection physique contre l'ensoleillement, la température et la 
pression osmotique. De plus, les bactéries adsorbées disposent d'éléments nutritifs, à savoir la 
matière organique assimilable piégée par les sédiments. 

De ce fait, la mortalité est plus lente dans le sédiment. Se pose alors le problème du 
l'elargage des bactéries fixées aux sédiments fluviaux ou marins, par remise en suspension lors 
des brassages d'eau entraînés par les crues ou les vidanges de canaux. 

Le comportement des bactéries entériques en milieu marin est variable d)un site à l'autre 
et d'une saison à l'autre. L'intégration de tous les facteurs précédemment cités, à savoir la 
température de l'eau, la turbidité, la mortalité due à la prédation, la « disparition» pal' 
fixation aux sédiments et les modifications morphologiques ou physiologiques, serait 
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nécessau'e pour prévoir ce comportement et donc pour évaluer la quantité de germes présents 
après apport en mer par les eaux douces. 

Le T90" intervient dans cette évaluation en estimant le taux de mortalité des germes, en 
fonction de différents factems externes. Le T90 de plusieurs bactéries a d'ores et déjà été 
estimé, il est cependant sans cesse remis en cause par de nouveaux résultats de recherches 
scientifiques. 

Celui des E. coli estimé en fonction des effets de la lumière, de la turbidité et de la 
profondeur apparaît sur l 'abaque suivant: 
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Source: [pOMMEPUY M. et al. , 1990, réf. 49) 

27 T90 : temps nécessa ire à la disparition de 90 % de la population initialement présente 
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La qualité sanitaire des mollusques en milieu marin est directement liée à celle de l'eau 
dans laquelle ils sont plongés, Les germes que celle-ci contient ont en effet en partie pour 
destination finale les bivalves filtreurs, 

1.1.2, L'accumulation des germes d an s les bivalves filtre urs 

Les bivalves filtreUl's occupent une situation tout à fait particulière en milieu marin, Tout 
d'abord leur situation géographique en zone littorale les expose directement aux apports 
polluants les plus divers, Ensuite, leur activité biologique et principalement leur activité 
filtrante, entraîne l'accumulation de ces polluants et en fait des sites de concentrations 
privilégiés, Ils sont donc fréquemment considérés comme des aliments dont la consommation 
peut présenter des risques sanitaires. 

Les bivalves fil treurs se noul'l'issent des particules organiques présentes dans l'eau. Leurs 
branchies recueillent les particules alimentaires contenues dans l'eau de mer. Entourées de 
mucus, elles sont amenées vers la bouche où elles sont triées pal' les palpes labiaux avant 
d'être ingérées. La digestion qui s'ensuit est à la fois de type extra-cellulaire (enzymes libérées 
dans l'estomac) et intracellulau'e (phagocytose au niveau des cellules de la glande digestive: 
l'hépatopancréas) . 

Parmi les particules en suspension dans l'eau de mer filtrée pal' les bivalves, cel'taines 
d'entre elles sont digérées et rejetées sous forme de fèces, tandis que d'autres sont agglu tinées 
et rejetées sans être digérées: ce sont les pseudo-fèces. 

Les fèces et pseudo-fèces constituent ce que l'on appelle les « biodeposits >), Dans les fèces, 
les bactéries sont em'obées d'un épais mucus qui les empêche de recontaminer rapidement les 
bivalves, alors que dans les pseudo-fèces, les bactéries n'étant pas ingérées, elles sont peu 
protégées et peuvent recontaminer les bivalves. 

La fonction de nutrition des bivalves filtreurs nécessite la filtration d'importants volumes 
d'eau. Cela conditionne en grande partie l'accumulation des polluants bactériens. 

Espèces de Volume d 'eau filtrée 
bivalves Litre par heure pal' gramme Litre par heure pal' kilogramme 

de chail' sèche d'animal vivant (estimation) 
Moules 3.5 à 13 175 à 650 
Coques 3.5 à 9 140 à 360 
Huîtres creuses 4 à 5.5 100 à 150 

SOUlCe blblioglaphlque . [DESLOUS,PAOLI et al. 1987, Ln POGGI R. , 1991, .ef. 48] 

Taux de filtration de certains bivalves 

Selon PLUSQUELLEC [réf. 47], la moule, dans des conditions qui lui permettent de 
filtrer une grande quantité d'eau (température, salinité, maturité sexuelle .. . ), est capable 
d'atteindre en moins de 30 minutes un taux de contamination dangereux pOlU' l'homme en 
milieu pollué. 

La cinétique d'accumulation dépend essentiellement de l'activité physiologique du 
coquillage, mais aussi du temps d'exposition, du taux de M.E.S, de la salinité, de la taille du 
bivalve, ainsi que de la température. 

Un état d'équilibre est progressivement atteint en fonction du temps d'exposition et de la 
concentration en germes de l'eau. 

L'accumulation des germes dans les coquillages se traduit par un enrichissement du 
coquillage pal' l'apport à l'envll-onnement marin. 
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CABELLI et HEFFERNAN [in POMMEPUY et al., 1990, réf. 49) ont défini un facteur 
d'emichissement (A) . Il s'exprime ainsi: 

A=Ba/Bw 

Ba : concentration bactérienne.g'1 de bivalve; Bv : concentration bactérienne. mL'[ d'eau de mer 

Ce facteur d'accumulation dépend, comme la vitesse d'accumulation , du bivalve considéré, 
des paramètres d'environnement (concentration en germes de l'eau, saison, ... ), ainsi que du 
groupe bactérien. Des valeUl"s proches de 10 sont généralement rapportées pOUl" les 
entérobactéries (coliformes fécaux et salmonelles), tandis que pour les streptocoques fécaux, 
elles sont souvent supérieUl"es à 100 : 

Références Conditions Groupe bactérien Facteur 
d'enrichissement 

PLUSQUELLEC Moules indigènes Coliformes fécaux 13.2 
et al (1983). Streptocoques fécaux 250 
PLUSQUELLEC naturelles Coliformes fécaux 20 
et al . (1990) Streotocoaues fécaux 125 
PLUSQUELLEC expérimentales E. coli 9.8 
et al. (1990) Salmonella 13.8 

Enterococcus faecalis 33.1 
TURICK et a l. Moules d'eau douce, E. coli 15.4 
11988) conditions expérimentales 

Source b,bhograph,que [PLUSQUELLEC A., 1992, ref. 47] 

Données bibliographiques concernant l'emichissement bactérien dans les moules 

Au final, une proportion de 75 à 95 % des bactéries et des virus entériques présents dans 
l'eau filtrée par les coquillages s'accumulent dans son tractus et son estomac. 

La question du devenir des micro-organismes dans les bivalves se pose alors. 

1.1.3. Le devenir des micro-organismes dans les bivalves 

Après avoir subi un stress lors du passage du milieu continental au milieu marin, les 
germes conta minants subissent un autre stress lors du transit par le bivalve . Il existe, entre 
autl"es, des interactions entre les flores contaminantes et la flore autochtone des coquillages 
vivants non pollués. Ce stress est évidemment à la base d'une mortalité. 

De plus, BIRBECK et Mac HENRY [1982, in PLUSQUELLEC et al., 1992, réf. 47) 
avancent une théorie selon laquelle les bactéries digérées seraient également sensibles au 
lysozyme de l'estomac des moules (théorie qui reste à vérifier). Ces enzymes seraient donc un 
facteur limitant la survie des micro-organismes dans ces coquillages 

Il a par ailleurs été constaté une absence de multiplication des bactéries indicatrices dans 
les moules en milieu marin [PLUSQUELLEC A., 1992, réf. 47). 

Cependant, cette accumulation de polluants, toxines ou micro-organismes divers n'est pas 
définitive , les mollusques possédant une capacité d'auto épuration. Elle a lieu en eau propre: 
bassins de purification, reparcage dans des zones saines, ou auto-épuration en eau de mer 
redevenue saine (mort des micro-organismes, dilution, sédimentation, .. . ). 

Cette auto-épuration s'exprime plus ou moins rapidement selon l'importance de la 
contamination initiale et la nature des conta minants, les vitesses d'épuration étant toujOUl"S 
plus faibles que les vitesses d'accumulation. Plusieurs facteUl"s conditionnent cette épuration: 
la salinité, la température, ... 
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La capacité d'auto-épuration des bivalves est mise à profit pal' l'Homme pour rendre 
propres à la consommation des coquillages déclarés « non sains» suite à lelU' séjour dans des 
eaux polluées. 

Les coquillages sont de véritables intégrateurs des pollutions environnementales d'origine 
naturelle ou anthropique. La consommation pal' l'Homme de coquillages infectés peut alors 
avoir une répercussion sur sa santé. 

1.1.4. Impacts sanitaires de la contamination microbiologique des coquillages 

Chaque année sont consommés 250 000 tonnes de bivalves filtreurs, dont près des deux 
tiers sans cuisson, moyen pourtant susceptible d'offrir une protection contre les risques 
microbiens. 

Les risques sanitaires dus à l'ingestion de coquillages ou à la baignade se rapportent le 
plus souvent à des pathologies survenant à court terme, surtout du fait de bactéries ou de 
vU'us d'origine fécale et plus rarement de bactéries marines ou de phycotoxines élaborées pal' 
les algues planctoniques . 

Les maladies liées à la consommation des coquillages sont généralement plus graves et 
plus fréquentes que celles contractables pal' la baignade. Ceci est dû à la capacité 
d'accumulation et de concentration des bivalves filtreurs. 

Parmi les bactéries pathogènes pour l'Homme, E. coli est l'indicateur fécal type, sa 
présence est recherchée lors des tests REMI. Elle peut être responsable de gastro-entérites 
liées à l'ingestion de bivalves. 

Tous les pathogènes humains, qu'ils soient bactériens ou non, peuvent être rencontrés 
dans les bivalves. Ils ne sont cependant pas tous susceptibles de provoquer des pathologies pal' 
la voie de consommation des bivalves. Les bactéries les plus souvent mises en cause sont celles 
qui se transmettent pal' la voie fécale ou orale, et les groupes bactériens les plus souvent 
évoqués sont les entérobactéries pathogènes (dont E. coli, Salmonella, Shigella, ... ), Vibl'io 
Cholerae ainsi que d'autres genres bactériens divers: 

Bactérie Infections 
Salmonella sP. Fièvres typhoïdes et paratyphoïdes gastro-entérites aiguës 
Shigella Dysentries, gastro-entérites 
Eschel'ichia coli Gastro-entérites diarrhées 
Yersinia elLterolitica Gastro-entérites 

Source [ref. 36] 

Les Toxi-Infections Alimentaires (T.I.A) sont la conséquence de l'ingestion pal' les 
consommateurs d'une quantité importante de germes. La Dose Minimale Infectante (D.M.!) 
permet d'apprécier le risque encouru pal' la population suite à l'ingestion de germes 
pathogènes. Elle est définie comme la quantité d'organismes suffisante pour provoquer des 
symptômes de la maladie chez un individu. Cette quantité est fixée au minimum à ID'. g.l 
d'aliment. Elle l'este néanmoins très approximative étant donné sa variabilité selon l'individu 
(âge, état de santé, immuno-défiscience, ... ) et selon le microbisme (type de germe, infection, 
... ) [cf. tableau ci-après] . 
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BACTERIES Habitat habituel Dose Minimale T empérature 
Eau Hommes Environnement Infectante (nombre minimale de 
de et de germes par croissance 

mer animaux gramme d'aliment) 
E. coli X 10' à lOlO 15 
Salmonella X 102 à 10' 5 
Vi brio X 10' à 10' 8 
Pam.haemolvticus 
Stanhvloconues X 
Shigella X 101 à 102 

Aero1nonas X X 0 
C. nerfinf!ens X 15 
C. botulinum X X 3.2 
Vibrio cholem.e X X 10" à 109 

Source bIblIographIque : [pOGGI R., 1991, ref: 48] 

Caractéristiques des pl'incipales bactéries pathogènes 

Les dispositifs r églementaires actuels [cf. LE MARAIS POITEVIN ET LE PERTUIS 
BRETON, § 3.2.] ont permis de réduire les épisodes épidémiques. 

Les enquêtes épidémiologiques son t menées dans le but de mettre en relation la 
consommation d'une denrée et l'apparition d'une maladie. Elles sont soutenues en France par 
deux réseaux de surveillance: le système national de Déclaration Obligatoire (D.O) et le 
Réseau de Médecins généralistes Sentinelles (KM.G.S). 

1.2. Influence d e la pluie sur l'apport des contaminants en mer 

L'eau est la voie de transpor t privilégiée des contaminants microbiologiques depuis les 
bassins versants jusqu'à la zone lit torale. 

La quantité d'eau tombant sur le bassin versant sous forme de précipitations influence la 
rapidité de ce transport, mais également son potentiel de contamination. En effet , en lessivant 
les sols, l'eau de pluie se charge en micro-organismes, dont des coliformes fécaux provenant 
principalement des épandages effectués sur les parcelles jouxtant les com s d'eau. Cette eau 
chargée parvient jusque dans les cours d'eau et y provoque une a ugmentation du débit. Le 
b.'ansp0l't des conta minants vers les exutou'es est donc accéléré. 

Le processus de transfert des bactéries est comparable à celui du phosphore. En effet, tout 
comme le phosphore, les bactéries peuvent se retrouver sous forme libre ou fixée sur les 
particules de terre et de matière organique . Les fortes pluies peuvent donc entraîner les 
bactéries vers les réseaux d'eau. Les bactéries libres sont entraînées avec la masse liquide et 
les bactéries fixées le sont par érosion du sol. 

Une étude menée en mars 2000 dans le Pertuis Breton a tenté de rechercher une relation 
entre la colimétrie moyenne et le débit moyen du Lay. Les données de débit sont des moyennes 
annuelles (à partir des moyennes mensuelles), et les points de prélèvement retenus sont la 
Passe des Esnandais et l'Eperon , de part et d'autre de l'estuaire du Lay [voir graphiques ci
contre]. On constate une relation en tre débit du Lay et colimétrie. 

Plus précisément, il a été observé dans un cas concret [CORRE S. et al., 1999, réf. 28] que 
les densités bactériennes augmentent parallèlement à la phase de montée en débit et les 
maximums bactériens sont atteints peu après que le débit de pointe ait été atteint. 
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La turbidité des cours d'eau augmentant avec le débit, la protection des germes est accrue 
[cf. § 1.1.] . 

Ainsi, lors d'épisodes pluvieux, l'eau parvient non seulement plus rapidement aux 
exutoires mais est aussi plus chargée en micro-organismes qui sUl'vivent longtemps. 

Cependant, il ne faut pas oublier que l'apport d'eau est aussi à l'origine de dilution des 
contaminants donc de réduction du potentiel de contamination. Lors d'une première crue, les 
eaux sont en effet plus chargées en micro-organismes que lors de la crue suivante . 

Le lien en tre la pluie et les contaminations qui ont lieu aux exutoires des bassins versants 
est donc indirect et complexe. Il passe pal' une première étape : la relation avec le débit des 
cours d'eau. Cette relation est étudiée dans la partie suivante afin de définir la réponse des 
débits en fonction de la pluie et du moment de l'année sur les bassins versants du Lay et de la 
SèVl'e Niortaise . 

1.2,1. L'eau dans les bassins versants du Lay et d e la sèvre Niortaise 

1.2.1.1. La pluviométrie 

La quantité d'eau qui précipite dans un bassin versant n'est pas entièrement destinée à 
alimenter les cours d'eau. 

Une partie retourne dans l'atmosphère par évapotranspiration (évaporation du sol et 
transpiration des végétaux). L'évapotranspiration n'est pas la même tout au long de l'année, 
elle est minimale en hiver (pas de lumière ni de grandes couvertures végétales) et maximale 
en été (ensoleillement et cultures d'été en place). 

De la quantité de pluie initiale, il l'este alors les précipitations efficaces. Celles-ci se 
répartissent ensuite en eaux d'infil tration d'une part, et eaux de ruissellement d'autre part. 
Seules ces dernières arrivent rapidement aux rivières, et cet apport se traduit par une 
augmentation de leur débit. 

En résumé, 1000sque les précipitations dépassent largement l'évapotranspiration (en 
automne et en hiver) les sols commencent par se gor ger d'eau , puis l'excédent arrive aux 
rivières. Lorsque l'évaporation et la transpiration sont supérieures aux précipitations (au 
printemps et en été) le sol restitue sa réserve en eau. 

1.2.1.2. Les débits du Lay et de la Sèvre Niortaise 

Les stations hydrologiques les plus en aval sur ces bassins versants sont situées, pour le 
Lay, à MAREUIL sI Lay, et pour la Sèvre Niortaise à NIORT [cf. carte n"4] . Le Clll'é ne 
dispose pas de station hydrologique de la DIREN". Aucune mesure de débit n'est donc 
disponible pour cette rivière . 

Il existe cependant un système de télégestion mis en place par l'UNlMA29 depuis 1995. Ce 
système est chargé de relever quotidiennement les hautelll's d'eau (altitude N.G.F30) en 5 
points du Curé. 

28 DIREN : Direction Régionale de l'Envil'onnement 

29 UNlMA : UNIon des Marais Atlantiques 

30 N.G.F : Niveau Géographique Français 
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Station Superficie Superficie Module du Module QI0" QI00 Débit 
hydrométrique totale du drainée au débitSI spécifique!l2 estimé à 

bassin versant niveau de l'exutoire 
la station 

NIORT 4090 km' 891 km' 11,6 m ' .s·' 13 L.s·'km·' 210 m'.s· ' 450 m' .s·' 28.8 m'.s·' 
MAREUIL 2258 km' 1040 km' 8,91 m'.s·' 8,6 L.s·l.km·' 210 mS.s·' Pas de 18.4 m'.s·' 
SUR LAY données 

Source : ISOGREAH, 2000, réf. 201 

Quelques chiffres relatifs aux débits du Lay et de la Sèvre Niortaise 

1.2.2. La relation PLUIE - DEBIT dans les bassins versants du Lay et de la Sèvre 
Niortaise 

l.2.2.1. Etudes préliminaires 

Comme il a été souligné précédemment, une variation dans les précipitations ne se 
traduit pas simultanément par une variation du débit des cours d'eau. 

Après une longue pél'iode sèche , les précipitations efficaces ont pour principale 
destination les sols qui se rechargent en eau. Ce n'est qu'une fois que ceux-ci sont gorgés d'eau 
que les précipitations ont un réel effet sur le débit. 

Ce phénomène est mis en évidence au niveau du Lay pendant la période pluvieuse de 
l'automne 1999 [voir graphiques ci-contre]. 

En automne, les précipitations sont largement supérieures à l'évapotranspil'ation, une grande 
majorité des précipitations est donc disponible pour le ruissellement ou l'infiltration. 
Pendant la période considérée (du 11 septembre 1999 au 15 novembre 1999), deux épisodes 
pluvieux se succèdent. Le premier (à partir du 11 septembre) est précédé d'une période sèche de 
25 jours. Le deuxième débute le 13 octobre après une période sèche de 9 jours [cf. graphique du 
haut « Relation pluie-débit au cours des épisodes pluvieux de l'automne 1999 »] . 
L'augmentation du débit a u cours de la deuxième pél'iode pluvieuse se produit plus rapidement et 
après un cumul de pluie moindre qu'au cours de la première période [cf. graphique du haut 
« Relation pluie-débit au cours des épisodes pluvieux de l'automne 1999 »] . Celle-ci ayant eu pour 
rôle de réengorger les sols. 

Le 18 septembre et le 11 octobre , le débit du Lay était le même (de l'ordre de 8.65 m'.s·'). 
Cependant, le cumul de pluie nécessaire à une même augmentation de débit est largement 
supérieur au cours de la première période pluvieuse [cf. graphique du bas « Relation pluie-débit 
au cours des épisodes pluvieux de l'automne 1999 »] . 

Le bassin versant de la Sèvre Niortaise dispose d'un statut particulier en ce qui concerne 
cette relation pluviométl'ie - débit. Il est en effet majoritairement occupé par le marais 
mouillé, et celui-ci joue un rôle de tampon hydraulique en période de crue. 

Ce rôle est mis en évidence grâce aux indications disponibles sur les débits à l'exutou'e de 
la Sèvre Niortaise : pour une période de crue de retour de 25 ans, le débit à l'exutoire est 

SI Module: débit annuel moyen du cours d'eau 

32 Module spécifique: débit moyen pal' unité de surface du bassin versant 

33 QlO (QIOO) : débit instantané de crue décennal (centennal) 
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inférieur au débit à NIORT alors que le bassin versant est trois à quatre fois plus important 
[estimations de la SOGREAH, 2000, réf. 20] . 

La réponse en période de crue est donc fortement atténuée pal' le marais mouillé. 

1.2.2.2. Relation pluie - débit 

Il s'agit dans cette partie de caractériser la relation pluie - débit SUl' les bassins versants 
du Lay et de la Sèvre Niortaise. 

Etablir un modèle de prévision du comportement du débit du Lay ou de la Sèvre Niortaise 
en fonction de la pluviométrie est assez complexe. Aucune relation linéaire n'apparaît 
clairement entre le débit et la pluviométrie mesurée, que ce soit la pluviométrie du jour de la 
meSlU'e du débit, des jours précédants, ou même les cumuls de pluie sur les jours précédants. 

Etant donné qu'une variation des précipitations est censée provoquer une variation de 
débit, il est naturel de s'intéresser à la variation du débit engendrée pal' la pluie . 

POUl' les deux périodes de l'année soumises à un risque de contamination [cf. LES 
CONTAMINATIONS MICROBIOLOGIQUES DES SECTEURS CONCHYLICOLES DU 
PERTUIS BRETON, § 3.]. la variation relative de débit entre le jour [j] et le jOlU' [j-l] est 
comparée à la pluviométrie. 

Seuls les jours ayant connu des variations positives de débit sont retenus. Ces variations 
sont ensuite regroupées en classes pour lesquelles sont calculées les pluviométries moyennes 
du jour [j] (jour de la mesure du débit) ainsi que les moyennes du cumul de la pluie tombée sur 
le bassin versant pendant deux, trois, quatre ou cinq jours avant le jour j34 [cf. histogrammes 
ci-contre]. 

Pour chaque bassin versant, les mêmes tendances générales sont observées: 

» A des augmentations de débit croissantes correspondent des pluviométries moyennes 
croissantes. Seule la pluviométrie moyenne du jour j ne semble pas suivre cette relation, ene 
ne semble donc pas intervenir de façon linéaire sur l'augmentation du débit. 

» Il faut en moyenne plus de pluie pour obtenir la même augmentation de débit pendant la 
période qualifiée d' « humide» que pendant la période « intermédiaire ». Cela traduit le 
phénomène d'engorgement des sols . En effet, la saison humide arrive après l'été, les sols sont 
secs et ont donc une meineUl'e capacité de rétention d'eau que pendant la période 
« intermédiaire » qui suit. 

Une relation semble exister entre l'augmentation du débit et la pluviométrie moyenne 
nécessaire pour y parvenir. Si ene s'avère démontrable, cette relation pourrait servir pour une 
prévision simple des crues. 

Il s'agit donc de repérer poUl' quel cumul de pluie (cumul sur 1 à 5 jours) la réponse du 
débit est prévisible de la façon la plus fiable possible. 

34 Remarque: La fiabilité des calculs diminue avec l'augmentation de la variation de débit. En effet, plus la valeur de la 
classe augmente, moins les données correspondant à cette classe sont nombreuses. Les moyennes sont donc calculées avec 
de moins en moins de valeurs. 
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Pour ce faire, chaque classe de débit est l'amenée à sa valeur moyenne, valeur mise en 
relation avec la pluviométrie moyenne [cf. graphiques ci-contre pour la Sèvre Niortaise et au 
verso pour le Lay J. 

Dès le cumul moyen sur deux jours (jour ijJ et jour [j-l)) la relation entre les valeurs de 
pluviométrie moyenne et d'augmentation moyenne de débit peuvent être mises sous la forme 
d'une équation, le débit augmentant de façon logarithmique pal' l'apport à la pluie tombée sur 
le bassin versant. 

Cependant dans les deux bassins versants, les meilleurs régressions ne sont pas obtenues 
pour le même nombre de jours de cumul: 

Meilleur cumul 

Equation 
prévisionnelle 

d . augmentatIOn moyenne du deblt 
p : pluviométrie moyenne 

Lay 

Période humide Période 
intermédiaire 

5 jours 4 jours 

d - 0.71 e 0.07. d - 0.52 e 0.12p 

Sèvre Niortaise 

Période humide Période 
intermédiaire 

3 jours 4 jours 

d - 0.93 e 0.08p d - 0.42 e 0.11. 

Remarque: Ces prévisions ne sont pas effectuées pour des débits à rembouchure des cours d'eau mais pOUl' 
les débits plus en amont dans le bassin versant. Or, plusieurs facteurs interviennent ensuite dans la 
modification du débit : la gestion hydraulique des cours d'eau avec ouverture et fermeture des canaux en 
fonction des marées et des crues, et aussi la présence du Marais Poitevin qui estompe les variations de débit 
observées (à NIORT par exemple). 
D'où la nécessité, pour une meilleure prévision des débit à rexutoire des cours d'eau et donc des apports 
potentiels de contaminants, de disposer de stations hydrométriques plus Pl'oches des embouchures. 

Cette preV1SlOn de l'augmentation de débit serait à coupler à une prévision de 
l'augmentation du flux bactérien arrivant en mer et de l'augmentation en germes fécaux dans 
les coquillages. Cependant ces phénomènes seraient à suivre très régulièrement (mesures 
quotidiennes) pour pouvoir être caractérisées pl'écisément. Or le Réseau REMI prévoit 
seulement un prélèvement pal' mois en contrôle de routine; il s'agit en effet d'un Réseau de 
surveillance et non pas d'un réseau de mesures destinées à effectuer une prévision de ce type. 

Dans l'état actuel des données disponibles, il est donc impossible de mettre en avant une 
relation précise du type: 

« Variation de la pluviométrie --" Variation du débit donc du flux de coliformes fécaux 
--"Variation de la concentration en germes fécaux dans les coquillages» 

Pour appréhender correctement ce type de relations, il serait nécessaire de lancer une 
étude, en la limitant aux périodes à risque de contamination prononcé, et en choisissant des 
points en amont dans l'estuaire et en aval sur le littoral au niveau des zones de production. 

1.3, Comportement physique des conta minants arrivés en mer: utilisation 
\ hydrodynamique Mars 2D pour le tracé de leurs trajectoires 

du modèle 

"-J~l ... ----
v<-- . 

..,-,v_ .\ 
,/V~ 

L'objectif de cette partie est de prévoir l'impact géographique des rejets polluants dans le 
milieu marin selon divers scénarios. 

La première étape est donc de choisir diverses périodes de simulation, la seconde de 
simuler la dispersion physique des contaminants et de visualiser leur trajectoire. 
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1.3.1. Méthode 

1.3.1.1. Le modèle 

Le modèle hydrodynamique utilisé est présenté ci-dessous [IFREMER, 1995, réf. 6] : 

Le Logiciel de modélisation de l'IFREMER 

Le logiciel actuellement implanté à l'IFREMER de LA ROCHELLE a été élaboré pal' la cellule 
DEL/AO" de l'IFREMERIBREST (sous la responsabilité de J.C SALOMON). Il est composé de 
deux parties distinctes: 

~ La partie MARS-2D est un programme de calcul en deux dimensions des courants marins, 
des hauteurs d'eau et des concentrations en éléments solubles transportés pal' les courants. 
Les calculs sont effectués à l'aide de trois types d'information: la topographie du domaine, 
fournie pal' une double matrice des profondeUl's ; les conditions aux limites SUI' les frontières 
ouvertes du domaine; les flux d'eau et de matières dissoutes (ou assimilées) à l'intérieur du 
domaine (rivières, sources, émissaires). 

Le logiciel est composé de trois modèles mathématiques distincts couvrant trois aires 
géographiques: 

• l'ensemble des Pertuis charentais (maille de 400 m) 
• le Pertuis d'Antioche (maille de 150 m) 
• le Pertuis Breton et l'Ile de Ré (maille de 150 ml, c'est ce dernier qui sera utilisé lors de toutes 

les simulations effectuées dans cette étude 

~ La partie Visumal'-2D est un programme d'exploitation graphique des résultats de MARS-
2D. Il peut générer des tracés: 

• de champs de courants 
• des hauteUl's, vitesses et concentrations en un point fixe pendant une période 

donnée 
• de trajectoires 

et peut visualiser la dispersion d'un constituant pal' tracé des contours d'iso-concentration. 

POUl' cette étude, le travail est effectué sur les conditions réelles de la période de crue de 
l'automne 1999. 

1.3.1.2. Choix des dates 

Le modèle n'étant réellement performant que sur des coudes durées de simulation, les 
dates choisies sont les suivantes: du 20 septembre au 16 octobre 1999. 

Cette période englobe le moment critique de fin septembre pendant lequel les cours d'eau 
ont connu de fortes augmentations de débit. 

1.3.1.3.Les rivières 

Les points de rejet des trois principaux cours d'eau du Marais Poitevin sont visualisés: 
~ Le Lay 

35 DEUAO: Direction de l'Environnement et de l'aménagement Littol'aUApplications Opérationnelles 
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LAY SEVRE NIORTAISE CURE 
1 

date heure de simulation débit à MAREUIL débit à l'exutoire débit à NIORT débit à l'exutoire débit à l'exutoire 1 
20/09/99 0 15.50 31.8 6.71 16.8 1.7 • 

21/09/99 24 41.10 84.2 15.6 39.0 3.9 
22109/99 48 68.60 140.6 22.3 55.8 5.6 
23/09/99 72 59.30 121.6 17.2 43.0 4.3 
24/09/99 96 35.10 71.9 12.6 31.5 3.2 
25/09/99 120 20.40 41.8 12.2 30.5 3.1 
26/09/99 144 15.00 30.8 13.2 33.0 3.3 
27/09/99 168 16.10 33.0 13.4 33.5 3.4 
28/09/99 192 22.60 46.3 29.2 73.0 7.3 
29/09/99 216 41.60 85.3 42.6 106.5 10.7 
30/09/99 240 169.00 346.5 42.6 106.5 10.7 
01110/99 264 214.00 438.7 42.6 106.5 10.7 
02/10/99 288 71.20 146.0 126 315.0 31.5 
03/10/99 312 62.20 127.5 91 227.5 22.8 
04/10/99 336 41.60 85.3 68.1 170.3 17.0 
05/10/99 360 33.10 67.9 54.3 135.8 13.6 
06110/99 384 27.00 55.4 47.1 117.8 11.8 
07/10/99 408 22.10 45.3 41 102.5 10.3 
08/10/99 432 17.10 35.1 35.5 88.8 8.9 
09/10/99 456 15.80 32.4 32.1 80.3 8.0 
10110/99 480 11.90 24.4 25.7 64.3 6.4 
11110/99 504 14.20 29.1 23.8 59.5 6.0 
12/10/99 528 13.20 27.1 19 47.5 4.8 
13/10/99 552 8.67 17.8 16 40.0 4.0 
14/10/99 576 9.64 19.8 17.5 43.8 4.4 
15/10/99 600 12.60 25.8 15.9 39.8 4.0 
16/10/99 624 9.42 19.3 13.4 33.5 3.4 

Les débits aux exutoires des cours d'eau 



» La Sèvre Niortaise 
» Le Curé 

1.3.1.4.Les débits 

Les débits journaliers sont connus à MAREUIL s/ LAY (pour le Lay) ainsi qu'à NIORT -
LA TIFFARDIERE (pour la Sèvre Niortaise). Les débits aux exutoires de chacune de rivières 
sont alors estimés à partir du module'. du débit enregistré à la station concernée comparé au 
module du débit du cours d'eau à l'exutoire: 

Module du débit du Lay à MAREUIL s/ LAY 8.91 m'.s" 
Module du débit à l'exutoire du Lay 18.4 m'.s· ' 
Facteur d'amplification entre le débit à MAREUIL 18.4/8.91 - 2.05 
s/ LAY et le débit à l'exutoire du Lay 

Module du débit de la Sèvre Niortaise à NIORT 11.6 m'.s·' 
Module du débit à l'exutoD.'e de la Sèvre NiOl·taise 28.8 m'. S" 

Facteur d'amplification entre le débit à NIORT et le 28.8/11.6 = 2.5 
débit à l'exutoire de la Sèvre Niortaise 

Source: [SOGREAH, 2000, l'ef. 20J 

Remarque: le rôle de tampon qu'a le Pertuis Breton en période de crue est complexe à estimer. Etant donné 
que l'on se base sur des modules de débit, il n'est pas pris en compte ici. 

Du fait du manque de données relatives à l'hydrométrie du Curé, son débit est évalué au 
dixième du débit de la Sèvre Niortaise [cf. tableau ci· contre] . 

1.3.1.5. Les vents 

[cf. tableau au verso] 

Les données relatives aux vents ont été obtenues auprès de Météo France. 

Elles sont utiles à la modélisation des trajectoires en conditions réelles, mais ne sont pas 
prises en compte ensuite dans l'interprétation des réstùtats étant donné leur faible valeur sur 
toute la période étudiée. 

1.3.2. La simulation 

1.3.2.1. La durée de la simulation 

L'intérêt du tracé des trajectoires est de visualiser le trajet des particules contaminantes 
sur la durée pendant laquelle elles sont effectivement contaminantes. 

On se base donc sur le T90 des E. coli pour fixer la durée de simulation. L'abaque [cf. § 
1.1.1.] consacré à l'évaluation de ce T90 appliqué aux conditions de la période septembre -
octobre 1999 (à savoir: période hivernale et turbidité inférieure à 10 mg. L·l [données du 
REPHY]) l'envoie à un T90 de 50 heures. 

La durée de simulation choisie est donc de trois jours (72 heures). 

1.3.2.2. L'heure de début de la simulation 

L'heure de début des simulations choisie est toujours l'heure de haute mer. 

36 Module du débit: débit annuel moyen du cours d'eau 
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1.3.2.3. Les scénarios choisis 

Il est intéressant de comparer les trajectoires en fonction des débits à l'exutoire des cours 
d'eau, mais aussi des coefficients de marée . 

Le choix s'est donc porté sur quatre pér iodes se distinguant ou bien par la valeur du débit 
ou bien par la valeUl' du coefficient de mal'ée : 

période Date début Date fin Type d e débit Type de coefficient de marée 

DC 29/09 01/10 Fort (D) Elevé (C) 

DC 25/09 27/09 Faible (d) Elevé (C) 

De 03110 05110 Fort (D) Faible (c) 

de 20/09 22/09 Faible (d) Faible (c) 

[cf. tableau au verso pOUl' complément] 

1.3,4, Résultats et discussion 

[cf. images des trajectoires ci-contre] 

En première remarque il est important d'insister sur la notion de trajectoll'e. Les 
trajectoires t racées sont celles d'une seule particule à chaque fois, Ces quatre représentations 
ne sont donc pas à confondre avec la représentation de panaches de dilution ou de 
contamination, Ici, un point de rejet est choisi à l'exutoll'e des cours d'eau . S'il était déplacé, ne 
serait ce qu'un peu, la trajectoll'e serait différente. 

On ne peut donc pas conclure sur l'impact des conta minants SlU' les zones de production 
conchylicoles. Certaines concessions semblent en effet ne pas être atteintes, alors qu'un 
panache démontrerait qu'elles le sont (notamment les concessions au sud de l'embouchUl'e du 
Lay) [cf. § 2.2]. 

En revanche, lorsque les concessions sont effectivement atteintes pal' la particule, on peut 
en conclure que l'eau douce (et ses contammants) parvient r éellement jusqu'à elles. C'est le cas 
des filières qui sont parfois traversées par la particule issue du Lay, cela indique donc 
l'influence des eaux douces sur ce secteul'. 

Les périodes De et de connaissent les mêmes conditions en ce qui concerne les coefficients 
de mat'ée : ils sont sensiblement les mêmes et leur valeurs son t croissantes sur la durée de 
trois jours. Seul le débit est différent. Le tracé des t rajectoires nous amène à penser que le 
débit à l'exutoire des cours d'eau joue un rôle prépondérant pal' rapport à la valeur du 
coefficient de marée en ce qui concerne les trajectoires suivies pal' les contaminants. 

Nous allons préciser cette affll'mation en regardant les autres représentations. 

Les périodes DC et dC connaissent également les mêmes coefficients de marée, et les 
particules sortant de la Sèvre Niortaise et du Curé semblent effectivement être influencées pal' 
la valeur du débit à l'exutoire. 

Cependant, la particule issue du Lay ne suit pas cet te observation. Une explication 
probable, vérifiée pal' la suite, résiderait dans le phénomène de variation des coefficients de 
marée . En effet, même si les coefficien ts sont sensiblement les mêmes dans les deux cas, ils 
sont décroissants sur les trois jours de la période DC et croissants sur ceux de la période dC. 
Cette augmentation expliquerait le fait que, même à plus faible débit, la par ticule soit 
entraînée plus loin. 
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LAY SEVRE NIORTAISE CURE 
débit à l'exutoire débit à l'exutoire débit à l'exutoire 

29/09/99 97 85.3 106.5 10.7 
périodeD 30/09/99 85 346.5 106.5 10.7 

01/10/99 70 438.7 106.5 10.7 
----- -

25/09/99 94 41.8 30.5 3.1 
période d 26/09/99 102 30.8 33.0 3.3 

27/09/99 106 33.0 33.5 3.4 

03/10/99 47 127.5 227.5 22.8 
périodeD 04/10/99 47 85.3 170.3 17.0 

05/10/99 55 67.9 135.8 13.6 

20/09/99 31 31.8 16.8 1.7 
période d 21/09/99 41 84.2 39.0 3.9 

22/09/99 55 140.6 55.8 5.6 

Les quatre périodes choisies 



Pour des coefficients de marée similaires, le débit semble intervenir SUl' la formation de la 
trajectoire des particules issues des cours d'eau. 

Min de déterminer cette influence que peut avoir le débit, pal' rapport à la valeur du 
coefficient de marée, sur la trajectoire des contaminants nous allons comparer deux à deux les 
cas de forts et faibles débits. 

Les deux cas de forts dé bits (DC et De) présentent des trajectoires similaires. Les forts 
débits aura ient un rôle prépondér ant par rapport aux coefficients de marée. 

A nouveau nous retrouvons dans ce cas le phénomène de la variation des coefficients. 
Pendant la période DC, le débit du Lay est plus élevé que pendant la période De. Or, dans ce 
dernier cas, la particule est entraînée plus loin aux limites du Pertuis. Cela peut s'expliquer 
pal' la différence dans les variations des valeurs de coefficient: la période DC connaît des 
coefficients de marée décroissants sur les trois jOUl'S de simulation, et la période De des 
coefficients croissants. Les particules issue du Lay restent donc plus longtemps au milieu du 
Pertuis Breton dans le premier cas, alors qu'elles sont rapidement évacuées quand les 
coefficients vont en augmentant. 

Les trajectou'es de la Sèvre Niortaise et du CUl'é viennent confirmer cette observation: les 
débits de la Sèvre Niortaise sont plus élevés pendant la période DC alors que les particules 
sont entraînées plus loin pendant la période dC. 

En cas de forts débits, le débit joue un rôle prépondérant sur la formation des traj ectoires . 
Et c'est plus la variation du coefficient de marée qui a ensuite une influence sur ces 
trajectou'es que le coefficient de marée lui-même. 

Dans les cas de faibles débits (périodes dC et de), la variation du coefficient de marée est 
la même dans les deux cas, à savoir croissante. Ici, le coefficient semble avoir une importance 
sur la trajectoire des contaminants. Les particules sont portées essentiellement par les 
courants et marées. Aux faibles coefficients, les particules ne sont pas entraînées très loin au 
large et leur trajectou'e suit le va et vient des marées. Aux forts coefficients, les conta minants 
sont entraînées plus loin mais suivent toujours les marées. Le faible débit à l'exutoire des 
cours d'eau les empêche donc d'avoir une trajectoire indépendante des marées. 

Remarque: il faut émettre quelques réserves quant à l'interprétation de ces résultats notamment en ce qui 
concerne la distance parcourue pal' les contaminants. Celle-ci est Vl'aisemblablement surestimée: le T90 
dépend en effet du milieu dans lequel se trouvent les E. coli. S'il se rapproche effectivement des trois jours 
au niveau des exutoires, il est vraisemblablement plus faible dans les eaux claires du cœur du Pertuis 
breton. 

Après avoir analysé la première composante du risque de contamination, nous allons étudier dans 
la partie suivante la danger potentiel de contamination, mesurable au travers de la dessalure de 
l'eau de mer. 
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2. L'eau douce: traceur en mer du risque de contamination 

Le lien existant entre la salinité et les contaminations bactériologiques de l'eau des zones 
littorales est à première vue intuitif. En effet, l'eau douce qui se déverse dans le milieu marin 
est une eau qui s'est progressivement (lessivage des terres, apports diffus) ou ponctuellement 
(apports ponctuels directement dans le cours d'eau) chargée en micro-organismes durant son 
parcours SUT tout le bassin versant [cf. § 1.1.] . 

Cette eau douce provoque une dessalure au niveau des exutoires des cours d'eau, 
dessalure qui s'étend sur toute la zone littorale et est estompée grâce au phénomène de 
brassage de l'eau induit par les marées. 

Les diminutions périodiques de la tenelU' en sel au niveau des zones littorales pourrait 
donc être reliée à une hausse des concentrations bactériologiques. 

2.1. Le risque de contamination en fonction de la teneur en sel de l'eau des zones de 
production mytilicoles du P ertuis breton 

2.1.1. Etude du lien salinité-colimétrie dans le Pertuis Breton 

Lors de l'épisode de la crue d'automne-hiver 1999, une étude menée au niveau de 
l'estuau·e du Laya mis en évidence l'existence du rapport : faible salinité-nombre de germes 
important dans les moules [PEYTHIEU S., 2000, réf. 46] , [cf. graphiques ci-contre]. 

L'étude qui suit vise tout d'abord à préciser ce lien existant entre la dessalure au niveau 
des exu toires et les mauvais résultats bactériologiques dans les coquillages analysés, avec pour 
but final de défini.J.· les salinités « à risque» dans le Pertuis Breton . 

2.1.1.1. La salinité dans le Pertuis breton 

La salinité est une donnée mesurée au cours des prélèvements du REPHY. Dans le 
Pertuis Breton, les points de prélèvements REPHY sont les suivants: [cf. carte nO 6 et tableau 
au verso] : 

l> L'Eperon 
l> La Carrelère 
l> Filières 

La base Quadrige dispose également de données relatives aux points: Les Ecluseaux, La 
Passe des Esnandais et Nord Passe Esnandes, qui servent de points d'alerte et sont donc 
uniquement soumis à des prélèvements ponctuels. 

De plus, depuis l'étude de zones de 1996, la salinité est aUSSI mesurée lors des 
prélèvements du REMI, mais non saisie dans la base Quadrige. 

Pour une présentation de la salinité dans le Pertuis Breton, nous nous intéresserons tout 
d'abord uniquement aux données de salinité REMI. Il faut en effet rester prudent quant à une 
analyse globale regroupant les résultats des deux Réseaux de surveillance car les mesures de 
salinité pour le REMI sont effectués à marée basse a lors que les prélèvements REPHY sont 
effectués à marée haute. Il s'ensuit donc de très fortes amplitudes de variation pour les points 
étant l'objet d'analyses pOUl· les deux Réseaux. 
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Libellé du point dates Fréquence de prélèvement 
1 

Les Ecluseaux REMI & REPHY alerte 1989 - toujours en service hebdomadaire (avril à septembre) et bihebdomadaire (octobre à mars) 1 

La Passe des Esnandais REMI & REPHY alerte 1989 - toujours en service hebdomadaire (avril à septembre) et bihebdomadaire (octobre à mars) 
La Pointe de la Roche REMI 1996 - toujours en service mensuelle 
Le Pas des Tranchais REMI 1996- toujours en service mensuelle 
L'Eperon (Terre) REMI & REPHY 1989 - toujours en service hebdomadaire (avril à septembre) et bihebdomadaire (octobre à mars) 
Les Jaux REMI 1996 - toujours en service mensuelle 
Lay (cages réservoirs) REMI 1996 - toujours en service mensuelle 
LI à L5 et El à E5 Etude de zones 1998 - toujours en service mensuelle 
Sèvre Rive Droite REMI 1996 - toujours en service mensuelle 
Nord Passe Esnandes REMI et REPHY alerte 1988 - toujours en service hebdomadaire (avril à septembre) et bihebdomadaire (octobre à mars) 
Passe Pelle REMI 1996 - toujours en service mensuelle 
La Carrelère REMI & REPHY 1995 - toujours en service hebdomadaire (avril à septembre) et bihebdomadaire (octobre à mars) 
Filières REMI&REPHY 1994 - toujours en service hebdomadaire (avril à septembre) et bihebdomadaire (octobre à mars) 

Remarque: 

les salinités REPHY sont mesurées depuis 1988 

les salinités REMI ne sont mesurées que depuis 1996 

Points El à E5 et L I à L5 : points de l'étude de zone conservés pour le RE:MJ contrôle 

Points du Pertuis Breton faisant l'objet d'une mesure de la salinité 



• Présentation générale des salinités mesurées 

De même que pour les résultats de microbiologie, les points sont regroupés en trois zones: 

Zone géographique Points concernés 
Filières Filières 

Estuaire du Lay (exutoire du Lay) LI à L5, les Ecluseaux, le Pas des Tranchais, la Passe des Esnandais, la Pointe de 
la Roche, le Lay Cages Réservoirs, les Jaux et l'Eperon 

Esnandes - Marsilly (exutoires de la El à E5, Sèvre Rive Droite, Nord Passe Esnandes, Passe Pelle et La Carrelèl'c 
Sèvre Niortaise et du Curé) 

• Analyse graphique 

Les variations des mesures de salinité enregistrées dans le Pertuis Breton, en fonction du 
point de prélèvement, sont consultables en [ANNEXE 4]. 

Pour le point Filières uniquement, les graphiques des salinités REPHY sont également 
représentées. Cela permet de remarquer que les salinités du point Filières en basse mer 
(REMI) sont plus faibles qu'en haute mer (REPHY). Ainsi, l'eau douce des cours d'eau parvient 
jusqu'à ce point pourtant assez éloigné de la côte, il n'est donc à priori pas épargné par les 
contaminations. Nous pouvons d'ores et déjà nous interroger sur la provenance de ces apports 
d'eau douce. La visualisation des trajectoires des particules issues des cours d'eau tendrait à 
incriminer essentiellement le Lay. Cependant, les trajectoires de particules ne correspondent 
pas à des panaches de contamination. Il est nécessaÎl'e de préciser cette suspicion de 
provenance des contaminants en visualisant les panaches de dessalure obtenus grâce au 
modèle hydrodynamique Mars 2D [cf. 2.2]. 

Les conclusions suivantes sont tirées de l'observation des autres graphiques: 

~ Les variations sont en phase pour tous les points (maxima et minima atteints aux mêmes 
dates), 

~ Les points les plus en amont dans l'estuaÎl'e des cours d'eau présentent une très forte 
amplitude de variation, il s'agit des points: LI, L2, Lay Cages Réservoirs, les Jaux, la Pointe 
de la Roche, El, E2, Sèvre Rive Droite, Passe Pelle, Nord Passe Esnandes. Ils connaissent à la 
fois de très fortes et de très faibles salinités car ils sont d'une part directement soumis aux 
apports d'eau douce des bassins versants du Lay, de la Sèvl"e Niortaise et du Curé, et d'autre 
part, même si les prélèvements sont effectués à marée basse, les amplitudes des marées selon 
les coefficients (ainsi que l'heure du prélèvement par rapport à l'heure de basse mer) 
expliquent les fortes salinités. 

Malgré cette remarque pour ces quelques points, les autres apparaissent graphiquement 
très semblables. L'analyse de la distribution des données poUl' chacun des points permet de 
vérifier cette impression. 

• Distribution des données [ANNEXE 5) 

Sur cette représentation des données, il apparaît à nouveau que les filières sont atteintes 
par la dessalure, et sont soumises au phénomène des marées et courants qui leur apporte l'eau 
douce. En effet, les salinités REPHY sont regroupées aux fortes valeurs (fourchette de valeurs 
allant de 24.6 à 35.8 0/00), alors que celles du REMI sont beaucoup plus étalées (fourchette de 
salinités allant de 10.10 à 35.5 %0). 

Les faibles valeurs atteintes, que ce soit à haute ou basse mer, attestent de la présence 
d'une proportion d'eau douce assez conséquente [une salinité de 24.6 %0 correspondant à une 
proportion de 32 % d'eau douce, et une salinité de 10.10 %0 à une proportion de 72 % d'eau 
douce]. Les filières reçoivent donc de l'eau douce en provenance des bassins versants du 
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Marais Poitevin, en conséquence, elles reçoivent simultanément des particules organiques, 
nutriments pour les moules, lnais également des contaminants. 

La représentation en box-plots de la salinité pOUl' les zones « Estuaire du Lay» et 
« Esnandes - Marsilly» indique que cette dernière est plus soumise à la dessalure (nombreuse 
valems extrêmes aux faibles salinités, et faible valeur du premier quartile). 

De plus, pour ces deux zones, la dessalure maximale atteinte est très importante (valeurs 
de salinités proches de zéro, pour les points les plus en amont dans les estuaires). 

Du fait de la répartition non identique des points de mesure pour les deux zones (plus de 
points proches des exutoires de la Sèvre et du Curé que de celui du Lay), la généralisation des 
observations pour ces regroupements de points mérite d'être affinée en s'intéressant à chaque 
point au cas pal' cas. 

Pour cela nous nous baserons sur les box-plots de chaque point en [ANNEXE 5]. 

En suivant le même principe de classement que pour les résultats microbiologiques, les 
comportements extrêmes dans la répartition des salinités sont tout d'abord observés. 

Le premier groupe de points remarquables rassemble ceux présentant une distribution 
très étalée, avec de nombreuses occurrences de valeurs extrêmes aux faibles salinités. Ils 
correspondent aux points les plus soumis à de faibles salinités, et géographiquement, ce sont 
bien les points situés les plus en amont dans les estuaires. Il s'agit de : Sèvre Rive Droite, El, 
Nord Passe Esnandes pour la zone « Esnandes - Marsilly», ainsi que de: le Lay (cages 
résel'voiTs) et les Jaux pour la zone « estuaire du Lay)). 

Un deuxième groupe rassemble les points présentant une distribution très peu étalée et 
concentrée vers les fortes salinités. Ils correspondent eux aux points situés dans des zones 
connaissant peu de dessalure . Il s'agit de E3, Passe Pelle, E2, E4, la Carrelère, E5 pour la 
zone « Esnandes - Marsilly», et de la Pointe de la Roche, L3, LI, L2, l'Eperon (Terre), L4, L5 , 
la Passe des Esnandais, le Pas des Tranchais, les Ecluseaux pour la zone « Estuaire du Lay». 

Ici aussi, la répartition géographique des dessalures est bien respectée. 

Le tableau ci-contre regroupe les données de statistique descriptive de tous les points. Un 
classement, certes discutable, peut être effectué au sein de ces deux groupes précédemment 
identifiés. Les points E et L sont éliminé en raison de leur faible nombre de données par 
rapport à tous les autres points. 

Pour chaque groupe, les points présentent environ les mêmes valeurs de maximum. La 
médiane est la valeur la plus représentative de la salinité du point à marée basse, le 
classement est donc effectué en fonction de celle-ci. 

Remarque: bien souvent, il s'agit du classement qui aurait été obtenu en prenant en compte le premier 
quartile ou bien le troisième. Il n'y a pas lieu de prendre en compte les valeurs minimales observées, elles 
correspondent en effet souvent à des valeurs extrêmes peu représentatives. 

Le classement obtenu suit en majeure partie la répartition géographique des points de 
prélèvement (à l'exception du point Filières qui connaît des salinités plus faibles que certains 
points éloignés des exutoires, tels que la Passe des Esnandais, le Pas des tranchais ou encore 
les Ecluseaux). 

Ce classement ne correspond pas exactement au classement des points en fonction des 
résultats microbiologiques mais s'en rapproche beaucoup. Une correspondance dessalure -
contaminations semble se dessiner, elle va être analysée dans la partie suivante. 
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2.1.1.2. La relation dessalure - contaminations microbiologigues 

• Choix des points 

Il s'agit tout d'abord de mettre en évidence l'existence de la correspondance entre la 
dessalure de l'eau et les mauvais résultats bactériologiques mesurés dans les moules. 

Pour cela, il est nécessaire de travailler sur une longue période avec un maximum de 
données. 01', les mesures simultanées de la salinité et des concentrations en E. coli dans les 
moules ne datent que de 1996. 

Nous allons donc d'abord utiliser les données de salinité relevés lors des prélèvements 
d'eau pOUl' le REPHY, ainsi que les données d'analyses bactériologiques des moules prélevées 
pour le REMI puisque ces données sont disponibles S Ul' 12 ans. 

Remarque: Les salinités REPHY même si elles ne correspondent pas exactement à la salinité du points lors 
du prélèvement de coquillages sont tout de même indicatrices de l'impact de l'eau douce sur les zones. 

Pour finir, l'estimation précise du risque de contamination en fonction de la salinité se 
fera avec les données de salinité REMI. 

Les jours de prélèvements REMI et REPHY ne coïncident pas forcément. De plus, les 
points de prélèvement REPHY sont seulement au nombre de trois dans le Pertuis Breton [cf. 
§2.1.1.1.] . 

Le choix des point représentatifs des zones concernées est donc restreint. Il est fait selon 
divers critères: 

~ Points proches des exutoires du Lay, de la Sèvre Niortaise et du Curé (de plus, choix 
d'un point en pleine mer , point représentatif de la zone de production sur filières au 
large de l'île de Ré), 

Correspondance géographique la meilleure possible entre les points de prélèvements 
REMI (mesure de la colimétrie) et REPHY (mesure de la salinité), 

Seuls quatre points REMI ont été retenus, avec trois points REPHY correspondants (un 
de ces points étant utilisé deux fois cal' il n'en existe aucun autre assez proche) : 

Point de prélèvement Point de prélèvement Zone géographique 
REMI REPHY représentée 

Eperon (Terre) Eperon (Terre) Exutoire du Lay 
Sèvre Rive Droite La Carrelère Exutoire de la Sèvre 

Niortaise 

Nord Passe Esnandes La Carrelère Exutoire du Curé 
Filières Filières Pleine mer 

Remarques: 
1. le point de prélèvement REPHY La Carrelère bien qu'étant situé plus au sud des points REMI Sèvre Rive 
Droite et Nord Passe Esnandes [cf. carte na 6] a tout de même été retenu. 
Il peut en effet être considéré comme un bon indicateur de la salinité de ces 2 points REMI au moment des 
prélèvements REPHY effectués à marée haute. En effet, à marée haute, les salinités de l'eau baignant les 
moules des points Nord Passe Esnandes et Sèvre Rive Droite sont sensiblement identiques. 
2. Les points REMI sélectionnés présentent des états de contamination bactériologique non similaires [cf. la 
répartition des points selon les contaminations microbiologiques observées dans le Pertuis BretonJ . 
On peut donc considérer que l'on a une bonne représentativité des différents cas de colimétrie existant dans 
le Pertuis breton. 
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3. Les prélèvements ne concordant pas dans le temps, l'étude porte SUl' des moyennes hebdomadaires, bien 
qu'en règle générale il n'y ait pas plus d'un prélèvement pal' semaine. 

• La relation dessalure - colimétrie 

La tendance générale des variations (baisse/hausse des concentrations en E. coli 
mesurées dans les coquillages, ou baisse/hausse de la salinité) est la même quel que soit le 
point considéré. Les variàtions bien marquées ont souvent lieu au même moment pour tous les 
points de mesure [cf. graphique ci-contre]. 

Ainsi, les événements de dessalure - contamination se produisent sensiblement au même 
moment dans tout le Pertuis Breton. Aucune zone ne semble être épargnée par ce phénomène. 

De plus, ces événements ponctuels prouvent bien l'existence d'une corrélation entre baisse 
de salinité et augmentation des concentrations en E. coli. Les dépassements du seuil de 230 E. 
coli. 100 g.l coïncident avec les moments où la salinité diminue. 

Au vu du graphique intitulé « salinité - résultats microbiologiques dans le Pertuis 
Breton» , on constate que les fortes valeurs de colimétrie sont essentiellement regroupées aux 
faibles salinités. En deçà d'une certaine valeur de salinité (matérialisée ici arbitrairement à 
29.5 %0), la majorité des concentrations en E. coli sont élevées [cf. graphique au verso]. 

Cependant il n'existe pas de relation linéaire entre la salinité et les résultats 
microbiologiques, même en restreignant le domaine d'étude aux faibles salinités. 

POUl'tant, le test du Khi237 appliqué aux données de salinité et de colimétrie permet de 
prouver la dépendance entre ces deux données. 

Pour effectuer ce test, les données de salinité sont réparties en deux classes: 
~ La classe n OO correspondant aux valeurs de salinité inférieures à 29.5 %0 
~ La classe n 0 1 correspondant aux valeurs de salinité inférieures à 29.5 %0 

Les résultats microbiologiques sont également répartis en deux classes: 
~ La classe A correspondant aux valeurs de colimétrie inférieures à 230 E. coli. 100 g.l 
~ La classe B correspondant aux valeUl's de colimétrie supérieures ou égales à 230 E. coli. 

100 g'[ 

L'hypothèse d'indépendance des variables salinité et colimétrie est rejetée avec un risque 
de 0.5%38. 

Les variables salinité et colimétrie sont donc dépendantes. 

Le tableau de contingence [cf. ANNEXE 6.1] fait ressortir le poids fort de la classe 0 sur la 
classe A: 

~ 231 observations dans cette catégorie pour 319 au total 
~ 91.3 % des faibles résultats colimétriques sont observés aux foltes salinités 
~ 87.5 % des données aux fortes salinités correspondent à des bons résultats colimétriques poUl' 

les coquillages 

37 Le Test du I<hi2 compare la répartition des observations avec la répartition théorique des valeurs telles qu'il y ait 
équiprobabilité d'être dans l'une des 4 catégories. Le Khi2 calculé cOl'l'espond à l'écart des observations par rapport à cette 
répartition théorique. 
L'hypothèse d'indépendance est rejetée si p>O.05. 
Plus le Khi2 est élevé, plus le rejet de l'hypothèse d'indépendance est fait avec une grande sécurité, mais ce la ne signifie 
pas que la dépendance est forte. 

38 Khi2 = 62.59 
P = 2.55. lQ. lf; 

43 



.... 
'~ 
Q 
Q .... 
..... -0 

(,,) 

r..i 
101 -

230 

salinité - résultats micro biologiques 
dans le Pertuis Breton 

21 27 33 
r 1 1 

Filières Sèvre Rive Droite 

1 • 1 
1 1 
1 1 
1 1 

• 1 • • •• 1 •••• 

r • 1 • • 1. •• 1" 4. 
1 .1· • 

----------j--~----- ------·JJ~-l-:~:~--

• 

230 

. 1 1 . , . - 102 
, • 1·· 

• : .\ Il •• _. 

r • •• 
1 ••• 1 ... 

1 • • • 1 " •• 

I--__ --=_Li~ ----+---:-:---:-::,----.,1:-il --. ,-----1- 101 
Eoeron Nord Passe Esnandes 

• 

1 
• 1 

1 
1 

. 1 
1 

1 • 
• ... 1 t. 

• 1 
__ J _____ ~_~~--~----

:. • 1 •• 
• 1 . (_ 

1 

1 • \ • l .... 
T fil." 

i 
1 

1 

• · 1 
1 

1 

1 

• •• 1 • • 

----~--~-~-~-~------
•• 1 • .. -• ··1. 

1 

I ~··· · t • .,:._. 
101 - • -1---

L-~I------~I~--~I--~ 
. :. -_. 

21 27 29.5 33 

salinité ( /00) 



» 72.4 % des observations totales sont dans la classe DA, à savoir la classe forte salinité - bons 
résultats colimétriques . 

On peut donc en conclure que les faibles contaminations des moules sont observées 
majoritai.rement lorsque celles-ci sont plongées dans des eaux de salinité élevée (ici: salinité 
supérieure à 29.5 %0) . 

Même si les mauvais résultats bactériologiques sont en forte majorité (60 %) dans la 
classe de salinité 1, et les bons résultats à 87.5 % dans la classe 0, le lien « faible salinité
contamination bactériologique» n'apparaît pas nettement. On observe en effet autant de cas 
de fortes contaminations dans la classe de salinités inférieures 29,15%0 que dans celle où la 
salinité est supérieure ou égale à 29,15%0. 

Si l'on affine le test en considérant les classes de résultats microbiologiques suivantes: 
» La classe A correspondant aux valem s de colimétrie infériem es à 1000 E. coli. 100 g'! 
» La classe B correspondant aux valems de colimétrie supériemes ou égales à 1000 E. coli. 

100g'! 

Le test est hautement significatif pour la barrière fixée à 1000 E. coli. 100 g'!, l'hypothèse 
d'indépendance est rejetée39 avec un risque de 0.5 %. 

De plus, le tableau de contingence [cf. ANNEXE 6 .2]. 

indique qu'ici 64.7 % des mauvais résultats colimétriques se retrouvent aux faibles 
salinités. On constate donc que les fortes contaminations ont bien lieu aux faibles valeurs de 
salinité. 

Même si la corrélation dessalure-contamination est évidente à première vue, les données 
de salinité REPHY et de contaminations microbiologiques issues du REMI depuis le début de 
la mise en place de ces réseaux de surveillance ne permettent d'aboutir qu'aux conclusions 
générales suivantes: 

» Tout le Pertuis Breton est soumis à des événements « dessalure-contamination », et souvent 
aux mêmes moments 

» Les fortes salinités sont garantes de bons résultats colimétriques 
» Les très mauvais résultats colimétriques sont essentiellement retrouvés dans les motùes 

baignant dans des eaux de faible salinité. 

Aucune relation de type linéaire ne peut être mise en évidence, cela est imputable à 
différents facteurs: 

» Les micro-organismes sont majoritairement entraînés lors des premiers épisodes pluvieux. 
Lors des épisodes de deuxième crue, les contaminations sont plus faibles, alors que la 
dessalure de l'eau peut être identique à celle des premières crues . 

» De plus, les temps d'accumulation dans les bivalves et de décontamination pal' auto-épuration 
ne sont pas du tout pris en compte . Ils résultent de phénomènes complexes. Pour déterminer 
une corrélation précise et éliminer ce facteur de délai entre contamination de l'eau et 
contamination ou décontamination des bivalves, l'idéal serait d'avoÎl.' des données salinité -
colimétrie dans l'eau. 01', les Réseaux de surveillance de l'IFREMER sont avant tout destinés 
à éliminer tout risque pour le consommateur de coquillages, l'eau en elle-même n'est pas 
analysée. Seules la D.D.A.S.S et les C.Q.E.L de la D.D.E effectuent des contrôles sanitaires de 
l'eau littorale, mais à trop faible fréquence pour une analyse fine. 

» Mais surtout, la difficulté à trouver une corrélation exacte vient du fait que les données 
étudiées proviennent de deux Réseaux de surveillance différents, avec toutes les conséquences 
que cela engendre dans le traitement statistique: dates et conditions de prélèvement 
différentes (basse mer ou haute mer), et même, prélèvements différents (eau et moules). 
Ces données peuvent donc uniquement être utiles pOUl' définir une tendance générale. 

39 Khi2 = 28.35 
p = 1.0LlO·7 
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Afin d'être plus précis quant au risque engendré pal' les apports d'eau douce sur toute la 
zone étudiée - notamment dans la détermination de la salinité « à risque» fixée ici 
arbitrairement à 29.5 %0 . nous allons nous intéresser dans la partie suivante aux résultats de 
salinité et colimétrie REMI disponibles pour le Pertuis Breton depuis 3 à 4 ans. 

2.1.2. La salinité comme traceu r du risqu e sanitaire 

La salinité de l'eau de mer des zones littorales est le traceur des apports en eau douce du 
bassin versant. La proportion d'eau douce dans l'eau de mer se mesure en effet pal' la salinité. 

Les contaminations bactériologiques des moules sont liées à la dessalure de l'eau [cf. § 
2.1.1.2.]. 

L'idée développée dans cette partie est d'utiliser les données de salinité de l'eau des 
estuaires du Lay, de la Sèvre Niortaise et du Curé comme un traceur du risque sanitaire 
engendré pal' les apports d'eau douce (chargée en micro-organismes) dans les zones de 
production mytilicoles du Pertuis Breton. 

Une étude menée dans le Pertuis Breton a d'ores et déjà jeté les bases pOUl' une analyse 
de ce risque [IFREMER, 2000, réf. 19]. L'auteur s'est attachée à déterminer l'intervalle de 
salinité à partir duquel le risque de contamination apparaît. Le critère retenu pour définir 
l'apparition de ce risque est la norme légale du passage d'un classement en zone A à un 
classement en zone B, à savoir: dépassement du seuil fixé à 230 E. coli. 100 g.l pOUl' plus de 
10% des résultats. 

Ici le dépassement des 10 % a lieu pour des valeurs de salinité comprises entre 20 et 
30%. : 

Salinité (°/°°) % résultats < 230 E.coli. 100 g.l % résultats> 230 E.coli. 100 g-l Nb. de données 

Oà5 ILl 88.9 18 
5.1 à 10 50.0 50.0 6 
10.1 à 15 57.9 42.1 19 
15.1 à 20 77.1 22.9 35 
20.1 à 25 75.7 24.3 37 
25.1 à 30 91.2 8.8 80 
30.1 et plus 98.4 1.6 426 

Donnees IFREMER, étude mlcroblOloglque complementaire, 1995·1997, 27 pomts de mesure dans le PertuIs breton 

En premier lieu, il l'este à définir plus précisément cette valeur de salinité « à risque » 

pOUl' les zones étudiées dans le Pertuis Breton. 

Les données utilisées pOUl' l'étude IFREMER précédente ne représentaient que deux ans 
de meSUl'es. Il apparaît nécessaire de mener une étude sur une plus grande échelle de temps 
afin de préciser cette notion de valeur seuil « dangereuse », mais aussi de caractériser, pOUl' 

chaque point, un risque de contamination en relation avec la salinité. 

01', depuis cette étude, la mesure de la salinité a été poursuivie pOUl' certains des points 
au cours des prélèvements du REMI. Et ce jusqu'à aujoUl'd'hui. Un plus grand nombre de 
données salinitélcolimétrie est donc disponible pour ceux-ci. 

En conséquence, en première approche, tous les points de prélèvements REMI situés dans 
le Pertuis Breton sont pris en compte. Une étude plus fine sera ensuite réalisée sur divers 
points caractéristiques faisant encore actuellement l'objet de prélèvements, et disposant donc 
d'un plus grand nombre de données). 
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2.1.2.1 Points utilisés 

~ Points de l'étude micro biologique estuaire du Lay : LI (Lay 1), L2 (Lay 2) , L3 (Lay 3), 
L4 (Lay 4), L5 (Lay 5), Vll' (L'Eperon (Terre)), VI ' (Les Ecluseaux (Terre)), V5' (Le Pas des 
Tranchais (Terre)), V7* (La Passe des Esnandais (Terre)), V9* (La Pointe de la Roche), V10' 
(Les J aux), V14* (Lay Cages Réservoir) 

~ Points d e l'étude microbiologique Esnandes - Marsilly : El (Esnandes 1), 
E2 (Esnandes 2), E3 (Esnandes 3), E4 (Esnandes 4), E5 (Esnandes 5), A2' (Sèvre Rive 
Droite) , A7* (Nord Passe Esnandes), Passe-Pelle', La Carrelère* 

~ Autres points: Filières' , A6 (Cage-Réservoir expérimentale), A5 (Nord Plan Max), A4 (Rive 
Gauche Bouée Eaux Saines), A3 (Rive Droite Bouée 4), Al (Rive Gauche Port du Pavé), 
V15 (La Petite J etée), V1 3 (La Pointe de l'Aiguillon), V12 (L'Eperon (large)), VS (La P asse des 
Esn andais (large)), V6 (Le Pas des Tranchais (large)), V 4 (La Belle Henriette (large)), V3 (La 
Belle Henriette (Terre)), V2 (Les Ecluseaux (large)). 

2.1.2 .2. Le r isque de contamina tion en fonction de la salinité dans le Per tuis breton 

Pour les trois zones d'étude que sont l'estuaire du Lay, Esnandes - Marsilly et les filières, 
le but est de rechercher la salinité en deçà de laquelle le pourcentage de résul tats 
colimétriques devient supérieur à 10 %. 

Pour cela , le calcul de pourcentage de résultats colimétriques supérieurs à 230 E. coli. 
100g" est effectué de la façon suivante : 

Soit n données : 

Salinités (classées en ordre Colimétrie Nombre de maUV aIS Pourcentage de mauvais 
décroissant) (E. coli. 100 résultats colimétriques résultats colimétr iques 

g") 
Sn 18 0 =0 
S(n-l) 120 0 =0 
S(n-2) 240 1 -113 
... ... ... .. . 
SI 18 x -x/n 

Ensuite le risque est évalué en fonction de classes de salinité définies de telle façon que le 
nombre d'observations réper toriées dans chaque classe soit le même pour toutes les classes. 
Ceci permet de calculer des pourcentages fiables qui por tent sur le même nombre de valems. 

Ne disposant pas d'un nombre de données suffisant pour chaque point, cette méthode 
d'estimation du risque en fonction de classes de salinités est appliquée seulement pour le 
Pertuis Breton dans sa globalité, ainsi que pour les regroup ements de points correspondant 
aux trois zones. 

POUl' les points pris individuellement, seule la salinité à risque est évaluée. 

Toutes ces estimations de risque serviront ultérieurement lors de la modélisation des 
panaches de dessalure [cf. graphiques et histogrammes en ANNEXE 7] . 

~ Le Pertuis Breton 

Si l'on considère le Per tuis Breton dans sa globalité, le risque apparaît pOUl' une salinité de 240/00. 

* points de mesure conservés après l'étude de zone, ils correspondent aux points de prélèvements REMI habituels (sauf 
Passe-Pelle et La Carre lère) 
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point salinité en deçà de laquelle le risque apparaît % données en-deça de salinité à risque 
Sèvre Rive Droite toutes celles connues par le point 100% 
Nord Passe Esnandes 20 19% 
Lay Cages Réservoirs 24 45% 
Les Jaux 26 38% 
La Carrelère 29 44% 
La Pointe de la Roche 29.5 32% 
L'Eperon 30.6 34% 
Filières 32 42% 
Les Ecluseaux Pas de risque de dépassement 0% 
Passe Pelle Pas de risque de dépassement 0% 
Le Pas des Tranchais Pas de risque de dépassement 0% 
La Passe des Esnandais Pas de risque de dépassement 

. -
0% 

-- - _-:::....:....:: 

~Iassement des points de prélèvem.ents situés dans le Pertuis Breton, en fonction de la salinité de l'eau à partir de laquelle apparaît un risque de contaminanol 



Entre 20 et 24.7 %0, on observe 60 % de mauvais résultats colimétriques. 
Entre 10 et 24.7 %0, on observe environ 50 à 60 % de mauvais résultats colimétriques. En deçà de 
10 %0, ce risque de dépasser les 10 % de mauvais résultats passe à plus de 67 %. 

Il s'agit ici d'une observation globale de la situation dans le Pertuis breton. Nous allons nous 
intéresser maintenant à des zones géographiques plus réduites. 

}> Estuaire du Lay et Esnandes - Marsilly 

L'Estuaire du Lay voit le risque apparaître pour une dessalure relativement élevée: 20.1 %O. 
D'après les salinités observées pour cette zone [voir tableau de présentation données salinité], la 
plupart des points sont susceptibles d'être touchés pal' une telle dessalure cal' tous (à l'exception 
de L4, L2, L5) ont déjà connu des dessalures de ce type. Cependant, il s'agissait de dessalures 
exceptionnelles (valeurs extrêmes minimales observées) puisque le premier quartile des box -
plots de chaque point (sauf de Lay Cages Réservoirs) est toujours supérieur à 20.1 %O. 
En conclusion, les points de l'estuaire du Lay sont susceptibles d'être touchés, mais seulement 
exceptionnellement, pal' une telle dessalure. 

En ce qui concerne la répartition en classes de salinité, toutes celles-ci affichent des risques de 
dépassement des 10 % de résultats supérieurs à 230 E. coli. 100 g'! supérieurs à 50 %. 

Dans la zone Esnandes - Marsilly, le risque existe dès l'apparition de très faibles dessalures. 01' 
cette zone est plus soumise à la dessalure que l'Estuau:e du Lay [cf. § 2 .1. 1.1.]. Il s'agit donc d'une 
zone potentiellement plus soumise à des contaminations. 

Si l'on compare le comportement des deux zones vis à vis de la relation salinité - contaminations, 
l'Estuaire du Lay est contaminé poUl' de fortes dessalures, et dès que la salinité seuil est atteinte, 
le risque de contamination est tout de suite très élevé (supérieur à 50 %). 
En revanche, la zone Esnandes - Marsilly est contaminée dès l'apparition de faibles dessalUl'es 
mais cette contamination est proportionnellement moins importante que dans l'Estuaire du Lay: 
risque compris entre 28 et 41 %. 

}> Filières 

Dans la zone des Filières, moins soumise aux apports d'eau douce, dès que la dessalure est 
supérieure à 32 %0, le risque d'avoir des contaminations est de 50 %. 
01', ces valeurs de dessalure à marée basse sont atteintes dans environ 50 % des cas [médiane 
égale à 32.80/00]. 

• Evaluation de la salinité à risque pour les points pris individuellement 

La valeur de la salinité à risque est définie pour chacun des points répertoriant des données 
depuis 1996 [cf. tableau récapitulatif ci-contre]. 
Ceci dans le but tout d'abord de faire correspondre la répartition géographique des points aux 
dessahU'es, et donc aux contaminations, auxquelles ils sont soumis, mais aussi de pouvoll' 
visualiser ces valeurs de salinité lors de la simulation des panaches de dessalure avec le modèle 
hydrodynamique. Ces panaches pouvant ainsi devenir un moyen de prévision des contaminations. 

}> Un point n'atteint jamais les 10 % de mauvais résultats (le Pas des Tranchais), il est exempt 
de contaminations. 

}> Pour deux autres (La Passe des Esnandais et les Ecluseaux), une seule valeur exceptionnelle 
gonfle artificiellement le pourcentage: 

La Passe des Esnandais : 10/97,258 E. coli 
Les Ecluseaux : 08/97, 558 E. coli 

On peut donc considérer que, comme les deux points précédents, ces deux points de prélèvement 
ne présentent aucun risque de contamination. 
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22 septembre 1999 basse mer 

1" octobre 1999 basse mer 

8 octobre 1999 basse mer 

11 octobre 1999 basse mer 

Panaches de dessalure aux dates de prélèvements REMI lors de la 
crue de fautomne 1999 



» Le point Sèvre Rive Droite a le comportement contraire: les la % sont atteints à la plus forte 
valeur de salinité. Ce point risque donc en permanence une contamination. 

» Les autres points étudiés présentent des salinités à risques variables. 

Ce classement correspond exactement à la répartition géographique des points d'amont 
en aval des exutoires. 

La connaissance de la salinité en deçà de laquelle un risque de contamination apparaît 
pour chacun des points du Pertuis breton peut être utile à la prévision de l'apparition des 
contaminations grâce à la modélisation des panaches de dessalure . 

2.2. L'indication sur les contaminations donnée pal' les panaches de dessalure 

Le modèle Mars 2D est utilisé ici pour la visualisation du panache de dessalure dans le 
Pertuis Breton au cours de la crue de l'automne 1999. 

L'objectif est de comparer ce panache avec les résultats microbiologiques du REMI 
emegistrés au cours de cette période . Tout ceci dans le but de voir s'il est possible de faire 
correspondre un panache de dessalure avec un panache prévisible de contamination. 

2.2.1. Méthodes 

Le modèle hydrodynamique utilisé est le modèle MARS 2D [IFREMER, 1995, réf. 6]. La 
modélisation est effectuée du 20 septembre au 16 octobre, période correspondant à la crue . 

Les points de rejets, débits et vents sont identiques à ceux choisis lors de la visualisation 
des trajectoires [cf. § 1.3.]. 

2.2.2. Scénarios choisis pour la simulation 

Il est intéressant de comparer les panaches en fonction des résultats microbiologiques 
emegistrés mais aussi, tout comme dans le paragraphe 1.3. , en fonction des débits à l'exutoire 
des cours d'eau, et des coefficients de marée. 

Le choix s'est donc porté sur les mêmes périodes que dans le paragraphe 1.3. , pour la 
relation dessalme - débits - coefficients de marée. 

En ce qui concerne la relation dessalul'e - contaminations, les dates choisies sont les 
dates de prélèvements REMI et l'heure choisie est l'heme de basse mer . 

2.2.3. Résultats et discussion[cf. image des panaches ci-contre] 

2.2.3.1. La relation dessalure - contaminations 

Les réslùtats REMI de la période concernée sont les suivants: 

Date SèVl"e NOI"d Passe L. Lay Cages Le. L'Eperon La Pointe Ln Passe Le, Filières 

De Rive Passe Pelle CRrrelè ."c Rêservoirs Jaux de la de, Eclusea llx 
Droite Esnandes Roche Esnandais 

pit. 
13109 197 11 11 11 130 11 11 11 11 83 

01110 296 296 5510 780 3250 3250 27 X 27 X 

08110 239 1030 780 652 1670 652 64 1440 64 139 

14/10 X X 475 77 24 296 X 296 X X 

Source: base de données Quadl'1ge 

Remarque : les points E et L ainsi que Le Pas de Tranchais ne sont pas étudiés en l'asion de leur faible fréquence de 
prélèvements (un seul prélèvement). 
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Le 13 septembre, aucun point ne présente de contamination dépassant le seuil de 230 E. 
coli. 100 g' '. L'image du panache du 22 septembre montre qu'effectivement, les des salures à 
risque ne sont pas atteintes [pour l'appel: voir tableau récapitulatif des dessalures à risque 
dans la partie précédente, § 2.1.2.2.]. 

Le 1'" octobre, les contaminations touchent les points suivants: 
~ Sèvre Rive Droite et Nord Passe Esnandes La Carrelère et Passe Pelle 
~ Le Lay Cages Réservoirs et les Jaux 

Ce sont surtout ces deux derniers points qui sont atteints. On constate effectivement sur 
le panache que la dessalure est très élevée au niveau de ces points à cette date précise, et 
qu'elle atteint largement les salinités « à risque ». 

En revanche, J'ampleur de cette contamination diminue le 8 octobre et le 14. Ce 
phénomène est également visible SUl' les panaches correspondant à ces deux dates: la 
dessalure atteinte dans J'estuaire du Lay est moins élevée. 

Pour les points Sèvre Rive Droite, Nord Passe Esnandes et La Carrelère, la salinité « à 
risque» est également atteinte. D'après les résultats du REMI, le point Passe Pelle est touché 
alors qu'il est normalement à J'abri de toute contamination. Ceci est vraisemblablement dû au 
caractère exceptionnel de cette crue . 

Le 8 octobre, les points Filières et Pointe de la Roche présentent des mauvais résultats 
colimétriques. Au vu des seuls résultats REMI, étant donné qu'aucun prélèvement n'a été fait 
sur ces points le 1er octobre, on ne peut pas conclul'e à une extension du panache de 
contamination vers ces points. Le panache de dessalure aide alors à comprendre le 
phénomène et à voir si effectivement ces points étaient hors d'atteinte de toute contamination 
le 8 octobre. Le panache du 1" octobre indique bien qu'au point la Pointe de la Roche la 
dessalure à risque (29.5 %0) n'était pas atteinte à cette date. En revanche, la salinité atteinte 
au point Filières était inférieure à 320/00, salinité considéré comme étant « à risque ». 

Le 14 octobre, les points toujours contaminés [cf. résultats du REMI] sont visibles sur le 
panache, il s'agit des points Filières, Passe Pelle , la Pointe de la Roche, les Jaux et au vu du 
panache vraisemblablement Sèvre Rive Droite et Nord Passe Esnandes. 

Les résultats du REMI indiquent que le point la Carrelère est épargné pal' les 
contaminations, c'est aussi visible sur le panache. 

Certains points n'ont jamais été contaminés durant cette période, il s'agit de: les 
Ecluseaux, la Passe des Esnandais et J'Eperon. Cela confirme le panache qui montre bien que 
les salinités « à risque » ne sont jamais atteintes pour ces points. 

2.2 .3.2. La relation des salure - débits coefficients de marée 

Remarque: il est à noter qu'en début de simulation, les panaches sont moins étendus puisque les données de 
débit ne sont prises en compte qu'en début de simulation (le 20 septembre 1999). Ainsi, panni les quatre 
périodes choisies, la période dc n'est pas visualisable entièrement (les panaches obtenus étant peu visibles). 
Les panaches ne sont visualisés qu'à partir du 22 septembre (dernière date de la période dc) . 

• Influence du coefficient de marée sur l'extension du panache de dessalure [cf. 
ANNEXE 8] 

L'influence de la valeur du coefficient est délicate à interpréter étant donné que la durée 
de la simulation influe sur l'extension du panache. 

Cependant si l'on s'intéresse à la variation du coefficient de marée, on peut remarque que 
lorsque cette val'iation est positive (cas des périodes dC et Dc), le panache à mal'ée haute est de 
plus en plus plaqué vers la côte, et s'étend de plus en plus vers le large à mal'ée basse. 

Le phénomène inverse est observé lors de la période DC où les coefficients vont en 
décroissant. 
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• Influence des débits aux exutoires sur l'extension du panache de dessalure 

Les périodes connaissant de fort débits (périodes DC et Dc) présentent une dessalure plus 
importante aux exutoires que lors de faibles débits (période dC). 

Etant donné que la période dc ne peut pas être observée en entier, il n'est pas possible de 
déterminer le poids du débit sur les coefficients de marée . 

La modélisation de la dessalure aide à la compréhension du phénomène de contamination 
survenu lors de la crue de l'automne 1999. Il permet de visualiser les zones touchées et l'ordre 
dans lequel elles le sont. 

Cette modélisation pourrait servir d'outil de prévision en cas de crue. 

En prévoyant les débits à l'exutoire (à l'aide des données de cumuls de pluie), ou mieux en 
les mesurant directement aux exutoires, et en combinant ensuite les données disponibles sul' 
les trajectoires, sur l'extension des panaches et sur les salinités « à risque », il serait possible 
de déterminer à l'avance les points susceptibles d'être touchés, et l'ordre dans lequel ils le 
seraient. 
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CONCLUSION 

Les contaminations microbiologiques sont un sujet brûlant d'actualité dans le haut lieu de 
la mytiliculture française qu'est le Pertuis Breton. Celles-ci lui ont en effet valu le 
déclassement de plusieurs de ses secteurs conchylicoles. 

Ce déclassement a de fâcheuses conséquences sm' ce secteur économique, que ce soit un 
déclassement provisoire (en cas d'alerte microbiologique) ou définitif: 

» Chute du chiffre d'affaire dû aux interdictions de commercialisation, 

» Baisse de l'image de marque du produit « moules de bouchot», 

» Augmentation des coûts de production, due à des investissements coûteux dans la 
construction d'établissements à terre nécessaires pour la pUl'ification des 
coquillages avant leur commercialisation. 

L'étude réalisée sur ce sujet a tout d'abord permit de localiser les zones du Pertuis Breton 
touchées pal' les contaminations, et SlU'tout d'évaluer leur degré de contamination. 

Il en ressort le classement suivant (classement dans l'ordre décroissant de 
contaminations), proche de la répartition géographique des points d'amont en aval des 
exutoll'es : 

Points du Pertuis Breton 
Le Lay (cages réservoirs) 
Les Jaux 
Sèvre Rive Droite 
Passe Pelle 
La Pointe de la Roche 
La Carrelère 
La Jetée des Caves 
Nord Passe Esnandes 
La Passe des Esnandais 
L'Eperon 
Les Ecluseaux 
La Fertalière 
Le Pas des 'l'l'anchais 
La Conche 
Pelle Mer 
Mortefain 
Filières 

Tableau 1: Le Pertuis Breton, répartition des points selon les contaminations 
micl'obiologigues observées 

Les pics de contamination étant majoritairement observées en période pluvieuse, deux 
périodes à risque ont ensuite pu être définies: 

» Octobre à janvier : contaminations les plus fortes 
» Février à mai: période intermédiaire 

Les mois de juin à septembre étant exempts de toute contamination. 



Durant ces deux périodes à risque l'augmentation du débit est corrélée au cumul des 
pluies ayant précipité sur le bassin versant: 

Lay 

Période humide Période 
(octobre 

1 janvier) 
Meilleur cumul 

Equation 
prévisionnelle 

d : augmentatIOn moyenne du deblt 
p : pluviométrie moyenne 

5 jours 

d = 0.71 e 0.07p 

à intermédiaire 
1 (février à mai) 
4 jours 

d - 0.52 e 0.12p 

Sèvre Niortaise 

Période humide Période 
(octobre à intermédiaire 

1 janvier) 1 (février à mail 
3 jours 4 jours 

d - 0.93 e 0.08,> d - 0.42 e O.11p 

tableau 2 : prévision de l'augmentation du débit des cours d'eau en fonction du cumul de 
pluie 

De plus, la concordance existant entre les épisodes de dessalme de l'eau de mer au 
niveau des zones littorales et les épisodes de contamination des secteurs conchylicoles a pu 
être prouvée. Elle permet de définir pour chacun des points de prélèvement des « salinités à 
risque ». Elles correspondent aux salinités en deçà desquelles un risque de contamination 
apparaît pour les points considérés. Ces salinités apparaissent dans le tableau suivant : 

point , en decà de laauelle le risaue 1% de 
Sèvre Rive Droite toutes celles ;;;ar le Dointl 
Nord Passe. 20 
Lay Cages 24 
Les Jaux 26 
La 29 
La Pointe de la Roche 29.5 
L'Eperon 30.1 

32 
..es as, le risque de . 
Passe Pelle as, le rl ,sque de · 
Le Pas des' as, le ri Isque de· 
La Passe des. as ' le risque de . 

a riSWlO 

Wo% 

~ 
38% 
44% 

32% 
34% 
42% 
0% 
0% 
0% 
0% 

ssemeut des points de prélèvements situés dans le Pertuis Breton, en fonction de la salinité de l'enu à partir de laquelle apparaît un risque de contaminll 

Tableau 3 : les « salinités à l'lsgue Il des points de prélèvement situés dans le Pertuis 
Breton 

Ces données indiquent que les points les plus contaminés [cf. tableau 1] sont 
essentiellement ceux pour qui les salinités à risque sont les plus faibles . Cela s'explique par le 
fait que ces points sont majoritairement situés près des exutoires des cours d'eau et sont donc 
constarnment soumis à leurs apports d'eau douce. 

De plus, pour la majorité des points, la salinité à risque est assez fréquemment atteinte 
(30 à 40 % des données), à l'exception du point Nord Passe Esnandes qui ne l'atteint que dans 
19 % des cas. 

Toutes les relations définies au cours de l'étude (relation cumul des pluies - débit des 
cours d'eau, dessalure - contamination, salinités à risque, ... ) permettent d'expliquer les 
résultats obtenus avec le modèle hydrodynamique . Ce modèle a été utilisé poUl" visualiser et 
analyser les traj ectoires des contaminants ainsi que les panaches de dessalure, tout ceci au 
cours de la crue exceptionnelle de l'automne 1999. 



Bilan du transfert des conta minants micro biologiques 

PLUIE 1 P!:viométrie lne::rée par Météo Fran~ 

Lessivage des sols 
Recueil des rejets polluants (urbains, agricoles, .. .) 

Augmentation du DEBIT des cours d'eau 
(Lay et Sèvre Niortaise) 

Débit mesurés très en amont 
(stations hydrométriques gérées par 
la DIRENl --

Tra1~sport des cOll.taminants 

~
l'éViSlOn en fonction du cumul 

de plUIe 

--
Mesures régulières des débits aux 

Augmentation du DEBIT à J'exutoire des cours d'eau exutoires des cours d'eau 
• Mesures régulières des concentrations en 

E. coli dans J'eau 

Dessalure de J'eau de mer et contaminations . , J" Résultats du REMI et 
duREPHY 
« salinités à risaue » 

Modèle hydrodynamique Mars 2D : 
~ Panaches de dessalure 
» Trajectoires de contaminants 

------------, 
Panaches de contaminations 

l __ -_---
Cl Données actuellement disponibles 

Amélioration souhaitables dans l'acquisition des données Ott dans leur traitement 

- Explication 
- Interprétation 
- Outil de prévision 

des épisodes de 
contaminations en période 
de crue 



GLOSSAIRE 

C.F : Coliformes Fécaux 

C.N.C : Comité Nationale de la Conchyliculture 

C.Q.E.L : Cellule Qualité des Eaux littorales 

D.D.A.S.8 : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

D.D.E : Direction Départementale de l'Equipement 

DEULR : DU'ection de l'Environnement et de l'aménagement Littoral ! Laboratoire côtier de LA 
ROCHELLE 

DIREN : Dil'ection Régionale de l'Envil'onnement 

D .M.! : Dose Mini.J.nale Infectante 

D.M.O.N : Direction des Moyens et Opérations Navals 

D.N.LS : Direction des Navu'es Océanographiques et de l'Intervention Sous-marine 

D.O : Déclaration Obligatoire 

DOM - TOM: Départements d'Outre-Mel' - Territoires d'Outre-Mel' 

D.R 0 : DU'ection des Recherches Océaniques 

D.R V : Direction des Ressources Vivantes 

D.T.M.8.! : Direction de la Technologie Marine et des Systèmes d'Information 

EPIC : Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial 

G.T.C.F: Germes Témoins de Contaminations Fécale 

IFREMER : Institut Français de Recherche pOUl' l'Exploitation de la MER 

M.E.S : Matière En Suspension 

N.G.F : Niveau Géographique Français 

O.P : Organisation de Producteurs 

OPRI : Office pour la Protection contres les Rayonnements Ionisants 

REMI: REseau de surveillance Microbiologique 

REPHY : REseau de slU'veillance PHYtoplanctonique 

RM.G.S : Réseau de Médecins Généralistes Sentinelles 

R N.O : Réseau National d'Observation de la qualité du milieu marin 

SAGE: Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE : Schéma DU'ecteur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

S.F : Streptocoques Fécaux 

S.RC : Section Régionale de Conchyliculture 

T.LA : Toxi Infections Alimentaires 

UNIMA: UNIon des Marais Atlantiques 

UV: Ultra Violets 

ZICO : Zone Importa nte pOlU' la Conservation des Oiseaux 
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. DIRECTIVE DU CONSEil. 

du 15 juill.ct 1991 

:--·_'; -: -:: Jixâr~/fc:S',~~es-· sanitaires régissant la produc;ion et la mi.se sur le marché de mollusqueS bivalves 
. '- ' . --' ." , .'. . '" vivants 

t~~~::., .. '" .. 

.•... 
'.' 

(91/4921CEE) 

i.E CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 

vu le ttaité instituant la Communauté économique euro-
. : . ~e,. ct notainment"son article 43, 

.... -
.:::::: vu la proPosition de-la Co~ssion( 1), 

:.\~-'.~ . :.) ::;\; .. ~ { :,;:' ,-,.~.. ... -. _. . 

1 :ji(~~~J2~:~ttl:t :'~al t'l, 
;{eJct~1~~~~!~~j~8~:±c7e~!::~::e::~ 
·~:~,~"·"",~~Iimiàrue~·de .. l'à~én coÎnmune de înarcbé dans lè 
~-~F-" 'SeCtê:ut 9~ ·pI-Oduits -çfè la pêche. insriruée par le règlc:me:nt 

1 

"~,:~. ··{tEE) é . 3796i81 ('), mOdifié en demie< lieu par le règle· 
:{fs.',,·fuènè;(CEEh;O i8861?9,~); il imporce .que la mise suc le 

· ~w·r;B~J~?E;~:&f::~~~ 
1 F ,,·;:"Iiirm'iiOiSâné',; éJé;b' proaumoc;' et de la inise süi le marché cc 

Il.1i:~J:]=~:: 
·;{~.:.~~ , ::3.t?~~ol?~··~~~7?J" ):d.?riY~. , "à : la -qualité requise des eaux 

1 
;~::!;mY~,:" .. _.I~:C') prév?iCc:iu'i!cst .oé=s:rn-ede fix<i' les 

.~.r .... ,~,-.::\: - .:~ .sanitaires auxquelles dOivent repondre des pro-

.'~~1~~~~~~t:Ld·Oiv~têtre fixées pou< tous b 
1 ;'.:> .'.- . stiaêS'dèl; r&Olt~:"Je la mari..ipuIarion. de l'encreposage, du 

:.~f:..· ' . n:aDsport ~.de la '~butioQ de moll.usques bivalves YÏvanlS 
.- .: ... : 

'. '~ . 

1 

, . (') JO B' C S4 d~ 2. 4. 1990, p. 29. 
. '(') JO o' C 183 du 15.7.1991. 
. ('j'JO o' C 332 du 31. 12. 1990, p. 1. 

(') JO a' l379 du 31. 12. 1981, p . 1. 
(') JO ~. l 282 du 2. 10. 1989, p. 1. 
(') JO nO l281 du 10.11. 1979, p. 47. 

en vue de la prote60n de la sante publique des consomma
teurs; qu'elles s'app liquem tsaie:ne:'1t aux 2hinodermes, aux 
runiciers et aux g:tstéropodes ma.rins; 

considé:ant qu'il imC'O n:e, si un problè:ne sanit.lire surnem 
après la miSe sur le c1"a.rché de mollusques bivalves vlV:lrttS, de 
pouvoir retrouver l'é-'..abl issement ~'(péditeur e~ la zone de 
récolte d'origine; qu'il y a dooc lieu d'instaurer un systè:ne 
d'enregistrement et de marquage qui pe...-mene d'idc:nrifier le 
rrajec·d'uo lot :lpres la récotte; . 

considéraoc qu'il est imporrant que les Dormes de santé 
publique pour le produit final !:oieot dêterminécsj que, 
cependant., la connalss.:lnce scienciEque et technique n'es\: p:as 
encore suffisamment 3v:mcé:: pour que c:ertains problèmes 
sanitaires puisse.Tl[ recevoir des solurions définitivcs, et qu'U 
est donc nécessaire, en vue de ga..r:wOr la protection optimale 
de fa santé publique, d'établir un système: communautaire 
pcnnenant d'a~sure: unI! adopcion rapide et, si o6:essaire, un 
r~nfo~ceme:nc des Dormes sanitaires visant à prévenir la 
contamination virale ou d':lucres risques pour la sanrê 
bumaine; 

considêranc que les mollusques bivalves viv::wrs issus de 
. zones de récolte qui ne permettClt pas one COnsomm.:H::iOO 
directe et s.ms danger peuvent êcre rendus salubres si 00 les 
soumet à un p[océdé de purification ou par reparcage eo e:lU 
propre pour une: a.ssez longue période; qu'il ~St donc 
nécessaire de r~~r les zones de production en provenanc~ 

desqudles les mollusques peuvent êcre colleCtes pour la 
consommation humaine directe ainsi que celles en prove
nance desquelles ils doivenc être pwifiés ou reparqués; 

considérant qu'il appmem au producteur en premier lieu de 
s'assurer que les mollusques bivahes sone produits et mis sur 
le marché conforIDc!::nem alLX presc-iptions sanitaires; qu'il 
revient aux aumr1cés compc!!ences des Ér:n s membres de 
veiller, par des contrôles et des inspections 1 il ce que le 
producteur respecte ~s pre:;cripao t:ls; qu'il revient noc;:un-
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mem aux autorités compétences de soumettre les zones de 
récolte à un comrôle régulier pour s'assurer que les mollus
ques de ces zones de récolte ne conriennem pas de micro
organismes ni de substances roxiques en quantités 
considérées corrune dangereuses pour la santé humaine; 

considérant qu'il convient d'instaurer des mesures de conttô
le communautaire pour garantir "application uniforme dans 
tous les États membres des nonnes énoncées dans la présente 
directive; 

considéram que les règles, principes et mesures de sauve
garde érablis par la directive 90/675/CEE du Conseil, du 
10 décembre 1990, fixant les principes rdatifs à l'organisa
tion des concrôJes vétérinaires pour les produitS en pro,ve
Dance des pays tiers introduitS dans la Communauté (1', 
doivent s'appliquer en l'espèce; 

considérant, dans le contexte des échanges mrracornmun3u· 
caires, que les règles fixées par la directive 89/662/CEE 
du Conseil , du Il décembre 1989, relati,'e aux conrrôles 
vécérinaires dans les échanges incracommuoautaires dans la 
perspective de la ré:ilisation du marché intérieur (Z) , modifiée 
par la directive 90/675/CEE, doivent également s'appli· 
lluerj 

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~s la Communau· 
té; qu'il convient de prévoi.r une procédure communautaire 
d'inspection pour le coauèle des conditions de production et 
de mise sur le marché dans les pays tiers, en vue de permettte 
dans la Communaucé l'application d'un régime commun 
d'importation fondé sur d~s conditions d'équivalence; 

considérant qu'il convient, pour tenir campee de situations 
. partirulières, d'accorder des dérogations à certains établisse· 

menrs en fonction avant le 1"" janvier 1993 afin de leur 
permettre de s'adapter à l'ensemble des exigences énon~ées 
dans la présence directive? 

considérant que, dans le cas de animaux vivants consomma
bles tant qu'ils sont vivantS, il convient de déroger, en ce qui 
concerne la date de durabilité, aux règles de la directive 
79/1l2/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au 
rapprochemenr des législations des ÉtatS membres concer
nant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires 
ainsi que la publicité faite à leur égard (3), modifiée en dernier 
lieu par la directive 91172 / CEE ('); 

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'arrêter 
des mesures r:ransÎcoires pour faire face à l'absence ' de 
certaines règles d'application; 

considérant qu'il est opporrun de confier à.la Commission le 
soin de prendre certaines mesures d'appUcation de la présente 
directive; que, à cette fin, il convienc de prévoir des 
procédures instaurant Wle coopération étroite et effiCJ.ce 
encre la Commission et les .t.tacs membres au sein du comité 
vetérinarre permanent, 

(') JO nO LJ73 duJ1. 12. 1990, p. 1. 
(') JO nO L 395 du 30. 12 . 1989, p. !J. 
(J) JO 0 0 lJ3 du 8. 2. 19ï9, p:l. 
(' ) JO nO L 42 du 16. 1. 1991, p. 27. 

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 

CHAPITRE PREMIER 

Prescriptions générales 

Article premier 
" 

La présente directive fixe les règles _ sani~~ r~~t b. 
production et la misesur le marché deS moQu'sques bivalves 
vivants qui SODt destinés à La consomÎDatton ~um~e'éliïecte 
ou à la transformation 3"'(ant conSo~~çôn'. ' . _. '. 

' _ .. ' 
Hormis ses disposirioqs reIativ~ à la 'pUri.pCario~~ l~ prés:ente 
directive s'applique auX ·~<?a~;··aux tuÏùCirn -è["aüX' 

gasréropodes màrins.~ :. ·~'·";P.:~.::.: .. ~~.::~·.7?':·:'~:;:(~~~:>~;:: .: ~,.: ~:::~:;:~~ 
"'. ". ' :-': . 

Article Z 

Aux fins de la pr~enre direa:ive, 00 encfn~ p'ar: 
1) mollusques bivalves: -les mollusques lamdlibranch'es 

filtreurs; . . . 

2 ) biotoxines man'n~: les substan~ toxiques. a~'u1ées 
par les mollusques bivafves quand .ils Se nourrissent de 
planeron coorena.nt ces. rox:ines; . -

3) eau de mer propre: l'eau sie mer ou l'eau saumâtre , à 
utiliser dans les conditions énoncées 4ans la présente 
directive, e.'(e.mpce de contamination -microbiÛ'Iogique 
ec de compos(s toxiques ou nocifs d'origine naturelle ou 
rejerés dans l'environnement, cds que'ceux: mentionnés 
à l'anne.xe de la directive 79/923(CEE,. en. qUaJ?tir~ 
susceptibles d'avoi.r une'iriddence né.f~e SU!.la quàIité 
sanitaire des molIwGueS bivalves ou d'en 'détériorer 'le 
goûr,' ' . \ . :': .... :..:. >.~~~ . :::~ ~: . -~>~. ':::: ::;. -;?~ . 

. , 0:. . . .•.• . ~~ 

4) autorité compéU:nte/ 1"aut9i:iti·Cciiç;-3.I~ ·d~~:·~~~.i;c!m
bre compétenre pour e:ffecrue?les··cOntÏôl~··~éténnru
res, ou coure autorité- à qui ·d.Ie :~üia "':délégu'{ éett~ 
compétence; - ,.: : .\ ... , ........ .. ::; ... : .. ~-- . ~~ .-. .:. 

5) finjtio~: r~~trépàs~~~ ·:~~~.~~·oll~.~~~~ ~~~!.~~~~.~.~ 
dom la qualité indiquë ~ qi,(lls.' .. o.e)iécessiteat pas")ln 
reparcag~ o~ ~ tt~[~ënë.~·im~ 'etabtiSs~eoé 'd~ 
purific.atioo 7 • dans ~.d~· P.~.~.~ ~~:.:'.~~ -!~~ES >~cf_e 
insta.ll.ation conrena.nr.de l'eali' de: mer propre ou des 
sites ~arurelSpôur les:d~b~.~_ a.~~.~·I.c;! ~~.~!~ 9~ 
du ~lUCU~; " ~~·"~i~:.:::-;;_:"~:·}i~L~,:~:~~~~~~:'~:.~{/ 

6} producteur: coure' pe:isonoe' physiqUe-.. ~u :moraI~ .. qùi 
collecte des '\~ollusqUës: ' biv31't~.~Vï,;ari·ci. ·'p~=t·crUs:]eS 
moyens cl.a..n's W:ie tzOriéde·-ttCOlte:~~.·~~ a.~ii#~~*;;;;!~: -

puJacion ~.~~~.;t~;~t~~;i~!~~1~t 
7) tone de produédon~ toùtè paroè?dè·ierntôiI:CDû.OéiDie, 

lagunarre ou d"~'~ ?~·.Sé. :~4t~~~J9~~:#? 
naru~ds de mc:>llu~q':1.~~~iJ,~~~;sàb. ... ~~~~~·~l# 
pour la culrure de mollusques blv;:}~es, i\j>=~uiili 
les mollusques bivalves 'viv·anu"~~~(~i~;:~~2i~~ .· 

. . .' :' . .. : ' :' :: .-~~:-:., ~ .~::.: ... ~ .:;.~-:::-':':·l.:~t-~f<: 
g) zone de reparCtJge: toute partie de (rniroir~~7 

lagunaire ou d'estuaire agréée' par' L'autori~ éOcii>fr;n:... 
te, clairement délimilâ: ct signalisée par deS bOuJçs~' des 
piquees out [our aucre nl.1tériel fixe et co~a~ '~'cIu
sivemenc à la purification narurelle des ?Jollusgues 
bivalves vivantsj 

.: :~:~.;~.-
. :,~~ : :z. 

' . ~ . 

.. 
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l, , , 

c.entTe· d'expédition: couee installation terrestre ou 
.. :~Bottance agr~, réservée à la réception, à la finition, au 

' . . : . . <"ravage" au nettoyage, au calibrage et au condirionne-
, :mentdes mollusques bivalves vivantS apces à la cansom-

';." l humaine; 
(.'. :: 

. !purifiCllticm: tOUt ~ablis~ment agree 
basslns alimentés al eau de mer nanJ

ou 'rendue ptopre par un traitement 
. . mollusques bjv~ves 'vivants 

'le temps nécessaire pour leur 
' les contaminanrs microhiolo-

· ·:·':':,~'édl!lqu"" . atin .·~· qeveÎùr aptes à la corisommation hu-
l '·. ~,,,,·, 

',r~~:~~:g~;[v~~~:'~: Consistant à ttansférer des mol-
1 . vIvants dans des zones maric:inles ou 
lagun~es agréées ou des zones d'esruaires agréées, sous 

.'. la sUrVeillanCe' de- l'autorité compétence, pendant le 
ttmps 'n~e à rélimination des concammantS. Ceci 

··n.'inclut pas -l'operanon spécifique de rransfert de 0101-

: .. lusques')ivalves dans des zones mieux adaptées à une 
..... cro~ce .ou à un engraissement u)térieur; 

'. i2) -'~oyens de' traru.tJort: les parties réservées au charge· 
. .:: mc:nt dans les véhicules aucomobiles, les véhicules 

meulant sur rails, fes aéronefs, ainsi que les cales des 
bateaux ou.lc:s conte~eurs pour fe transpOrt par terre, 
mer ou air; , : , ,. ', 

13} conditionnement: l'oplration par laquelle les mollus
:. : ! :'qu~ bivalves vivants SOnt placés dans des matériels 

~. ';".::: < 4'~~age a~ap(és à '(fi usage; 

1 _'-;" 14) " ~~r~ quantité de mollusques bivalves vivants manipu-

Il, ,:~·:··::~~~\:;-~és dans un centre d'c:xpédirioo ou traites daos un cenITe 
.- . ,,>~:'~.:::~~;~~ pUrificario~, destinés à un ou plusieurs preneurs; 

i ", .. ' :' '~"l;'~:;" ':-''''; '" • ':'.~ ' .. . . " . '. ' . 
1 ' . . 15;, ;lot:"':qWintit(: de mollusques bivalves vivants collectés 

II
I .:.;~ ":~~.::i~~~'~~U#~" ~o~_e ~~~. p~i.ietion et d~és ~ être envoyés 

. : ' : ~~.:.:~:~~~~: ~ Uri, ~Cre d'~tion agréé, un œnrre de purifi-
1 >.: ;~3':f· ~CaQÔà,':'ÙDê zone de reparcage ou- un établissèment de 

1 i :.:~r:~J~~:trâ't:th/Lad~entiODOU l'exposlcloD CD vue 

·.· " ~;~[~f*~~?~~,f~7~~d:,,';::~II~ ~e.:~é ~eli~~~:~uo~ 
.: ; :~'·. ;~; .:!Ëf,';:"~b~~YC;S_Viv~cipôur laconsommatioo humaine à l'état 
. ~ ~_: ;;~~·~·~/.~;Eitï9ù}.· âës' fins de iraosformation da.ns la Commu
: ~ ~, , - .-... ~i=:~~~ê, ~ ~cl~on de 11 cession directe sur le marché 

, '~~~~~~:~'~~1?,1@';~~.'~~~.:~qu~tités par le: ~eur côtier a~ 
: ... ::':-;:.~~~." ~~·.:.:~.~_~~~.t .o~, .an .. ~osommateur qw ~OIVe:nt être SOuml-

,~~t%1i~r4.~~~~~~7;~~ ~~~~~: :~:o;~ 
~· .· ::.·,:: ·;:;·17}.:imïpo~non:-inttoduction dans le territoire de la Corn-

~~~J~;@f~ej~€ti~~onu~ues bivalves vivan~ CD provenance 

s~~·:..,.·_:t:'i·8)· .. ··-colifoTme jécaI:baaérie en bâtonner, aérobie facu1ta
.;.;;<_ ~~ ~ .. :'.l .. ~>~~ve! qram . n~ative, ne s~orulant pas, cytoch.rome 
j !.':.... : : ~'.- oxydase négaove;qUl fermente le lactose avec produc
;, ; .. _~,~, .:. tion d~ gaz en présence de sels biliair!s ou d'aum:s 

•c.'.'._~ .. :,."~.,~;.:.~ •. · .• ,, •. :, ,"., •.. ·· < -. ~age:nts tensio-actifs ayant des propriécés analogues .v;.- . '~ .. , "': mhibântIa O:Olssance •. à 44° ± 0,2 oC en 24 heures au 
", " . ~ 

moins; 

1 
.. ~~~.:~' .... ' ,,." 
'J~;" 
~\' .. 

I ~L> 
~. 

19) E. coli: coliforme fécal qui produit de l'indole à partir 
du tryptophane il 44° ± 0,1 oC en 24 heures. 

Prescriptions pour la production commuoaucà'lre 

Ande 3 

1. La mise sur le marché des mollusques bivalves Îivams 
pour fa consommation humaine directe es[ SO!lm.~e aux 
conditions suivantes: =-.,. 

a) ils doÎvenc provenir de zones de production qui satisfont 
aux. exigences fixées au chapirre 1 de l'annexe. Toutefois, 
en ce qui concerne les peçcinidés, cene disposition ne 
s'applique qu'alL"{ produits d'aquaculture ceIs que définis 
à l'article 2 pO in, 2 de la direètive 911493/CEE du 
Conseil, du 21 juillet 1991, fi.xant les règles sanitaires 
régissant la production et la mise sur le maIché des 
produits de la pèche (l ); 

b) ils doivenc avoir été récolces et tran~portés de la zone de 
production à un cenue d'expéd ition , un cenae de 
purification, une zone de reparcage ou un établissement 
de transformation, dans les conditions définies au cha
pitre li de l'annexej 

c) dans les cas prévus par la presence directive , ils doivent 
avoir éte reparqués dans des zones agréées pour cet usage 
e~ remplissant les candirions définies al1-c!t?'pirre 11I de 
l'annexe; -

d) ils doiven t 'avoir été manipulés hygié::liquemc::lc e~, quand 
c'est nécessaire, avoir été purifiés dans des 0 ':-li sseme:us 
agréés pour cet usage et satisfaisant au.x exigences du 
chapitre IV de l'annexe; 

e) ils doivent satisfaire aux presciptions énoncées au 
chapitte V de J'annexe; 

f) un contrôle sanicaire doit avoir été effectué selon les 
exigences du chapitte VI de l'annexe; 

g) ils doivent avoir été condirionnés de manière appropriée, 
confonnémenr au chapitre VII de J'annexe; 

h) ils doivent avo~ été encreposés et transporcés dans des 
conditions sanitaires satisfaisantes, conformémeut alLX 
chapittes VITI et IX de l'annexe; 

. i) ils doiv<m ètre munis d'une marque prévue au chapirre X 
de l'annexe. 

2, Les mollusques bivalves vivants destinés à une trans
formation ultérieure doivent satisfaire aux e..xigences. pem
nentes du paragraphe 1 e: roe traicés conformément aux 
exigences de la directive 911493/CEE, 

Article 4 

Les Êcars membres veillent à ce que les personnes qui 
manipulent des mollusques bivalves vivants pendant leur 
production et leur mise sur le marché prennent muces les 
mesures nécessaires pour se conformer aux prescriptions de 
la présence directive. 

(1) Voir page 15 du prcseTI c Journal officiel. 
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Les responsables des cencres d'expédition et de purificarion 
doivent notamment s'assurer que: 

des quantités rep~ésentacives d'c!chanrillons destinés à des 
examens de lahoracoire som régulièrement prélevées et 
analysées en vue d'établir un etat chronologique, en 

- fonction des zones d'origine des lacs, de la qualité 
sanica.ire des mollusques bivalves vivants avant et après 
manipulation dans le centre d'expédition ou dans le 
centre de purification. 

un registre dans lequd SOnt enregistrés les résultats de5 
concrôles est tenu et conservé pour pouvoir être présente à 
!'auwcité compétente. 

Article 5 

1. a) L'amorite compétence procède à l'agrément des c...."'Il
cres d'e..-xpédition et des centres de purification après 
s'êrre assurée qu'ils satisfonc aux dispositions de la 
présente directive. L'autorité compétente prend les 
mesures nécessaires si les conditions d'agrément 
cessent d'être remplies. À cet effet;'elle tiene comote 
omammenc des conclusions d'un éventuel contrÔle 
effecrué conformémenc à l'article 6 pangraphe 1. 

Tomefois, à la condition eXpresse que les mollusques 
vivantS provenant de tds centres satisfassent aux 
normes d'hygiène fixées par la présente directive, les 
Êcats membres peuvent, pour les exigences d'équipe· 
mentS et de saucrures prévues au chapirre IV de 
l'annexe, à préciser avanr le la octobre 1991, seloo la 
procédure prévue à l'article 12, accorder aux ceorres 
d'~'Cpédition et de pwificatioo ~n dél~ ~uppIémentai· 
re apiranc le 31 décembre 1995. pour sc contonner 
aux conditions &agrémenr énoncées au chapicre 
précité, Ne pourronc obcenir de telles dérogations que 
les établissements qui, exerçant leur activité à la date 
du 31 décembre 1991, auront soumis à l'autorité 
nationale compétence, avant le 1 a juillet 1992, une 
demande dûment jusrifiée_ à cet effer. Cette demande 
doit être assortie d'un plan et d'un programme de 
travaux: précisant (es délais dans lesquds les établis· 
semeDts pourront sc conformer auxrutes exigences. 
Dans le cas où un concours financier est Sollicité 
aupres de la Communauté,. sews les projets coruor· 
mes aux ~xigences de la présente directive pourront 
êrre acceptés. 

L'autorité compétence établit une liste des ceorres 
d'expédition et des cena:es de purification agréés, 
chaam d'eux possédant un numéro officiel. 

La liste des c.c:nttes d'expédition et des centres de 
purification agréés et toute modification ultérieure 
doivent être communiquées par chaque Éta.ts membre 
à la Commission. la Commission communique ces 
informations aux autres Êta.tS membres. 

b) L'inspection et le conrrèle de ces établissementS sone 
effecrués régulièrement sous la responsa.bilité de 
l'autorité compr:tenre qui doit avoir libre accès à 
coures lesparries des éta.blissements en vue de s'assu
rer du respect des dispositions de la présence direc· 
tive. 

Si ces inspections et ces contrôles révèlent que les 
exigences de la présente directive nc ~Qt pas respec· 
tées, l'autorité compétente prend les mesures appro
priées. 

2. a) L'autorité compétente établit UDe liste des zones dc 
production et dc reparcige, â'vcc"!'indicatfo'o 'dé "eur 
'emplacement ct d~ leurs liniit~ ' ." ,- ..,. leS 
mollusques bivalves vivaDtS pi-uv,ent 
mément aux-ptescripcioOs de la " 
notamment;. celles du .. chap·~é 

çette liste est comm~quée 
concernés par la présente dù:e' -cri'v,e;-~lii "''''~C::·':':-.~.ê' 
producteurs et a~ 
.6catioo. ~ des 

. , . ' 

b) La surveillaric:è 
cage .est 
compétente eOIuo.rm,!m,enr 
seme directive. 

Au cas où cerre surveillance révèle que '. ~~~~"~'e 
la présente direct;ive ~e sont plus sa.9sfaites,-rauÏoricé 
compétente ferme la zone :de pëà9uC:iio~ : , c'u '-de 
reparcage concernée jusqu'à ~ ·.q~e.· l~ .siruacioo 
redevienne normale~ 

.,' ::. 
3. L'autorité compétente peut interdire co~te production 
et roUte récolte de mollusques bivalves dans des zones 
considérées comme inaptes à ~ usage pour des raisons 
s.ani t aires. 

Article 6 

1. Des experts de la eorWnissio'o peuv~t: dans la mesure 
où cela est nécessaire à l'application uniforme de la présente 
direètive, effectuer, en coUabor"ation 'avec les " autorités 
compétent'cs des Étaçs membres, des coÎurôIeS sur place. Os 
peuvent notamment vérifier si les ' ci:ntrêS et les lones- de 
production ct de reparc.age observent effeétive:menc les 
dispositions de la présente dirècrive.\ 'Étaf~~r~ :Stir le 
territoire duqud est effecru~ un contrôle ,ip~:rift(),u~e'Yaide 
nécessaire aux expats poUr l'accOnipl.i.s.sèiD.~t Cle' lem: mis· 
sion. La Commission informt: les Êtits'~~'r~J~ -i6UItat 

des co~rrôles eff~és~ ~~ .. . .... : .. .. ' :'~.:.~1t}{~{;~:.:~ ~.~~ -~ : . 
2. Les modalités d'applicationdupariig;#lii:'~0~tarrê. 

,tées selon la pro,~:e .pr~?;~~~~ :_~~M~~;~i~~~~lt;~itô::· 
3. . La CommisSion .' .: '( ·Er.abiir".âês :7fmjftfrriânaàtioos peu . '. ".. ""' , " '':':'- ; ...... ,.. - '. 
assorties de lignes directrices rdatives à de, bOnilcS'prrnques 
de fabrication applicables aux divas stados·de b jrodu;,orin 

et de la mise sur le matché. . > )1~~%~;~i~~: 

· · A~ck 7· -.• - ~~:,~?~:;?,{:: (:i ~ 
1. Les règles ptévues par la direa:ive 89f662fCEE poUr 
les mollusques bivalves, les échinodermes, niIÏicim'ër gasré
ropodes marins vivants destinés à-la consô~tio~ bumaine 
s'appliquent, notamment en ce .qui concerne l'organ.iS~rion et 

les suites à donner aux conttôles à effecruer par l'État 
membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre 
en a:uvre. 

:~, >.' 0 •. 
:.. ,. :.t.,-_.: 
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. centre' d'expédition: toute installation terrestre ou 
.:·Bocta.D.ce agréée, réservée à la réception, à la finition, au 
·;favage,. au nettoyage, au calibrage et au coadirionne

·.:·mentdesmollusques bivalves vivants aptes à la consom
-;'~aoo~ liumaine; 

{. ... ;. . , 

!purification: tout établissement agree 
oassins alimentés en eau de mer naru
. ou 'rendue ptopre par un ttaitemem 

. biv"a.ives 'vivants 
temps nécessaire pour leur 

. les contaminants microbiolo-
~eveillr aptes à la conSommation hu-

O,Teparcagéi !'op6:acion eansistanr à transférer des mol-
j"';qtleS bivalves' vivants dans des zones maritinies ou 
la~;Ures agréées ou des zones d'esruai.n:s agréées, sous 
La sÙrÎeillanee de l'autorité compétente, pendam le 
temps ·nécesS..a.ire à Yéliminarion des conraminants. Ceci 

.'n'inclut pas l'ôpexation spécifique de cransfen de mol
lusqueS' bivalves dans des zones mieux adaptées à une 

' .cro~'ce .ou à un engraissement uJtérieur; 

. Ï2} '~oyens de iTdnsport: les panies réservées au charge
. -::ment dans les véhicules automobiles, les véhicules 

. meulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des 
bat~ux oU , I~ cont~eurs pour le ttanspon par terre, 
mer ou air; 

. " ;.' . 

13) .conditionnement: l'opération par laque!Je les mol.lus
:-. '.:~ ,:ques bivalves vivants sone placés dans des matériels 

;_ '.~:., ~.~ 4'.:mh.allage a~aptés à cet usage; 

.~. ,,' 1.4) .' ~~i: quantité de: mollusques bivalves vivants manipu
"': .:'.' ::: __ :;;::"\~':.Jés ~ un centte d'expédition ou traités dans un centre 

1 .- <:~:~~'.~;~~:~~, .~~.~~~~.' .~~és à un ou plusieurs preneurs; 
l . '. ,'.: ]5), ;io} .. --:qü2.nc:K~ de lD:ollusquc:s bivalves vivants colleaés 

',. :".< ·.-$.6~~~~~zo~e_4~ ~~Odtiction ec d~és ~ être envoyés 
.. ';~·~.,,:': daiiS\ji;:!?:ntre d'expédition agréé, un == de puri.6-

i . :'.,': i':::5~ .. f:.~ê:aifôn·,-:·ùnè zone de repàrc.age ou un établi.s.sèment de 

! " :':n;;;~~~iiI?;;th/La d~encion ou l',,~o~tion en vue 
. ~;~::):;.'i~,~âèJayê1ite;la mise en vente, la vence.., la livraison ou 

1 :.-.~\~~;3:tJl~~~.~·~p~iTl}è~·de ~ sur le marché de mollusques 

, : : ~'~··' ~-.~ .. : .. ~.:;~~trt!.!~;-~~~tSpOur l.aconsomm~tioo humaine à l'état 
. ~ ~~:'-"-.'.";..~ .. ':.:;t:cru ou· a. aes fins de transformaoon dans la Commu-

1 !;::'ic\~~i$ê{~r;;~~~:;é~;:nl;rrp~= I:ô:::~~ 
1
·:}~.:~:'·~~::::::~;É~~t .ô~ .. a~:.~osom.maceur qui ~oïvent être soumi
ç:.~{~~~:: .. ~S~ses. ·àWè céiitrôrèS" siinitaires prescrits par les réglemœ-

f,~~~~j-i~~~~r@;0~;a:f.?~ur}e contrôle du commerce de 

f!· .·.\;:;·Ü7):/uiiportâilon:·introduCrion dans le territoire de la Com-

~~~~f~~@i;rej~~€ri~~onuSques bivalves nvan~ en provenance 

r[f:_" ' ~'~: 1ar . c:oli/tinne fécal:bactérie en bâtonnet, aérobie faculca
tf:: . . _.~. -. '~'> civ~e, Gram D~ative. ne sporulant pas, cycochrome rç.:.· . ~:oxydasc négaove, qUI fermente le laccose avec produc-
1. ;'. _:~, ·tion de gaz en présence de sds biliaires ou d'aucres 
~~ .. , - . ~ _ ... agents tensio-actifs ayant des propriétés analogues 
1'*;,:, ,0:.:.' '::'.i!Wb:i.n, la aoissance,à 44° ± 0,2 oC en 24 heures au 

I.~F:'· 19) ;0::: coliforme fécal qui produir de l'indole. partir 
r · ·;, ~;·· · du trypcophane :l 44° ± 0,2 oC en 24 heures. 
f ~j,. 
~':, . . 
ilI,:" 

'CHAPITRE U 

Prescriptions pour la production communau{'~iire 

Arnele 3 

1. La mise sur le marché des mollusques bivalves ;vanes 
pour la consommation humaine directe est sQtlm~e aux 
conditions suivantes: =-.,. 

a) ils doivent provenir de zones de production qui satisfont 
au."C. exigences fixées au chapitre 1 de l'annexe. Toutefois, 
en ce qui concerne les pegiuidés, cerre disposition ne 
s'applique qu'alLx produics d'aquaculture tels que définis 
à l'article 2 poinr 2 de la direrove 911493/CEE du 
Conseil, du 22 juillet 1991 , fi..~am les règles saniraires 
régissant la production et la mise sur le marché des 
produits de la pêche (1); 

b) ils doivent avoir été rêcoltés et tran~portés de la zone de 
production à un cencre d'expédition, un cenrre de 
purification, une zone de reparcage ou un êrablisse::nenc 
de transformation, dans les condirions définies au ch.:1-
pitre li de l'annexe; 

c) dans les cas prévus par la présente directive. ils doivent 
avoir été re ;;>arqués dans àes zones agréées pour cee usage 
e~ re:nplissam les conditions dêfinies all~itte UI de 
l'annexej -

d) ils doiveoc'avoir été manipulés hygié:t.iquemem er , quand 
c'est nécessaire, avoir été purifiés dans des c!1 ')Jisseme!1[s 
agréés pour cet usage et satisfaisanr au.x exigences du 
chapitte rv de l'annexe; 

e) ils doivenr satisfaire aux presc:ipnons énoncées au 
chapitre V de l'annexej 

f) un contrôle sanitaire doit avoir été effecrué selon les 
e..x.igences du chapitre VI de l'annexe; 

g) ils doivent avoir été conditionnés de manière ... ppropriée, 
conformément au chapiae VU de l'annexe; 

h} ils doivent avoir été enrreposés et ttansporcés dans des 
condirions sani'ta.ires satisfaisantes, conformémenc au,x 
chapitres VIII et IX de I"anne..xej 

. i) ils doivenr être munis d'une marque prévue au chapitre X 
de ('annexe. 

2. Les mollusques bivalves vivants destinés à une trans
formation ultérieure dOLVC!Ilt satisfaire aux exigences. perti
nentes du paragraphe 1 et me traicés conformément aux 
,,-agences de la directive 91 /493/CEE. 

Article 4 

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

{' } Voir page 15 du prêsenc 1oum3! officiel. 
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Les responsables des ceocres d'expédition et de purificanon 
doivent notamment s'assurer que: 

des quanritês rep~ésentatives d'échantillons destinés à des 
examens de laboracoire SOnt régulièrement prélevées et 
analysées en vue d'établir un état chronologique. en 

. fonction des zones d'origine des locs, de la qualité 
sanitaire des moUusques bivalves vivams avant et après 
manipulacion dans le cencre d'expédition ou dans le 
ceDcre de purification, 

un cegisrre dans lequel sont enregistrés les résultats des 
coacrôles est tenu et conservé pour pouvoir être présenté à 
l'autorité compétente. 

Article S 

1. a) L'amonté compétente procède à J'agrément des cen
cres d'c . .'cpédirion et des cencres de purification après 
s'êrre assurée qu'ils satisfont aux dispositions de la 
présente directive. L'autorité compétente prend les 
mesures nécessaires si les conditions d'agrément 
cessent d'être remplies. À cet effet ....... elle tient compte 
notamment des conclusions d'un évenruel conttôle 
effecrué conformément à l'article 6 par<igraphe l. 

Toutefois, à la condition eXpresse que les moUusques 
vivants provenant de tels centres satisfassent aux 
normes d'hygiène fi..xées par la présence directive, les 
Etats membres peuvent, pour les e..xigences d'équipe
men(5 et de srrucrures prévues au chapicre rv de 
l'anne..'(e. à préciser avant le 1 CI" oerobre 1991, selon la 
procédure prévue à l'article 12, accorder aux ceottes 
d'expédition et de pwification un dél;M. ~uppIéme::o.r.ai
re expirant le 31 décembre 1995. pour se conformer 
aux conditions d'agrément énoncées au chapicre 
précité. Ne pourront obtenir de tdIes dérogations que 
les établissements qui, exerçant leur activité à la date 
du 31 décembre 1991, auront solllllis à l'autorité 
nationale compétente. avant le let' juillet 1992, une 
demande dûment justifiée à cet effet. Cerre demande 
doit être assortie d'un plan et d'un programme de 
travaux précisant les diIais daos lesquels les établis
sements pourrOnt se conformer au.xdices e..-agences. 
Dans le cas où un concours financier est Sollicité 
auprès de la Communauté t- sews les projets confor
mes aux exigences de la présente directive pourront 
être acceptés. 

L'autorité compétence établit une liste des centres 
d'e..-cpédition et des cenrr:es de purification agré6, 
chaam d'eux possédant un numéro officiel. 

La liste des centres d'expédition et des centtes de 
purification agréés et toute modification ultérieure 
doivent être communiquées par chaque ~tats membre 
à la Commission. La Commission communique ces 
informations aux autres États membres. 

b) L'inspection et le conttôle de ces établissements sone 
effecrués régulièrement sous la responsabilité de 
l'autorité compùenee qui doit avoir libre accès à 
tOUtes les parties des établissements en vue de s'assu
rer du respect des dispositions de la présente direc
tive. 

Si ces inspections et ces comrôles révèlent que les 
exigences de la présente directive ne ~ot pas respec~ 
rées, l'autorité compétente prend les mesures appro
priées. 

2. a) L'autorité compétente établit une liste des zones de 
production et de reparcage, a·~ec··rin.dicarioa·de leUr 
·emplacement et de leurs. liniites; <lms .'I",qui:ll,es leS 
mollusques bivalves vivants peUvent êtiê·pÏis.'"êOàIàr~ 

mément aux prcscriptio~ ~~ I~ pr~!Sl#.~!~·~ 
Dotamment;. celles du chapitre: 1 de lJannéÙ~J~~{~~"':·· 
. '. .:' .: .... ~: :. :;~1·:~~~:lli1~if.:;.~ 
Cette liste est commuriiquée àûx~'rofeSSii:)nads 
~ncerriés par la prêsente ·direai~~:~ô;;;ritnr~··i~: 
producteurs et a-~ .~ri~j~~.r~,k~et;~~: 
fi~tio~. ~: .. d~. ~~.:.\-:;~:IT~:~~-i~.~~~~ 

b) La surveillance def;roêes-<~é:pi-ô~:iti~~~~t'~ .. 
Cage est effecruée sous la 'r~ri~b~~ 'ai~r~tnt~ 
compétente coafocmétÎlei;t aux" eXiiôiœs~ë"h'pi~ 
sente directive. . < • • • . :. ~':~/:'f..~:"'~~: >;: 
Au cas où cette surveillance révèle q~e'~ eXlg~ces de 
la présente direccjve fIe sont plus sa~eS;raniorit~ 
compétente ferme la zone :de pr04uâi"Q~ ; ôu ·.-de 
reparcage concernée jusqu'à, ci ·.qûe la, 5Ïtii.aÔOD 
redevienne normale. . . 

3. L'autOrité compétente peut interdire toute: production 
et toute récolte de mollusques bivalves daris des zooes 
considérées comme inaptes à cet usage pour des raisons 
sanitaires. 

Article 6 

1. Des experts ' de la Co~io'ri peuv~t, dW la mesure 
où cda est nécessaire à j'applicaôon uniforme de la présente 
direàive, effecruer. en coUabor'ation ' 'avec les ' autorités 
compétent'cs des État;> membres, des contrôles sur place. Ils 
peuvent notamment vérifier si les ' centréS ct les zones' de 
production et de reparcage observent êffeériveme~lt les 
dispositions de la présente direcrive .' ~ 'Êta:~ :~~i~.:sUr le 
cerriroire duqud est ef{eaue un contrôle ~PP?jj~ro'_o~e l'aide 
nécessaire aux expa:cs polir l'accOaiplis~~é de I.e~ mis
sion. La Commission inlorm'e les ÉtatsÎ:tieIDb'èci.du ~iaüIta[ 

des CoDtrôles eff~6. "~" ' " .. ' - '~:~i~N~i~:~~:':~ :.~.~~ .. , 
2. Les modalités d'applicarionâupa6gr:ai!i(l~~tarrê. 

:~ ~~n :o:::e 1;:iin1f~~:t*~~~~ 
assorties de lignes direccrices cdàoves à deI?OOnè$'pi:âi!qu"" 
de fabrication applicables awc divers stades·de ra pioduaion 

"~" ~ -" -"';-, . ;3jl~~i; 
1. Les règles prévues par la directive 89f662/CEE poUr 
les mollusques bivalves, les échinodermes, tWlicierser gasré
ropodes marins vivancs-desrinés àla consôm:m'~tion ~ll:IDaine 
s'appliquent, nOtamment en cC' .qui COD.~~I'organis~tii:)a ct 

les suites à donner aux cona-ôles à effectuer par l'État 
membre de destination et les mesures de sauvegaroe à mettre 
en œUVTe. 
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2. La directive 89/662/CEE est modifiée comme suit: 

. a) à l~annexe ft:.., le tiret suivaDc' est ajouré: 

. . • - directive 0° 90/492/CEE du Cooseil, du 15 juillet 
. ~ . 19?1,.fixan.[ 1~ règles:~raires régissanc la produc

~ .,:"'.~~~ ... ~ .. : - oon."et la ~ Sur re marché de mollusquès bivalves 

1 .:; ' , .• • " vi~';)J?f/ ~~a,dIl24.'9. 1991, p. 1.)>>; 
., ::, -1 . . : ' .. ' . '"' .... ,;., .... ' , ~'"--' ' : , ~ . . 
: ; .~·:::-·b)· à Vann6c"è'B? le -tirët ·Sùivant.est" supprimé: 

f'.t~t:.r:. =~~iiliif~·;;an" destinés à la <onsom· 

f~Y%~\ ···· ·· · ~s~;1it fi · · 

Impo~rio'ns à p.mrr. des pays tiers f : 

t 
r r. 
f 

1 
/. '. 

. , '~ 

~es dispo$iàons' a~~liqu~ aux imponations de moUusque:; 
bivalves vivants ën prov~ce de pays tiers doivem être au 
moins ~quivalentès à è:d1es ·concernanc la production et la 
mise sur le marchç d~ prOd.uîu communautaires. . . . .' 

•... ' 

.. ". ', 
'.ArtJ:cle 9 

1· ~ ...... ' , En ~e de s~~~ d-~ l:applicacion ~orme de l'exigence 

/' ~f~ ~. :.~~.~~.~ .~ : ~~~~; .. ~; .~~~~~~ "~~~~e ~·appli.que; 

I.,:.: .. ~ .. ;; 1}.: des cO~.~~Ie:s·,~!î.t .~~~·Sur pIao: par des ~erts ~e la 
" ' ;~:'. .,·Com.mJSSlOn ·ct ces États membres pour verifier SI les 
.:;:; ... '. ·~ndl~à.~-:.J~·~Od~·~?~·.~ de imse sur le marché 

-." . .", ... .' .. peuvent être èonsidéréeS cOmme équivalences à cd.Ies qui 

r, :.=/,.: ; . .::.,;. :,:~.; ces èonrrôleS ~'sôiîFldfedués ·pour le compce de la 

t~fc{r~î~~lW~l\~~t·:~~:~:~::: 
V j ~,~ détCrm1nk sd~'; b ·prodd.m:pri~e à l'article 12; 
1 5:.~:t.-:;:7;.: < ~: : ~ '~ i'i,-'::{ ~~:,SX'·l ~~~';~ :~ -;'-. .."" 
t· ~:.;.~~.-: : 21 POur décider si les çonèli:nons ç!c prOduction et de mise sur 
r?~': ' :~;~:f.:·.le fn.à.rdildes ·mopusq~e;l,iv·~vêS Vlv.ancs dans un pays 

t.-::~'<~:'::~\~:~: . Q-ers,~v~t·~~~:i)~~6-.~ co~e étant équivalences à 
(:. " ".>": .:- c.elles de la COmmunaucé', il 'scra tenu compee nocam-
f;:.':·" ::;: mt: " ' ... 
'.' .... : ':- .J 

ai de la législation ci~ pays tiers; 

bl de i'orgacis~tion ' d~ l'autoricé compttence du pays 
tiers et de ses services d'inspection, des pouvoirs de· 
ces services et de la surveillance dont ils fone l'objer , 
aussi bien que des possibilicés qU'ODC ces services de 
vailler de manière efficace l'appliC.:ltion de leur 
législation en vigueur; 

c) des candirions saniraires appliquées en pracique pOUI 

la production et la mise sur le marche des mollusques 
bivalves viv:l.Drs , et nm3mmem pour la surveil lance 
des zones de récolte e-n relation avec la comamina
rion micro biologique et c::lle de l'enviroaneme:u, 
a~si qu'avec la présence de biocoxines marines; 

d ) de la régularité et de la rapidité des informations 
fournies par le pays tiers sur la présence de plancton 
concenam des coxines dans les zones de récolce, et 
notammenc d'especes c'existanc pas dans les eaux 
communaucaires, ainsi que des risques que peU[ 

. représenter cette presence pour la Communauc~; 

e) des assurances que peuvenc donner les pays tiers 
quant au respect des règles énoncées au chapitre V de 
l'anne..xc; 

3) la Commission arrête, scion la procédure prévue à 
l'article 12, 

a) la liste des pays ciers qui remplissent les candirions 
d'~quivalence visées au paragrapbe 2; 

b) pour chaque pays tiers, les candirions parricu1iè:-es 
d'imponarion applic.:J.bies aux mollusques bivalves 
vivants, Ces condirions doivem comprendre: 

i) les modalités de cerrificaoon saoi,aire qui doi· 
. vent accompagne: tour e::lvoi destiné il la Com
munauté; 

ü) une délimicarion des zones de pro~ ... ,,:rion dans 
"lesquelles les mollusques bivalves vivams peu
vent être recolcés et à parrir desquelles ils 
peuvenc être imporrés; 

üi) l'obligation d'une informacion de la Commu
naucé sur couc changemem possible de l'agré
mem des zones de production; 

iv) la purification éventuelle après l' a..rrivée SUI le 
ten1coire de la Communauté; 

c) la liste des érablissemems en provcn:loce desquels 
l'imponation de mollusques bivalves vivants est 
autorisée. Dans ce buc, une ou plusieurs lisres de ces 
établissementS doivent être établies. Un établisse
menC ne. p~t figurer sur une lisce que s'il esc agréé 
officiellement par l'aucorité compécente du pays ciers 
expOrtant daos la Communaucé. Un cel agréme::lc 
doic être soumis à l'observation des candirions 
suivantes: 

respect d'exigences équivalences à celles prévues 
par fa présc:::lce directive, 

surve.illance par un service officiel de coacrôle du 
pays aers; 

4) les décisioos visees au poinc 3 peuvenc être" modifi~es 
selon la proc~dure prévue à l'J.rtide 12. 

Ces dé6sions ec les modifiooons s'y rapporram som 
publiées au Journal officiel des Communautés I!UTOpÙn

nes. série L; 
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5) daos l'attence des décisions visées au pomt 3, les États 
membres appliquent au..'( importations des mollusques 
bivalves vivants en provenance des pays ners des condi
rions qui sone au moins équivalentes à celles concernant 
la producrion et la mise sur le marché des produits 
communautaires . 

Article l() 

Les règles et principes prévus par la directive 90/ 675/CEE 
s'appliquent notamment en ce qui-concerne l'organisation et 

les suites à donner aux concrôles à effeauer par les États 
membres et les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre. 

Sans préjudice du respect des règles et principes visés au 
premier alioéa du préSeIH article et dans l'attente de la mise en 
œuvre des décisions prévues à J'article 8 point 3 et à l'arti~ 

de 30 de la directive 90/ 675 / CEE, les modalités o.acionales 
perrinentes d'application de l'article 8 poines 1 et 2 de Ladite 
directive res~ent applicables. 

CHAPITRE rv 

Disposicions finales 

Article Il 

Les chapiaes de l'anne..'(c peuvent roc modifiés par le 
Conseil, staruant à la majorité qualifiéê sur proposiqoD de la 
Commission. 

Avant le lcr janvier 1994, la Commission sownet au Conseil·, 
après avis du comité vétérinaire scientifique, un rapport sur le 
concenu des chapitres 1 et V de l'anne..xe, assorti d'éventuelles 
propositions de modifications de ces chapitres. 

Article 12 

1. En cas d'application de la procédure définie au présent 
article, le comité vétérinaire permanent, ci-après dénommé 
cCOmlte_, est SaISI sans délai par son président, soit 
à l'iniciacive de celui-ci, soit à la demande d'un Etat 
membre. 

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un 
projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces 
mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction 
de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la 
majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour 
l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre 
sur proposition de ]a Commission. lors des VOtes au sein du 
comité, les voix des représentants des États membres SOnt 

affeaées de la pondération définie à l'article précité. Le 
président ne prend pas pan au vote. 

3. a} La Commission arrête les mesures envisagées lors
qu'elles sont conformes à J'avis du comiré . . . 

b) Lorsque les mesures envisagées ne sone pas conformes 
à "avis · du comité, ou en l'absence d'avis, la 

Commission soumet sans tarder au Conseil une 
proposition ·relative aux mesures à pn:ndre .. ·.!-e 
Co~il statue à la ~ajorité qualifiée. .,/-. 

Si, à rexpiration d'un délai de trois ~ois ~ compter de 
la date à laquelle il a été S3:ÎSi, le CçlDseil n"~ p~ Sta!ll~~ 
les mesures proposées sont arrêtéeS par la .Conii:illS.:
sion, sauf dans le caS o.;t l~. Co~eù s;est pro~o~~1li
majorité simple contre resdites ines~~. ·i.?,:::~fF.\: 

... ~~:~)~,·l~;(~,;~~}1~:l~~~?$ 
Pour tenir compte d'~~ ~ep!:.u.e1!e ~.~~ce}~ '~d.§èston 
conœmant les modalités· d'"applicàti"ôri de: la··proote direc· 
rive à la daêe dü 1~:#uiVkr199j:\ies' 'n;~ùreS transitoires 
nécessaires peu·~~~·~~· ~@~f~;·~o.n·la pr~rue,p~~~~· ~ 
l'arride 12, pour une pénode de deux ans~ · . . .. . :.; ~:'. '- :t: 

. ' . . . . .. . ,. -' . - ' ;' 

Article 14 

La Commission, après coo.Su:l~cion des É.G1ts. .·membres, 
soumet au Conseil, avant· fe ' 1~ juillet · ~·992, · un' rappo'n: 
concemant les e.."'CÏgences minimales en marièrè de strUCrur·e·et 
cPéquipement à respecter'pâi: les· Pén~ ~.ties ··d'c.xpédicion 
ou les peurs établissements .. ~~t·i~~~bùrion ·rur· le 
marché lociJ et sirués dari.s 'àes régions ' soUmises à des 
contrainres parria..ùières . qUal!i~~ ·:i~~ .. ·approvision.Oemenc, 
assorti d'éventuelles propOsiGà~ ·sût ·lesqudIes le ConSeil, 
Statuant 54:100 la procédu.r~· de ~o t~· prévUe 1. l'anide 43 du 
trairé, se prononcera avanr le,31 d~r<19~2'-· 

Les dispositions de la présente directi~e fergn.t, a.vanr .le.1 c 

janviC"" 1998, l"obiet d'un. r~eri par le ço~,. statuanr 
sur deS propositions de la· Comri?-i~ion foo.dées sur l'expé-

:~:=~o,.~1!,t~iWW';J? 
législ a ci v es 1 

pour se corlfoo:m,,, 
1993. Us en ~om,ent 

accompagnées 
officielle. Les 
les ÉtaIS ... . '.~' 

. . . ,~: ... . , 

Les Étâts ~~br~ · 
-cive. 

Fait à Bruxelles, l~ 15. 

P.BUKMAN 
. ~ . ~ . 
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ANNEXE 

CHAPITRE PRE~UER 

CONDn10NS POUR lES ZONES DE PRODUcnON 
- ;-, 

/ . 

1. L'~plao:m~t et les limi~eS des zon~ de production doivent être fixés par l'aurante compétente en vue de 
.)'idC!D.tific..at;iou des zones dans tesqueUes les mollusques bivalves vivants : 

à} p~~~c être ~Irés pour la consommation humaine directe. Les mollusques bivalves vivancs provenanc 
. de ce; zones dO,ivent satisfaire aux exigences du çhapitre V de la pr~nce annexe; 

b} . ~~d,,[ ~~_ réc~i tés, mais ae peuvent être mis sur le marche pour la consommation humaine qu'après 
avoir 'sub~ un craicement dans un centre de purificnion . v Lr su .. ncre--tk
purificU:i~ou après reparClge. Us mollu.squcs bivalves vivants de ces. zones ne doivent pas dépasser les 

. lirn.iu;s~ basees sur un test NiPN (NPP) à 5 tubes et J dilutions de 6 000 ~oUformes fécau.:x pour 100 g de 
chair ou 4 600 E. coli pour 100 g de chair dans 90% des édlantlltons. 

Après p"urificaCÎon ou reparcage couees les exigences du chapitre V de la présence :lnnexe doivClc etre 
sarisfaitesj 

cl peuvent êtte récoltés, mais oe peuvenc êcre mis sur le marché qu'après un reparC3ge porr::tnt rur une !ong'.le 
période (minimum deux mois). a'ssO;Çié ou non il une purific3tion, ou apres une purifiC3.tion inte:1.Sive 
~dant une période et selon d~ modalités 3. 6.x~ scioo la procéduce prevue 3. l'artide 12 de la presence 
direaive al vue de satisfaire les mêmes exigences que cdIes du point 3). Les mollusques bivalves vivants de 
("("') zones oe doivent pas dépasS(:r les limites, foodées sur un test .MPN {;:-..œP} il 5 rubes e~ 3 d.iJurlons. de 
60 000 colifarmes fé:caux pour 100 g de chair. 

2. Tout changane.nt dans la déliminatioo des l ones de production ainsi que la fermeru re cempor3ire ou de5ni tive 
de cdles..a doivenr me annoncés irrunédiatanent par 1'3utorÎté competente .lUX professionnels conc=-.."'Ues par 
la présence ·di.rttrive, notamment alL"( producteurs.:-:: aux respons.ables des cc~eres de ?urifiC3rion et des cencres 
d·~dirioo. 

CHAPITRE il 

NORMES 'PoùR iA liCOL TI ET LE TRANSPORT DES LOTS VERS lIN CENTRE O'EXPÉDmON 
.OU DE PlnuFICATION. UNE ZONE DE REPARCAGE OU UN ÉTABLISSEMENT DE 

. . ... TRANSFORMATION . 
. ~ 

1. i.~ :t~q~~·~~~ofte ne doivent pas can~ de dOmm.:lge e.."(a:ssu ::IUX coquille-s ou au:< tissus des mollusques 
.... · biv~vës Vivines: . .. . 

2: Les '~~lJUsq~'eS bivalves viv~cs doivent être protégés de manière appropriêe cancre !'c!cr:lsemenc,l'abralson e~ 
. ~ : .. ks· ~~àri~ll;S· .. ·ap~ leur récolte et: De doiVe.Ilt pas me sou.rni.s à des tcmpér:Hures exrrc!:mes ch:ludes ou 

::;·~~et·.~~~f·:::'~. ~:~: ~~" ~~ ' :.~ .:. :.... . . . 
3. Les techniqu~ pour ra récolte:, le ttansport. le débarqu~ent et" la manipuIarion des mollusques bivalves 

-t... . .:vivaDts né do(yCI~x 'pas entraîner une conuminarion supplémentaire du produit, une baisse import.3.nte de S3 

'. '. . .. qualité o~\1Il\:hangeme:nc significatif :ûfecunt leur aprirude à être ttairés par purifiCltion, ttaosformation ou 
. ' . N"n"rr~ipe "" . '::-.i.~ ~_" ... : -. . ~ . . ~:.~' ·~·:~7.=7 .}:~·~?· .~ . . . . 

4. Les: moUu.sqiu:s bivalves vivants ne doivent pas hre. réimmergés dans une e:lU susceptible de c..:Juser une 
' •. .. . :: . . :.. cOoianiihàtion SuppJémoltaUe encre la recolte ct le débarquement à terre. 

,., ' . . ... .. .' . , .. - . ' . . . ' •• ·r, ., 

. . ' ..... s. LeS ~oy~ uo1i.Sés p4;)ùr le tranSport des moUu~qtles bivalves vivancsdoivenrètre employés dans d~ couditions 
';. qui lis prôtègèni contre toute cont.amin:nion suppl6nentaire et cnntre r~ent des coquilles. Us doivent 

. pcnnëttre Un dr'aiOage et un nettoyage sarisfaisancs. 

\~ D~;~ ~~ d~~' ~aosPOrt ~ vrac, sur une longue disca.r:ice~ de mollusques bivalves vlvancs vers un cenere 
. d·~tion. ~ Cc1tre de puriEcation, uoe zone de repaccage ou un étabiissemenr do:= tr:tnsiormation. les 
Qloy~ de transport doivCDt être équipés de façon à leur assura les mcilleures conditions de survie et ils 
doivent, noc.:unment, répondre aux prescriptions du chapiue IX point 2 do:= 13 presente a.nnexc, 

6. Un document d'enregistrement pour l'identification des lors de mollusques bivalves vlVantS doie accompagner 
chaque la c durant le transport de la lone de productioDrJ un cenere d'~"(péditioD , un centre de purific.1tioo, une 
lone de repaccage ou un établissement de tr:l.Osfonnacion. Le documenc esc délivré par l',wmnté com~(eJ1[e il 
la d~de du produaeur. Pour chaque lot , le producteur doie complèter, lisiélemenc ee de manière u,dêlébt.lc, 
les parties coocemées du d.ocumenc d'enregistrement, qui doiVC!lt comporter les informations suivames: 

l'idencité du producteur et: sa signarure, 

la date de la nkoltc, 

la loc:Uisation de la la ne de production, aussi dét.l.illée que possible. 

N° L 26817 
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.... 
-, j'espèce de coquill~ges et leur quanrÎte, indiquees de façon aussi précise que possible, .. :':;, 
- le numéro d'agrément et l'endroit de destination pour le conditionnemelJt,le reparcage,l2 purification ou la ." . ' 

transformation. 

Les documents d'enregistrem~t doivent être numérotés de façôn continue et séquentielle. 'L'autorité 
compétente tient un registre indiquant le nombre de documents d'cmregism:mem ainsi que les noms des 
personnes coUea.:ulC les moUusques bivalves vivants et auxquelles ils ooc été délivrés. Le doCumw ·_: ... ~~.~ ... ~ .. ·i.f.~:;.:_~~,~:,:.~.··.·.~. 
d'enregistrement pour chaque loc de moUusques bivalves vivanes doit èttedaté pour la livuiso,o 'de cha~uè lo~.a , - -, 
un cenae d'expêd.itioo, à un centre de purifiC3tion, :t une z,?ne de reparcage ou à un ét3bü~'cnt de ",~,.,~:,:,--;" "ô.<?:: ' 
tr:l1lsformacon et il 'doit être conservé par les responsables de ces cenaes, zones ou, éublissan'ênis au' moins .,' ,.-:;,::' ,i. 

, , r ' . 

SOlx:uJte jours. . ' .",, ' ,. - .. -, ~ .... ' 

Toutefois , si la récolte est effectuée par le personnel appartClallt au o::ntre d'expéd~tion, ' au . cenae 'de' , ,' , 
purification, à la zone de reparcage ou à l'établliisemenc de transformation. de dest:inatioo, le doOimëDt- ,o. r: .',: ' 
d'enregistrement peut être rempla~ par une autorisation permaneil.tç' de '~'ft acCordée; pai"ra~t'~cité ~ :; _ ,i;,~-i ~ 

7. ::m::t:e zooe de ptoduction et dt t'Parcage ost t=~takm~;;l1, ;;iu:;J~J'~i;~1~:~ilit~~: 
plus de documents d'enregistremCIlt pour cene zone et snspënd ùnmédiate:incm"!a' 'vilidité 'dê- roos' ~leS'~'~:~~:~t2C;t" ', 

documents d'=~tt=ent dijà dilivtis. . ' _~T~i{f" 

CHAPITRE III 

CONDmONS POUR LE REPARCAGE DE MOllUSQUES B[VALVES VIVANTS " -:: •• :,o_---.'~.2!;.:'.:.. . .-
,, "c" ,~~: ~ , 

.~"~ 

Pour le reparage de moUusques bivalves vivants, les conditions suivantes doivenc èt:re réunies: - ~ - " '. 

1) les molJusques bivaJves vivanes doivent avoir été récoltés et" transportés selon les prescriptions du chapitre II de 
la présente ,annexe; 

2) les techniques pour b manipulation des mollusques bivalves vivanes 'destinés au rep'arcage doivent pernl~e la 
reprise: de l'activité d':ilirnentation par filaation après immersion dans les eaux naturelles; 

,,'0 , 

i--" 

J) les mollusques bivalves vivanes ne doivent pas être reparqu6 . .à un'e densité ne pcnrtetunt p~ i!l ,~ ~ 
purification; , • " ' 

4) les molJusques bivaJves 'vivanrsdoiventêtre immergés en eau de mer sur la ;one de reparage pendant ~e d~b:' . '-, ,," .. :.~ .. ::-. 
appropriée quidoÎt depasser le tempS mis par le taux de bactêries fécales pourêtte réduit aux oiY~ux admis par - ',:~{::~0;'
la présente direccive (t compte tenu du fait que les normes d.u chap~ Y de la présente' -:rnno:e doivenc' être -~: 

respectées; ,'; ,,;~~?~):J~::-~I~ 
5) la température minimale de l'eau pour le reparcage effectif doic. quand 003 est néo:ssaire, être décerminh et 0 ' " ' 

annoncée par l'autorité compétente pour chaque espèce de molJusques bivalves vivants ei: pour châque ione de ' .. . , - . ,: ' 

re-puC:lge agreee; , . _ ' 0' .' " 

6) ies lones de rep~C3ge des mollusques bivalves viv~rs doivenc ètre 3.gréees par rauroriré comp6ente. Le;' . , 
limites de o:s zones doivent être clairement balisées par des bouées, d'es perchei'ou d'autres m:ui:ridS fixd; Wlê :~" ;- -~: ' -., . ' 
d.ist.u;c.e minimale de 300 mrocs doit sêparer les lones de reparcage mtte ClIeS ; .iin.s.i que ks ~~es de, ièP~se:: l-:";~~~:'~,-?>~ 
des zones de production; . ' ' ,.' , " :, .. ~,\';~~-::'. o~ ;~,;<~~~\~~,~ç,~~.\~~;~;~t~t.~i$t',: 

7) les mtplacements dans une lone de reparcage doivenc être: bien' séparés pour ~tt:r".T~ maànge des .ro~;..r~ , :,~;~(,:=,-~;~~~.;:~ 
systeme _tout dedans tOUt dehors_ doit être ucilisé, de façon à ne pas pe:rmettre' rmtroducrion cr~ ~oüv,~~ot:-:::~-':':~.::;/-::;~': ~ 
avant que la cot4Ùité du lot précédant soit enJevâ=; , " . ",:' " , -i~:'~': ~.~~ ,:"/~~~~f·;::~~~I:l~:f&M-;~~:F' 

8) un enregistrmlellt permanent de l'origine des moUusques bivalves .vivants, des' .Paiodc::s _,dé- :.#~ge;,\:,;~~~~:~~,·~,~ 
emplacementS de repucage et destination ultérieun: de chaque toc" ~prè-s :.r~ge':don;:. êt;'~_~ii ))~~':~~:r~0' 
disposition de ,l'autorité compétente pu les respoDsables des ~~eS d,e,:~~~'. :'·':::·.,'L~'~'_J;;~~I1~~t;~i;~~~f~ 

9) après la récolte sur la IoDe de reparcage,les lacs doi.vent. peod:ind,eu.i traOSpOz:t ~ ra zon~ ~ re:P.~ge.~ le '_.:"~;_;~;~_~'"t;r,.:, 
centre d'expédition, Je centre de purifiC3tion ou l'étabLissc:me:ncCle tràns(or:maëëiiagié6 .. &re~mp;agn~·au ·, ::~:~~~.t-f;~: 
document d'enregistrement prévu au ch~pitte II point 6 de la' présence ·â.iulac. sauf d.a:IiS H: '~ ,où ~i~r;fi~~~_'Z~~.~:;~;:~: ' 
personnel intervient aussi bien sur la zone dereparcagc que dans le centred'expéditioz:t;lc cenm: de ~uri6c:.a?on ' ::/:.;3'~~::}-11:: 

ou l'Mli=ment de ttansfonnaooo. ·." "'-:',-;:'2"~~~f;~~~~f' 

CHAPITRE [V r'" . ~. "::-\' . 

C0NÙJi10NS D'AGRÉMENT DES CENTRES D'E.xpÉDmoN OU DE PURIFICATION 

1. Candirions générales d'amenagemenc des locaux et d'équipement en 1X12térid 

L~s cencres ne doivent p_:l.S ê~:!tués dans les endroits proches d'odeurs désagréables, de fumées, de poussib:-es 
et d'aurre$ contamlnanrs. Les emplacemencs Il~ doive.nt pas être susceptibles d'être inondés par les rnat~ 
haures ordinaires ou des ecoulemenrs provenant de zones environnantes. 
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Les centres doivent avoir au mOln$: 

1) dans les locaux où les mollusques bivalves vlV:l.DtS SOnt manipulés ou entreposes: 

3} des bâtimentS ou des inst:ù..lacioru de oonsU'UcOon solide, coeçus e':: correc'Cemc:nt enO'e!cnus en vue de 
prévenir La concamination des mollusques bivalves vivants par tout type de déchet, eau usee, vapeur 
ou souillucc: ou par le présence de rongeurs ou d':lurres animaux.; 

b) un sol Cl matéiaux facile à nettoyer et disposé de maniae a faciliter J'cXowemenr des üquicks; 

~) un espace de travail suffisanc pout la bonne exécution de coures les operations; 

d) des murs r6ist:aots. fao1es à nettoyer; 

el W1 éclairage: suffisanr, narurd ou a.rri.ficid; 

2) l'2.Cd:s à un nombre approprie: de vesriaires, de lavabos ct de cabinetS d'.t.is:lI1ce . II doit r avoir un nombre 
su.ffis.:mr ck lavabos à proximilé des cabinc(S d'aisance; 

3) du matériel approprié pour les op6'aoons de nenoyage des mate...;c.!s de travail, des récipiems et de 
réquipemrnc; 

4) une installation permecrant rapprovisionnement ou, si néce.ss.aire, t~ stockage d'C;lU e..'Cclusivemenc 
potable, au salS de la directive BO/ïï8 / CEE du Conseil. du 15 juiller 1980, reJaove 1113 qualité des e:lU.X 
destinées à la consom.m.acioo humaine ( 1 J, ou une i.nStall.1000 pautett.3.DC l'approvisionnement en e:l.U de 
mer propre. 

Unein.stallarion d'eau oon pocable peUt être autorise.:, L'e:l.U e-!l qut!'S'tÎon ne p~ut ni entrer en contac direct 
avec les moUusques bivalves vivants, ni b 'e ucilisée pour le ne-::oyage Céla désinfecr:ion des récipic!''HS, des 
i.ostal1acioos et du macirid qui entre:::l( c!"Il contact avec les moUusques bivalves vivants. Les conduites d'c:lu 

. oon potable doivent être bien cliffé:-cnciées de a:Ues desrin~ à ['eau pOt3oie; 

5 ) un m:1tériau résisunt 11 la corrosion, facile à lave:- et.3 nertoye:- de façon repeticivc pour 1'~quipe:ne:1{ ct les 
instruments ou leurs surfaces susceptibles d'roc en concac: avec les moUusquC'S bivalves vivants. 

II, Condi.lÎaM géné::roùes cfbygièJ.e 

Un haut ruVC'3U de propreté et d'bygiène doit être exigé pour le personnel, [es 1000lLX, le matériel e:: les 
cooditions de travail: 

1) le petsOnnd qui a-aite ou manipule des moUusques bivalves vivants doit oOUmment parte: des Vête::ne:-:'Is 
de travail propres er.., "en cas de besoin, des gants adaptés lU O'avail effec:ué; 

2) il est wtc:rdit au pdsonnd de cracher ou d'a,,:ou- [OUt autre componcno:H p~sonod susceptible 
d"cmr:ûoer la contamination de moUusques bivalves vivanes; toute pCTsonne atteinre d'une maiadic 
pouvant M " tr.l.I1SI:Ilise par les mollusques bivalves vivantS doit ~ae provisoirement éca.rt~, jusqu'à sa 
guêriSon.., du tr:lVall et de la .m.anipuJacioo de ces produits; 

3) les rongeurs, les insea.cs ou toute vumine doivent me détruits c:: toute Douvelle infestation doit èrre 
évitée; les m:im:aux domestiques oe doive:n.t" pas pé-aérrt'r dans les installations; 

4) les-loc3ux. re: initérid et les 'io:strurru=nts ut:ilisés pour la manipulation de mollusques bivalves vivants 
doivent êtn: mwteo.us en bon état d'entretien et de propreté; le mataid et les instrunU!!ltS doivent être 

. nettoyés à ro~d à 1.:& fin de 1.:& i~ de a-âvail et lUssi SOUV~t que néce5saire; 

S) lesloc.a.ux.lr:s ~ts et le matérid ne doivent pas être utilises à d'autres fins que la manipulation des 
m~usques bivalv~ ~Tancs. sans ?Utorisarion par !'autoritê compêu:n re; 

6)" les déchets doivent être entrepoSés de m:mièrc hygiénique dans un endroit sq,aré c::, Œ cas de besoin, me 
pla~ dans d.c:sC01ltencurscouvatS adaptes à cet emploi. Ces dêchas doivent rne c:vacuc:s du voisinage de 
l'éubl.issemou avec une pêriodiciré adéquate; 

7) rcs produit:s finis doivent être enrreposés 3. CQuvm et doivent être maintenus il l'éc:m des c.odroits où 
d'autres aniJ:n4l.w:.: qUe les mollusques bivalves vivmcs. comme les crustacés, sone manipulés. " 

ru. Conditioru pour les oeotres de purifiC3rion 

Outre Ic::s conditions moncêcs aux poines 1 et U, Ics condirions suivantcs doivent ècre remplies: 

1 J le fond et les parois des bassins de purific.:loon er des rc!se.rvoits d'eau doivent avoir une surface üS>c, dure 
et imperméable, [;Ide à nettOyer par brossage ou utilisation d'cau sous pression. Le fond des bassins de 
pwificu:ioo doit avol.r une inclinaison suffisante et dispo>cr d'écoulc=:nents suffisants pour Je volume de 
a-avai! ; 

(1))0 nO L119 du JO, 3. 1980. p, Il. Directive modifiec en dernÎcr lieu pu l'.lue d'.ldh610n de 1985 UO n~ L J02 du 
15 . 11.1985, p. 218 ), 
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2) les mollusques bivalves vivants doivent être débarrassés de la vase par lavage à l'e:J.u de mer propre sous 
pression ou à l'cau potable avant purification. D CSt également possible d'd{ecruer ce prêlavage avan t le 

.. ~ .. 
•• • ,:!. 
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processus de purification dans les bassins de purifiC300n en maintenant les écoulements ouvertS durant , '~ ' .-
cout le prélavage et en prévoyant suffisamment de cemps encre les deux opéraoons pour que les-bassins " .~.~~~~~~ 

:: f~~i~~~~~~~~~;~~î~ ,"fÎ 
cner, s'U est nécessaire, est autorisé après que l'autorité compétente en a ·vérifié.refficacité; l'eau potable . ' . 

:::}:~~ ;::p~~~:o:; ~~~ ~=v: i~:;C~E;rincipaUXCOnsnruantS chimi~~ dO i,' êtte 'Hh0~~1 
le foncrioncemenr du système de purification doit permettre que les mollusques .bivalves vivants . •. ;: ::-;.~.:.~'{:-.~': ~_~ ' 
retrouvenc rapidement leur activiré d'alimentation par fiJtraoon, 8itJ:lln~.t la ~n..camin,ation résiduaire; -::~:'~'.~:;:::'-?!: ~-:' 
ne ~ recontaminent pas et soienr capables de rescer en vie d:1ns de bonnes Condiciol~i :iprès purificarioc . ~ .. ~'--:'~ ~~~': .:~.t 
en vue du conditionnement, de l'entreposage et du transport avant d'me mis sur le marché; ' . '. ~- ." .. ~ ',,, ' " 

5) 

6) la quantité de mollusques bivalves vivants i purifier ne 'doLt pas dép~' la ~pacicé d'un ttIltte de 
purificarion; les moUusques bivalves vivanrs doivent être -SOumis à une purifi.cation continue -pendant 
une période suffisante pour respecter les normes microbiologiques du chapitre V de La présence annexe. 
Cette période commence au momenc où les mollusques bivalves vivants entreposés- èlans le bassin SOot 

recouvat:S d'eau jusqu';u moment où ils en SOnt retirés. . ' 

Le cencre de purification doit tenir compte des données relatives ~ la matière prrnJb::e (typc:~e mollusque 
bivalve, zone de provenance, charge microbienne, etc.) pour le cas où il serait néc.e:ssaire d'augtnmter la 
pc!riode de purification pour s'aS5Uter que les mollusques bivalves vivants SOnt conformes aux exigences 
bacrériologiques du chapitre V de la présente anne..'(e; . 

i l au os où un bassin de purificarion cannent plusieurs lacs de mollusques, ceux-ci doiventroe de la wbne 
espèce et provenir d'une même zone de production ou de différentes zones ayant le même 5taruc sanitaire. 
Le traitement doit se prolonger en fonction de la pinode requise par le lot e:cigean t La plusloogue durêc: 
de purifiocion; 

8) les conteneurs employés pour maincenir les mollusques bivalves vivants dans les sysrèmes de purificacion 
doivent être construits de manière à permettre il. "eau de mer de les craversct; j'épaisseur des couches de 
mollusques bivalves vivancs ne doit pas ~pècher j'ouverture des coquilles durant. j~ purifiOriOD! 

9 ) aucun crustacé, poisson ou autte animal marin ne doit roe maintenu dans un bassin de purifiotion 'dans 
lequd des mollusques bivalves vivants sone en cnurs de purification; 

10) apres purification, les coquilles des moUusques bivalves vivants doivent être lavées allnurieusement 'à 
grande eau avec de l'eau potab le ou de l'e-:tu de mer propre, 0: qui peut êtr~ fait,'si nécessaire, dans le 
b:1SSln de purifiotion ; l'eau de lavage oe doit pas être recyclée; . ' . 

11 ) les centtes de purification doivent disposer d'un labor2coire propre ou s'asSurer les services d'un- . 

.-: 

. ~ . .- ..... 

labot2coi.n=: pourvu du matériel oecess.aire pow concrôler l'efficacité di:: la purification en ntilisant les ._'.::., .:' . .:.: 
spécifications microbio!ogiques. Les laboratoires exteneurs 3UX cencres doivenl: ~être·n:coanus· par " ::' .. .. 
l'aucorité compêtemei . # . •• . .:., ; : 

12) les centres de purification enregistrent rc!:gulimment les données suivan tes: .;. 

résulutS des examens microbiologîques sur }'e-:tu du système de puri6carion à·rencrée dans les h5S"tis ,, ' ~~i-! ';'3,~ 
de purification, . , _.#':':.;': : .,::.:~~.:: . ~ ." . 

résultatS des examens oûcrobiologiques sur les mollusques blv'a1~es ~vazie:; ~~:~~·t · purificatio,n._ 
rêsulracs d~ examens microbjolo~ques sur les OlO~ues b:i~aIvd '~VaDts ~~~ pu.riJiQ,écln;tf,':~ 
dates et quantirés de moUusques bivaJves Vivancs reçus ~s le cen'cr~ de purificarion :ainsi que 
nombre de documencs d'enregistrement afférentS, .' . . 

hewes de remplissage et de Vidange des systèmes de p~c.ari6n. (d~ées de purifi91tion), ':.' 

dét.:J.il des expéditions après purific.acion. 
. . ~ ;/ . 

Les annocaoons doivent être complètes et exactes, lisibles et inscrites sur un registre perm:mClC qui doit 
êrre disponible pour l'inspection par l'autorité compétCDte; . 

13) les centres de purification n'acceptent des lots de moUusqucs bivalves vivants que s'Us sont accompagnés 
du docurmnt d'enregistrement prevu :lU chapicre [1 de la présence annexe. 

les cencres de purifiotion envoyant de! lotS de mollusques bivalves vivants vers des cencres d'expédition 
doivent fournir le document d'enregistrement prévu au chap i.tre il point 6; 

t -4 ) Cout emballage contenant des mollusques bivalves vivants pwifies doit être cnuni d'une étiquette 
3ctestant leur purification. 

.. : 

. . ' . ' 
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rv. Conditions pour les ÇCDtres d'cxpedicion 

. -' 

1. Outre les conditions énoocées aux pointS r et U, les condirions suivantes doivent être remplies: 

. a) la finition ne doit pas ClUs.er de COOf:l1J1inaaon du produit; b inst:illacions de finition doivent être 
uàlisées sdon des modalités reconnues par les autorités competences, toue particuJièreme!1C en ce qui 
concerne la C[Ualirê bactériologique et chimique de j'c:l.U de mer utiJisb=: dans ces instillations; 

h) te matériel et les contencw:s employés daas le!i installations de finition oe doivent pas consrirucr une 
source de cont:lDlÏnacooj 

. cl les procédés oe calibration des moUusques bivalves vivants ne dOÎvent pas c:mraine:- de contamination 
supplémentaire du produit ni aucun changement a(fecrant la c;tpaccé du produit. J être transporté e~ 
enrr~osê ~près conditionnement; 

d) tOUt lavage ou nettoyage de moUusques bivalves vivantS doit ê::re effecrué au moyen d'e.:lU de me!" 

propre ou d'eau JXl:uble sous pression; l'eau de lavage ne doir pas être recydée. 

2. Les o:otre'S d'expédicion ne doivent accepter que !es lacs de moUusques bivalves vivanes accomp3gnés du 
document d'e:nregisr:rerne:nt prévu au chapiae [1 paine 6 de la présence :J.IlOexe ec prove!lam d'une zone de 
production,- c:run sire de repUC3ge ou d'un cenere d>: purifiocion agrees. 

3. Les centres c:rexpédicion doivent avoir leur propre laocracoire ou s'assurer les semces d'un laborato ire 
équipé du matériel nécessaire pour conaôler, enae auaes, que les mollusques sacisfont 3lL'( normes 
microbioJogiques du chapitre V de la présente annexe. Les laboratoires extl!rieurs au.'( c.=mres doivent 
être reconnus par l'autorité: competente. 

Toutefois, ces e..'CÏg~ces ne con~ment pas les cenaes d'expedirion rece'lane leurs mollusques 
exdusiverm:nc et direaemc=nc d'un établissement de purifiClcion dans lequel ils one été examines apres la 
purifica rion . 

4. Les cenrres d'expédition som tenus de tenir à la disposirion de l'aucor1té compe:enre les donn~ 
suivantes: 

rêsultats des examc:n.s microbiologiques des mollUSQUes bivalves vivants provenane d'une zone de 
produ~on agreée ou d'une zone de reparc.age, 

dates et quanrités de moUusques bivalves vivants reçus dans le ce!lO'e d'expédirion ainsi que nombre de 
.documents d'enregistremenc y afférents, 

détail des" ~ti~ns. 

Ces données dOtvatt èrre da.s.sées c:hronologiqu~ene et archivées pendant une période à prêciser par 
rautonte compêtena:, avec un minimum de crois mois. 

5. Les ccnae:s d'~tiOll situés sur des oavires sont soumis aux conditions énoncées aux poines l.b), l.c) 
et l.d) et aux poinG- 3 et 4. Les condirions énoncêes aux points r et II s'appliqUait mu.::at:.s m:.t(.;J:1dis à ces 
centres d'expCd.icion, m..ai.s des condirions spécifiques pourront me fixées selon la procedure prevue à 

'.l'uôde 12 de.)a pt"és.ente directive. 

CHAPITRE V 
. ~.' 

PRE5CR.IPTIONS CONCERNANT LES MOUUSQUES BlV AL VES VlV ANTS 

Lo moUusques bivalves vivants desrinés à la consommation humainc= immédiate doivent remplir les conditio ns 
suivantes: 

1) ils doivent posséda des caractéristiques visueUes assoc1ees à la fraicheur et à la viabilite, incluant l'absence de 
. .souillure sur la coqu.il.Ie. une reponse à la percussion et une quantité normale de liquide imervalvaire; 

2) ils doivmt contenir moins de 300 colifonnes fécaux ou moins de 230 E, coli pour 100 g de chair de mollusque 
et de liquide intervalvaire sur la base d'un test MPN (NPP) à 5 cubes et: J diJurions ou de tou t autre procédé 
bactériologique donc l'~quivalenc.e est démonaee en nive:lU de précision; 

3) ils ne doivent pas contenir de salmonelles dans 25 g de chair de moUusque; 

4) ils ne doiv~[ pas cootenir de composés toxiques ou nocifs d'origine oarureUe ou rejeces dans l'environnemene, 
tels que ceux menrionnés"à l'annexe de la directive ï 9 / 92J I CEE, ;\ un tlUX tel que J'ilbsorption :tlimencaire 
calculée dépasse les doses journalieres ildmissiblis (OJA ) pour J'homme ou qu'!..Is soÎe:u susc=pribles de 
deeériorer le goût des coquillage.s. 

Selon la procédure prévue à l'article l2 de la présence directive, la Commission d~finje les mùhodes d'an :liyse 
OIppliClbles pour le conrràle des crüe:-es chimiques. ainsi que les valeurs limüt."S l respecter; 
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les limites supérieures du taux de radionucléides ne doivent pas dépassa celles fixées par la Communauté pour 
les d~rées alimentaires; 

le taUX de .Paralytic Shellfish Poison" (PSP) dans les parties comestibles des mollusques (corps entier ou toute 
partie consommable ~parémc:nt) ne doit pas dépasser 80 J,lg pour 100 g, d'après la méthode d'analyse 
biologique -le os échëanc associée avec une memode chimique de recherche de la saxitoxine - ou tOllce autre 
méthode reconnue selon la procédure prévue à J'article 12 de la présente directive. 

En cas de conresuoon rut les résultatS , la mé-'.hode de référence doit être ta méthode biologique; 

Pour l'appücation uniforme de la prés~me directive, les plans d'échantilloOnage ~ que I~ méth~es 'et 1~ 
tolérances :ma.Iytiques à appliquer en vue du conrrole du respeade:s e.:ogencesdu présent.chapitre soot établis selon 
la procédure prevue â. J'article 12 de la présente directive. 

L'efficacité des bactéri~ Cl tant qu'indioreur fêc3.l et: leurs limités al1IllêriqÙeS~ ainsi que-leS a~~ paraàiè~ . 
indiqués dans le présent cbapi~;sonc coast::nnme:Jt suivis de près e::~ quand J'évidence scie~}[i6queO Cl montre!e 
besoin, ils som rë~ selon la procédure pré,tue 3 l'wde 12 de la présênu: ditea::ive. 

Lorsque !'ê'ridena: scientifique moncre Ic besoin d'wcroduire d'3ucres concrôtes saniraires ou de modifier les 
parami=cres indiqués dans Ic présent chapicrc afin de sauvegarde! la santê publique, ces mesures sont arrètees sdon 
la proc.édure prévue à l'atticle 12. 

CHAPITRE Vl 

CONTROLE DE sANTÉ PUBUQUE ET SURVEIIL-\NCE.DE U .PRODUcnON 

Un système de contrôle de la santé publique est établi pu l'3morité: compétente en vue de \a vérifica.tlon du respc=ct 
des e.:'CÏgenas il la presente direcrive. Ce système doit comprc:ndre: · 0 • 

l l une surveilJanù: périodique des zones de producèon et de reparoge d~ moUusques bi.valves vi~~tS,.desti.n~ 0 

à: ' 0 .0' 0 .0 

al éviter tout abus sur l'origirie et Ja destin.1tion de moUuscines bir.ùves
o 

vivants; 

bl concrôler la qu:ùitê mi~obiolog:ique des moUu.sq~ bi~alves viv3.n~ enid3~~~' "'OC 1:' "o~<C ·(!iI?;(XI " cti~;~· 
et de reparc:zgej _ , .. ' ~ 0, 0 00 

c) contrôler la présence poSsible de plancton toxique dans les e:uix· de p~odUC:riOD °et 
biotoxines dans les mollusques bivalves vivants; . .00 0 0;' 0 0 

d) concrôler la présence possible de coataininancs Chimiqu~::'d~~Îeso~~ 
fixées, selon la proc.édure prévue à l'an:ide 12 de la présence directive,Je ~1 

" . 0 0'. '" ' ~ 00 

Aux fins des pOintS c} et d), des plans d·échantilJoo.oage · doi~~t être °~bn;~pû 
cOllcrôl~ cette présence possible à des Lnterv:illes réguliers ou cas pOu

o 

c.a.s si la réCoftc a lieu :à 4c:s 
irrégulières; • ..;0;,:':' 0,< 0 0 

o· • • ,~ 0', . , 

2i les plans d'échaotillono3ye tels que prévus au POLnt l, qui doi~c"tio~e:n·t-t~ir ~mp~e: ' 0 

a) des varianons probables dans la contam.in.acion féc.a1e de chaque ione de prodncrion °èt ~e ,."UCi'ie; 

b) des variations possibles, dans les zones de production et de repucage, de la présence de planaon con~t 
des biotoxines marines. L'khanrillonnage doit s'effectuer comme suit: 

il surveillance: échwrillonnage périodique orga.n.i.sé visane à détecter les changements de la composItion 
du plancton Contenane des coxines et sa répartition géographique. Tout résultat entrainanc une 
suspicion d'accumulation de toxines dans la chair des mollusques doie être suivi paruo échantillonnage 
imensif; 
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ü) êc.;aorillannage intensif: 

con croIe du pl3nc::on d.ws les e:lUX d'de ... age e~ de ?èc.;e.le !'lambrl: de ?oincs de ?r~!é'le:ae!'lts e:!e 
nombre des .!chaocillons etam augme:Jcés, 

" 
testS de toxicité :lU moyen des mollusques de La loce affcc:ee qui sone les plus SClsihies j la 
con cmin.1 cio n . 

L:t miS<! sur le m:uch,e de mollusques de cc:te zone ne pou.r::l de nou '/::::1U ~cre lurons,!'!: qU':l près 
qu 'un ao ...... e! éch:mrilloanage aura donné des resulucs de Cc.51S de eo:ecce s.lQsf:lis';l.ms; 

c} de ta contamioaooo possible des mollusques d:m5 la lone de produc.ioll C': de re"?aroge. 

Lorsque le résultat d'un p lan d'k.haorillonnage montre que b mise SUI le :narc.,é de ::r..ollusques hiv:!!,,<=:::; 'ri'f:!n~ 
~.lt constitua un risque pour la sanr.:= hum"aine,I'aurorice compe::rw:: doie ie:-:ne:' la i.one de ?roJuc:1on. ?our 

. . c: qui ese des mollusques cona:més, jusqu'], ce que la siruacion soit :e:.:>.olie; 

3) des a1Ulle:lS de labor:l coice destinés à comrôler le te-spect des aigoces cu dl:lpic::: V de la prês<=me .lI'..Dexe 
pour le proôwr fini. Ua rysti:=e de contrôle doic être mis en o::uvre pour '/e:-,.nc que le ni ... e:lu cie bio<oxines 
marine; ,ae dêpasse pas les !imites de *,.ltlr~; 

4) une inspecion des ét::lblissements 11 intervalles reg-.Jlie:-s. Ci!:te inspcc::ion incur nocammc:'lt des "::.:lncrè les : 

al destinés à v6iiier que les conditions d'J.gre:n~[ som coujours res~~e!'S; 

hl porum sur le ne:toyage des l06ux , dd Lnsc;illaoons. du m:z,~--ie! • .ur..si qUe! sur ['hgiè::ll! du 
pcsonnd; 

cl descinës j, vc.....uîer que les molIwqud bivalvC'S 'ri ... anc.s sont rn:mi~w~s e: t:;;.itës .::or.ec:e:nl!::t; 

d) port.:J.O( sur l'utilisation correc:e et le bon fonc:lonne:ne::H des S"ys~C!xe-s de ?uMc.1cion ou de nni cio n; 

e} po~c sur le regiscre visé :lU du,picre rv point m. Il de la pr6e::He m.nc:.."te; 

f) porune s~r !'.::nploi corree: de:s marques S3niUtres. 

Ce:s controles peuvoc comprodre la prise d'khancilons pour e:'C.:ll!l.o::1S de b,oorJ.colre; b ~ê"ui,.:l :S de ~es 
e..'C.:l.!IlC::lS sone communiquc:s aux n::spor1S::Ioies des ê-o"..:;biisSl..-nJc!1(S; 

5) des controles por.::l1lt sur ks con dirions d'.:::::It::-e?osage. c:::: de IJ":lCSp or.: ":e5 :::r;ois d.: moii usque:s bi\' ,:dves 
vlvaots. 

CHAPITitE VU 

CONDmONN'"EYŒ~l 

1. le OOlldiOOUDrntClt des moilusques bivalves viv2!lcs doie ce e:1e-:::t!C: ci.ms des ..::ondicions (i'~ygi:""!":e 
sa us, .. ::z.is.ut [cs. 

Les rêclpients ou les COCn=:leurs doivent: 

Ile pas poûvoic :1lcae:- les propriêt6 org:::uloJe?ciques des CIlOUUsqUc!:S bi';alves vivants. 

ne p:1.S pouvoir O'lnsmettre 3U."'C mollusques bivalves vivants des rucstanc..."'S noeves pour 13 s:u1Cê 
humaine, 

':"';' êcr,e suifi.S3.mmc:::::u solides pour lSSUrer une pro'cection effiClC= des CIloilusques bivalves vivants. 

'2. Les hui~es doivenc b:re eoncüciaUoees valves creu..ses en dessous. 

J. Tons les coodicionnc:mmts de moUusques vi'l:l.OCS doiVl!Dt être fem1~s et de:nellIer sceU6 d9uis le .:=~c:c 
d·c.~dirioa jUSql(l la üvr3.Ïson ;ta consomm:lceur ou :lU dé:aillaoc. 

CHAPITRE Vlli 

CONSER VA TlON ET Ei'ITREl'OSAGE .. 
1. Dans les chambres de t:o nsevacion ,lc::s moUusques biv:t.lves \;vmcs :;one :rlll:He:1US i ur.e :c:1'":pe:!"::l'.!r::: q UI ne: 

doit pas :lvoic d'eiÎe: nocif SUI !e:.u qualité:::~ leur 'r1:lbilire; les .::oadiaonne::ne!1':S:le cioiye~c p::;s ~c ::::1 COm:1C 
JVec le sol. mais ~3'e ?oses ~ur une surùc.= propre e~ sure!e'IC!. 

L.l réimme:-sion ou :' Jspersmn .i i'e:lu de:: mollusques :'l v3jv~ '/1Y:11"S è~ ( :n:e~:::: ~ :: :l~r ::~ :('.1: .:.:'r.J i:l'Jn~c:n::'l( co; 
:e".J.r J~?ar. Ju.:~::::: J 'cxFed ic:on, '>:lui ;Jour !es '/ e~ces :lU Jèo;=.d :::':::"-:-';I:::s ;.u :'cx;:::<ii:.::.: : :<! l·:~~-:r.::: . 
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CHAPITRE [)( 

TRANSPORT DEPUI5 LE CENTRE D'EXPEDmON 

1. Les rnvois de moUusques bivalves vivants descio6 à 13 ..:onsommariOD bumainc $Orle O':1.Dsportés conditionnés 
en colis fer=n~ depuis les cc:lO'es d'cxpcdition jusqu'à La présentation à la ",cue ou au déuillanr. 

. .;.~-

2. Les moye::J.S de trlllSport ucilîsés 'pOut les envols de mollusques bivalves Y'ÎV3.0CS doivent pcescmc:r les ::::';-'-' . 
c.::u.Jc::':"'--isnques suivantes: • _ . <'- . .,...:. : <>.i:< .-

a) I.:-.l.t'S parois intérieures ou toute :lutte parcie su.sc.epcible d'ocra I!"!l' COOt.:lct avec tes m~llusqu~ ' bi';ili~'~~'~i~~tf~::~~~ 
vlvancs doivOH être en macères rêsisc:LDt à la corrosion; les parois doiveDt êt.:re li.sSe;. faciles":à ?:.~~J.J.0:.~'f€.:>--~ 

necroy:"; . .' .' "";" " ::.~ .. . ~:; ':: ~~~f~~~~i:~~~:. 
b l ils doÎve.'1t be pourvus de diposiciis effic.:tc..-s assurant la protecrioo des mollusques concre les·to:D~~·.~i;;;§-~"'±."7:--~~: 

e.:ctrè:ne:s, chaudes, ou ~oides. l,a pou~iee ou les soUillures, ainsi que cooue les d~ts.if?:~~·~~~t~îf;~. 
coquilles par les Vlbr:lOons et J 3br:woo;... . >':~:~~~:(:~~.:;~~~~~~~fi: 

c) les mollusques bivalves vivants ne peuvent pas we u3.11sporrés 3Vec d'3utre:s produits sûserpribl~ïie leS-~.?.j-~~;t;::. · 

J. po~::::::~" 13 &mburioo d~ moUusqu~ bidv~ ~V3D~, 00 urili~ d~ v~~~ ~~ ';~:U:~~}~I;~~i 
fe.'"lIles qui mainticnnClt les produics 3. une u:mpé"arure n'aY:lIlc' pas d'cle~ nocif sur l.;w. ·qualicé et leur " . .: :.'....: ., '.;'; ' 

vi:lbilicé. ,~"< .~ " "~ ' '. ~ .:='" i-; -~~ ::'~{~'~ ... 
•. ;. :~ ~ . __ : . 0' " 

Les ;:olis comC::lanr les moUusqu!!S bivalve'S vivants ne pcuvrne pas t=-ere ;:msponés à mane le ~I du v~hjcuie ~~ ,: . . '.' 
du coote-:Jeur qui doie ~ae pourvu de C:Jiilebocis ou d'un :lucre disposicif évî.r..:toc ce COOt.:u::. . -

S'U est uril.i.se de b. gbce pour le cr.an.spori: d'envois de IDOUUs.qUC"S bivalves vlV:l.nCS, celle-ci clair avoir é-::e 
obtenue à p3I""lir d'ou pot3b!e o u d'e::Iu de IDe-: propre. 

CHAPITRE X 

MARQUAGE DES ENVOIS " 

-" 
1. Tous les colis d'un e::::lvoi de mollusques bivalves vlvancs dOÎvene èac munis d'une muque s~~ ~~e 

de connaicre à COUt momene, dur:m c le cr:msPOrt et la distribution jusqu'à la vente:lU d2"..:J.il, I1d~~CltiOo. ck:' 
leur ce-::Jtte d'c=...'Cpeci.icioo. Saru prc-;udic= de la directive i9 / 1l.2/ CEE du Cons.=-.::i, 14 al:J..(que doiùompn::ndre 
les informations suÎvances: .: ' 

le pays c=...~teur, ' -.' 

l'cspé-ce de mollusque bivalve (nom commun ~ nom scie:nci..fiquel, 
-. :-.. :: --:-.' 

l'jdcJ.C:i..fiction du cencre d'c=...'qlédirion par le numéro d':lgr6:nenr déliVTé par r:lucomé co~Pët~te... . .. . -::. ' . __ ~: . 
. ~.. .... ..:, ...... ~~-;: ..... :::- .:. 

la d..::ite du cond.icionncmo:=oc, .se compos.a.nt ':lU moinS du jour et: du mois . . ... !.< '-.: . .. :::.:: ":":;',:;,~:~.,:' ;.': ... , 
. . . ' . ' ' .. : ~ ~:}: :\i ;':':' ; :<;;~~.~;·~:;.::::;;i~~,~ 

Pu dé:-ogatioo 3. la direcrive 79 / 11.2lŒE, La d".-lte de dunbiliré peuc roe n:mphtcée pu ta -~ëôi:i ~~. 7:::::~~~:.::~'-.. 
aninuux doivent ~e . viv:lJlts au moment de l'acha~. .. ' .. . .' ::~;.~~~:~t~~~i1:~1i~'~~f 

2. L.l marque saniuire peur être imprimée sur le' rëcipio:=oe de condirioMc:ment ou sur une &iqu:c:ttc Sép~-fiié:d:1~..:: :.~~f;~;b< 
:lU rêcipicnt ou pb.cee a l'intérieur. Elle pale :lus.5.Î être du type 111x.3tÏon par torsion ou agf:Ïk;- Ie:s m2iqli'"';;~ .. ~$;,~J;3-~D~'" 
.s..miwe-s auco-adhesÎves ne peuvent ~e utilis.ées que si dIes ne sone pas dé::tehable:s. Ot.2que modèle ·dê'··;t..~;:::. ~~.--;~~.:. 

marque saniolire oe doit 1cre ""ploye qu'une ",ute fois <c oe doit pas pouvoir im: cr3DSfUé: . ' ~~'~f}~~~iJi 

J. L.J marque s.an.iC:llre doir être résist:lJlfe et"" impam.6ble et les infOnD:l.DOas qu'die comporte dOlv~1: &n: .-: ~,,:~ .. ~-:'-';~..:i ~ 
lisibles, iodélebiles cr en c.:uaae(:S aisrnlenr déchiffrables. . " - ', ;:·~~~t~~~~:~,:,~; 

4. Les muques sanieaires ti"'Cées aux envois de moUusques bivalves vivanrs qui ne $Ooe pas CDod..itionnés e::::l colis 
uni{:ll.rcs pour le consomm:lCcur doivcmc ~tre conservees :1U moins 60 jours 'pu Ic dét.:U1lanc :lpr6 Le 
fnC1onne:nent du conrcnu de l'c:nvoi. 
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Décret n' 94·340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions 
i.~sanitaires de production et de mise sur le marché 

... des coquillages vivants 
" NOR : AGRG94004370 

LI.! Pr~mit!r mlnl.Slrc . 

. S~r le rappon: du mmistre:: de ]' agncult urt! el de la p2che. du 
minIstre d'Etal. ministre lks al"Llires soclaks. de la sanlé el de 
I~ ville! . du ministre d ' Elal. garde des sceaU.t. rmnislre de la jus. 
li ce. et du minislre de l·~conomle. 

Vu la directive ,C.E.E.) n" 9/--'9"2 Ju 15 Judlel 1991 fixant 
Ic!s regks sanu;:mes régissant la pruducllon el la mise sur le 
marchr:: de mollusques bivalves \lvanlS : 

Vu le codl! pc:nal: 
Vu k code Je la s3n1ë publique: 
Vu le code rural. el nOlammi!nl ::.t!s arnc!t!s 258. '259. 260 

et "262. ensl!mble le d~cre( n"- 67-285 du JI mars 1967 el le 
décret no> 71-636 du 21 juillet 1971. pris pour leur application; 

Vu le code Je la I.:onsommallon, et notamm\!nt son article 
L. 214·1 : 

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de 
la pc:che mantime; 

Vu la loi nO 91-411 du .2 mai 199 1 relati ve à l'o rganisation 
interprofess ionnelle dl!s pc:ches maritimes et des élevages marins 
et à l'o rganisation de la conchyliculture: 

Vu II! décret n" 83-22R du 22 mars 1983 modifié tixant le 
régime de J'autorisation des aploitauons de cultures mannes: 

Vu II! décret n" 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié ponam 
application de la loi du \" uout 1905 èn ce qui concerne réti· 
qut!tage et la présenlalion dèS denrees alimentaires: 

Lt! Const!il d'Etat ISt:l:tion ùes travaux publics) è:ntendu. 



Décrete: 

1 An. 1". - Sont :~oumises aux Jispositions du présent décret 
les activités de production t!t de mise sur le marché des coquil
lages vivants destinés à la consommalion humaine. 

1 

On entend par coquillages les espèces marines appartenant 
aux, groupes des mollu~q~es bivalves. des gastéropodes. des 
échmodcmles et des tUniCiers. 

Art. 2. - Au sens du présent décret. on entend p'Jr: 

1 

Production .' les activités. pratiquées à titre professionnel. de 
pêche eu'ou d'élevage de coquillages ' juvéniles ou .:.dullr.!s C:l 

ayant pOlir bm final la préparation à la vente et la mise sur le 
march!! pour la consommation humaine; 

1 

Reparcage: l'opération consistam à transférer des coqui lJagc::s 
vivants dans des zones conchylicolt:s classées de sa lubrité ::uJé
quate ~t il ks y laisser, sous contrôle du service d'inspection. 
pendant le temps nécessaire il la réduction des comaminants Jm.
qu 'à un ni veau acceptable pour la consommation humain!.!. Sunl 

1 

exclues de ceUe ddinilion k s opérations de transfert : 
Zone de reparcage .' une zone conchylîcole clairement signa

li sée. consacrée exclusi .... ement au reparcage des coquillagès d 

classée à celte fin: 

1 

Transfert: l'opêration consistant à transporter des ~oquillage!) 
vivants d'une zone de production tl une autre zone de produc· 
tian pour ~levage, complément d'i:!lcvo.ge ou affinage: 

PflfifiCQtÎon: l'opëralion consistant ~ immerger ue:, coqUlI. 

l
iages vivants dans des baSSinS alimentes c:n cau de ntc:r nature:!· 
lement propre ou rendue propre par un traitement appropné. 
pendant le temps nécessaire pour leur permetcrc d'éliminer ks 
contaminants microbiologiques et pour ks rendre aptes ~ la 
consommaLÎon humaine directe: 

1 
Expéditioll.' l'ensemble des opérations prallquùs par un 

exp~dilc::ur en des installo.tions partIcu lières pennettant de pré po.
rer pour 10. consomma[Îon humaine directe des coquillo.ge:, 
vivants. provenant de zones de production =-alubres. de zone!i Je 

1 

repo.rcage ou de centres de puriticJtion. L'expédilion comporte 
toUleS ou une panie: des opérations ~ui ... antes: réception. lavage. 
cali brage!. (inition. conJitionnement et conse ryallon avant tram
port : 

1 

Centre de puri[rcanoll ou itablissement de purification : 
centre conchylicole comp0nJ,nt un e:nscmblc (j'installations lor· 
mant une un i t~ foncti onndk cohérente. Jcstint:c il prallqut.:f 
exclusivement la purification e:t agréée à celle: lin: 

1 

Centre J'expédition ou établissement d'expéditlon: cen tre: 
conchylicole comportant un ensembh: d'installations terrestres 
ou tloltantes. fonnant une unité fonctionnelle cohérente . où se 
pratique re:xp~d i tion, agréée à celte tin . Le:s manipulations ,.Je 
coquillages liées à l'élevage peuvent également s'y pratlquc:r. 

1 

sous réserve qu'elles aienl lieu non simultanément avec leS op~ · 
rations d'expédition et qu'clles soient suivies d'un lavagt! rigou
reux des locaux et ~qui~ments utilisés ou qu'elles aient lieu sur 
des emplacements suffisamment SêPilfés : 

1 

Etablisseme1lf de manipulation de prodw·!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 coqUIllages 
vivants . Les coquillages y sonl prépares. transformés, réfrigêr~s . 
coneetés, décongelés, reconditionnés ou entrepos6 : 

[ Finition: l'opér:llion consistant à remèttre à l'eau temporalre-
1 ment des l·oquilbges vivants dont la quo.1ité hygiémque ne 

nc:cess ite pas un n:pilfcagc: ou un tratlemt!nl de puritication . dans 
des in!itallatlOTls contenanl de J'c:au de mt!r propre nu sur des 

1 

sites naturels appropriés, pour Ic:s mettre en altente dè condi
tionnernc:nt d Il:!") ,lcbarT:lsse:r du sable:, dt! la .. ase el du mucus: 

Conditionnement.' J'opération consistant à placer dèS coquil
lages vivunts au l:onlact Jirl!ct ,d'un C~nle.nan.t const ituant un 
colis. adapté il leu r Iranspc,n et a It!ur dlstn bullon ~ommerc l ale 

\ c:t. par extension. ce contenant. 

TITRE 1" 

PRODUCTION 

CHAPITRE , .... 

Classement des ZOlles 

An. 3. - Le classement de salubrité des zones de production 
repose s~r la r;nesure dl! la comamination microbiologique et de 
la pollut~on. r.esultant de la présence dt.! composés toXiquèS ou 
nOCifs. d ongme naturelle ou rejetés dans l'environnement, sus
ceptihlcs d'avoir un effet négatif sur la ',anté dc l'homme ou le 
goû l des coquillages. 

Les zones de production sont classée:-; de la f:lçon ') uivante: 
_ a) ~one~ A : zones dans lesquelles les coquillages peuvent 
etre recoltes pour la consommation humaine directe ; 
_ b) .~one~ B: .zones dans lesquelles les coquillages peuvent 
etre recoltes maIs ne peuvent être mis sur le marché pour la 
consommation humaine directe qu'après avoir subi, pendant un 
temps suffisant, soit un traitement dans un centre de purifica
tion, o.ssociê ou non à un reparcage. SOit un reparcagè : 
_ c) Z.ones C: zones dans lesquelles les coquillages nc peuvent 
elre mIs sur le marché pour la consommation humaine directe 
qu'après un reparcage de longue durée. associé ou non à une 
purification. ou après une purification intensive mettant c:n 
œu vre une technique appropriée. 
, d) ?ones O .: zones dans lesquelles les coquilJo.ges ne peuvent 
c:trc n:coltés 01 pour la .::onsommation humai ne d irecte. ni pour 
le reparcagc , ni pour la purifica tion . 

An. 4. - Le classement de salubritt! des zones de produc
ti on, ,définies _p~r leurs, limites géographiques precises. es t pro
~once par .aITete du prefl!l du département concerné sur proposi
lIo.n du dlr~cteur départemental des afraires maritimes. après 
aVIs du directeur dépanemental des affaires sanlla ires el 
sociales. 

Cl!t mêté est publié au Recue il des ilCies administratifs de la 
préfecture. 

An. 5. - En cas de contamination momemanée d'une zone 
et e.n. fonctio~ de sa nature et de son niveau, le préfel. sur pro
pos il lon du directeur départemental des aJfaires maritimes ou du 
directeur des services vétérinaires. et apres avi s du directeur 
dé.panemental des affaires !ianito.ircs ct '\oci:lles, peut tempo
ro.lrement SOit soumettre son exploitation a des conditions géné
rales plu!i conlraignantes, soit !iuspentJrc loutes ou cenaines 
formes d'activités. 

Ces décisions sont portées immédiJtcmcnt à la connaissance 
des ser~icc:s. municipalités et o rganisations profeSSIOnnelles 
concernes. 

• An. 6. --. .Des arrêtés conjoints du minis tre: chargé des 
peches manumes et des cultures marines 1::1 du ministre chargé 
de I~ santé , pris après avis du Conseil supéneur d'hygiène 
publique de France, fixent, pour chaque classe de salubrité, les 
paramètres prévus à l'anicle J et les valeurs qui leur corres~ 
pondent, lèS plans d'échantillonnage mis en œu vre, les 
~éthod~s ~'anaJyses ~e référence, les règles d'interprétation et 
d explollallon des resultals ainsi que les modalités selon 
lesquelles s'exerce la surveillJnce sani taire régu lière des zones 
de production. 

CHAPITRE Il 
Exploitation 

. Art. 7. - Dans ~es zones de production. la pêchè non profes~ 
slonnelle sur les gIsements naturels ne peut être pratiquée que 
dans des zones A. 

An. 8. - La pêche des bancs et 0Îscments naturels coquiJ~ 
liers, à J'exclusion des pectinidés, n~ peut être pratiquée que 
dans des zones A. B ou C . 

. L~ préfet: . sur proposition du directeur Jepartememal dc:s 
atfalres manllmes. fixe par arrèté les conditiom \aOllalres d'ex~ 
ploitallon des banes et gisements naturels ..::uqudlicrs . 

' at;. 



· Art. 9. - L. préfet prend. sur proposition du directeur dépar" 
temental des affain:s maritimes. après avis des sections régio
nales conchylicoles concernees. toutes dispositions de nature à 
maîtriser le risque que peuvent représenter les bancs et gise
ments naturels de coquillages SilUés en zones D. 

A ce titre. il peut (1re amené à diligenter des opérations 
visant la uestruclion de ces gisements ou leur transfert vers des 
cantonnements pour reconstitution de stocks de géniteurs. 

Art. 10. - Les activi tés d' ~levage ne peuvent être pratiquées 
que dans des zones A ou B. Cependant. à titre dérogatoire. le 
prdet peut. dans une zone C. autoriser l' élevage sous fonne 
d'autorisation d'exp loitation de cultures mannes. conformément 
aux dispositions du décret du 22 mars 1983 sus ..... isé. 

Si les coquillages élevés en zone C sont destines à. la 
consommation, celte autonsation ne peut être JeconJé !! qUI! dJ.ns 
la mesure où le demandeur est détenteur d'une autorisation de 
reparcage ou responsable d' un centre de purification ag réé. 

Aucun transfen ne peUl être effe ctué d'une zonl! C vers une 
zone A ou B. â l'exclusion Jes coquillages juvéniles. 

Art . II. - La colkCle des coquillages juvt!niks dans une 
zone 0 en VUI! du transfen peut être t!xcepuonnellement auto
ri sél! par le: prëfet sur proposition du directl!ur départemental Jes 
affaires maruimes. 

Un arrété du ministre chargé des pèches maritimes et des 
cultures marines fi xe la liste des espêces et les ta ill l!s maximales 
des coquillages juvén iles collectés. L'autori sat ion du préfet preS
cise la taille des coquillages colleclt!s ainsi que la date limite Lie 
leur I!nli!vement. 

CHAPITRE III 
Transport 

An. 12. - Le transpon à l.kstlOallon d'une zone: I.k produc. 
tion , d'une zanI! de reparcage. d 'un ce: ntre de purificJllon. d'un i 
centre d' expc:di tion ou d'un e!tablissement dl! manipula tion de 
produits de la pêche doit être réal isé dans des conditions présèf
vant la vitalité des ~oqudlages et leur qualite! h~gi~OIquc: . Il 
donne lieu J. l'établissement L1'un bon de Iranspon ~rmellanl 
d' identifier de façon e:xpliclte et lis ible: 

al L'iJentité du producteur : 
b) La dal~ d~ récolte! e!t la zone Je: production \lU. le os 

échéant. de: reparcage : 
c) L 'e:sp~ce d Ie: s quantllés transponées: 
d) Le ue:stinataire e:1 k lie:u de desllnatlon complété. le cas 

~chbn t. du numào d'agrémt!nt Ju ce ntrt! ~onchylico1c: uu de 
l'établisst!menl de manipulallon ~oncc:mé . 

Le: bon Lie transport, délivré par la direclion des aff;lI re! s mm
times du d~partement d'ongine, est rempli par le producteur J. 
l'occasion de chaque upératlon de Iransfen ùu de transpon , Ln 
exemplaire est remis au destinataire du lot transpont! et 
conservé par celui·ci pendant au moins six mOIs. 

Toutdois, lorsque la recolle et le transport ou tr.lnsfe: rt sont 
dfectue!s par des opérateurs appanenanl il la même entrepnse. le 
bon de transpon peut ~ Ire remplace par unt! aUlonsalion per
manente de transport délivrée: dans les m~mes conditions. 
L'e:ntreprise est cependant te:nue d 't~ nregislre r chacun des trans
pons qu'elle e:ffecluc!. 

Un arrêté conjoint du ministre chargé des pëche:s marllimes <:t 
des cultures marines et du ministre char!:!:!! de la consommallon 
précise les modalités d'application . des dispositions du pr~sent 
art icle I!t établit. notamment . le mod~1c: des bons de transpon à 
utilis~r. 

TITRE 11 

REPARCAGE ET PURIFICATION 
An. 13. - Les coquillages provenant des zones 8 \lU C 

doivent subir avant expédition un traitement par reparcage. par 
purification ou par une combinaison de ces deux te:chOlques. La 
nature et l'intensité de ce traitement sont adaptés J. resp~ce de 
coquillage concerné, au type de contaminatIon en cau se: et J. son 
niveau initial. 

u purification ne s'applique . pas aux gas tt!ropodes. aux 
échinodennes et auX tuniciers. 

CHAPITRE ,,' 

Reparcage 
Art, 14. - Le! reparcage nc: peut ~tre pratique! que dans des 

zoneS qui ont la même qualité hygiéOlquc: que: lc: s zones de pro-

duction A et sont classées pour cet usage. Us conditions et 
modaJités de classement des zones de reparcage sont fixées par 
les arrêtés en la forme prévue à l"artic!e 6. lis détertIÙnent éga" 
Iement les modalités techniques du reparcJge ainsi que . les 
conditions d'établissement d'une liste nationale: des zones de 
reparcage classées, 

Le classement de chaque zone de reparcage e:Sl prononcé par 
arrêté du préfet. sur proposition du directeur départemental des 
affa ires maritimes et apres avis de la sc:ctlon régionale de la 
conchyliculture concernée. 

An . 15. - Après leur classement. les zones de reparcage 
font l' obje t d'une survei llance sanitai re rt!guliàe dans les 
mêmes condit ions que celles prevues J. l'artlclè 6. 

Lorsqu'une zone de reparcage ne sallsfaÎl plus aux exigences 
sanitaires. le préfet. sur proposition du directeur dépanemental 
des affaires maritimes, déci dl! soi t de la suspensIon des opéra
tions de reparcage. soit de la fermeture de la zone en cause jus
qu' J. retour il. une situation nonnaJe. 

An . 16. - L'au tori sation de reparcage èSt Jccordée par le 
préfet sous forme d'arrètés d 'aUlOn sation J'exploitation de 
cultures marines, confonnément aux disposit ions du décret du 
22 mars 1983 modifié SUSVIsé. 

Le! bénéficiaire de l'autori sation: 
a) Condu it les opérations de reparcage se:lon les règles de 

gestion de la zone concernée et les clauses des cahic: rs des 
char~es annexes aux arrêtés J' autorisatiun: 

b)- Soumet à anaJ~se des prélèvements représen(aufs, en vue 
d'c::tablir un état chronologique de la dc::conlamlnalÎon des lots 
soumis au reparcage ; 

cl Tient et conserve Ic! r'!gistre de l' annec: c:n cours et celui 
de: l'année précédenre ou lï gurenl lèS résultats de ces anal~ses. 
les e:ntrèc:s et somes de coqudlage:.s. aInS I que Ie:s pénodes de 
reparcage : 

J) Informe J' autorilé administrative de toute constatat ion de 
nalure: il remellre e:n cause le classement Je la zone. 

C H APITRE Il 
Punfican'on 

An, 17 . - La punflcation d!'!s coquillages \'l\'J.nts ne peut 
~Ire pratiquée que dans des centres q'J i répond~:i: ':U.\ conditions 
d'amenagèment, d'éqUIpement , Je fonctlOnnemenl ct d'hyglèn,e . 
tixées par arrêté conjoint du mmistre de l'agnc~lture et dü 
ministre chargé des pèches maritlmes c:t des cultures mannes, et 
qU I fOnl l' objet d'un agremc::nt. L'agrement eSI accord~ par le 
préfe: t. sur demande du responsable Ju centre. su r proposit ion 
du directeur des services vétérinai res et a pr~ s :1yis du di recteur 
départemental des affaires ma.rHime:s . L' J.rr~{é ln[çr.mnislériel 
rixe les conditi ons de d":liv rance de l'ag rémc:nt Jinsl que les 
modalités du contrôle: officiel c:xe rct! sur les aCll\'ltes e:t ks ins· 
tallations. 

Toute cons truction d'un cen tre! de punficJ.llOn d011 recevoir 
préalablement un avis sanitaIre favo rable des ser\ïC~S départe· 
mentam:, concernés, 

Si les centres mettent en œuvre des SI/sternes Je lralle:ment et 
de dés infection de l'eau de mer J'appr'ovlsionne:ncnt. ces sys
tèmes dOivent ~trc auton sés pa.r arrêté conjoint du minist re 
c ha.r ~é des pèches ma.mimc::s et llès cultures marmes et du 
ministre char~é de la santé. pris après aVIs du Cunse t1 supérieur 
d'hyglene publique de France. 

Art . 18. - Le! responsable du cc:ntre de: punficatton : 
a) Assure le main[Îen de:s condi tions d'Jozrément du ce ntre; 
hl Soumet à anaJyse des prClèvc:ments représentatifs d'eau e:t 

de coquillages, en vue d 'établir un e!tal chronologIque de la 
décontamination des lOIS soumis à purification : 

C') Tient et conserve le registre de l' année: ~n cours et celui 
de l'année précéàente où tigurent les résultats de ces J.nal~ses, 
lc:s e:ntrées t!l les sonies de coquillages, 

TITRE 111 

MISE SUR LE MARCHE 
Art. 19, - Seuls peuvent être mis sur le marché pour la 

consommation humaine directe les coquillages re;mndant ' 1u1: 
cri tères visés il l'article 20, provenant de centres d'expédition 
Jeréés sur demande de leurs responsables. tians les conditions 
prevues à l'article 260 du codt! ruraL c:t plac~s dans des condi· 
tionnements ldentiflt!s par marquage sa.nllai re , 



t~rt .. 20. - Les coquillages destinés à la consommation 
humaine directe doivent répondre aux critères organolepliques, 
microbiologiques. i'hysiques et chimiques définÎs par arrêté 
conjoint du ministre de l'agriculture. du mÎnistre chargé des 
pêches maritimes et des cultures marines, du ministre 'chargé de 
la consommation et du ministre chargé de la santé. après avis 
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'arrêlé 
définit 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. 

An. 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 1 

et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures 
marines, définissant les modalüés de' déli vrance de cet agrément 
ainsi que celles du contrôle officiel exercé sur les activites ct les 1 

installations. 
Toute construction d'un cenlIe d'expédition doit recevoir 

préalablement un avis sanitaire favorable des services départe· 
mentaux concernes. 

L'agrément est suspendu dans les conditions prévues â. 
J'anicle 260 du code rural. 

Art. 22. - Le responsable du centre d'expedition : 

a) Assure le maintien des conditions d'agrément du centre: 
b) Soumet à analyse des prélèvements representatifs dl!s dif

férentes espèces destinées à l'expédition; 
c) Tient et conserve pendant au moins six mois, archivés 

dans l'ordre chronologique, les résultats des analyses, les 
entrées et les expéditions de coquillages. 

Art. '23. - Les coquillages destines à être expediés en vue de 
la consommati0n humaine sont conditionnés dans des conditIOns 
d'hygiène satisfaisantes en colis fermés qui demeurem scellés 
jusqu'à la livraison au détaillant ou au consommateur. Le trans
port en vrac et la présentauon à la vente hors du conditionne
ment d'origine sa nI imerdits. quel que soit le stade de la distn 
bution il partir du centre d'expédition. 

Les coquiJlage~ conditionnés sont conservés el tr:lIlsponés 
dans des candirions preservant leur "ltalité et leur qualité hygie
nique. Leur aspersion I!t réimmersion sont interdites. Toutefois, 
est autorisée la réimmersion de coquillages ayant été produits e( 
mis en venle directe par le producteur-expéditeur lui·mcme. 
mais après déconditionnement. 

Art. 2.4. - Tous les colis doivent être mUnis jusqu' à la "ente 
au détali d'une marque sanitaire qui comport!! les mformatlons 
suivantes: 

a) Le pays e:~péditeur: 

b) Les noms scientifique et cnmmun des coquillages: 
c) L'identification du centre d'ex~dition par son numero 

d'agrément: 
dl La Jate de conditionnement. se composant au moins du 

jour et du mois: 
e J La mention : "Ces coquillages doivent ~tre vivants au 

moment de l'achat" ou, â. défaut. la date de durabilité. 

An. 25. - Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture, 
du ministre chargé des pèches maritimes et des cultures mannes 
et du ministre chargé de la consommation définissent 

a) Les prescriptions relatives â. la nature des colis ou condi· 
tionnemems autorisés pour la mise sur le marché des coqull· 
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 

Art. 26. - Sans prejudice des dispositions du décret du 9 jan
vier 1852 modifié susvisé prevoyant des délits définis et répri
més en son article 6. et de l'article L. 214-2 Ju code de la ' 't 

consommation, les infractions au présent décret sont punies des 
peines prévues aux. anicles 27 'et 28. 

An. 27. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les 
contraventions de la 5~ classe : 

1. Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 3 
en récoltant des coquillages 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 dispositions de l'art icle 5 
en récoltant des coquillages soit en zone de production déclas
sec, 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 à Jes périodes non autorisées. 

4. Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 14 
en pratiquanl le reparcage dans des zones non classées pour cet 
us"'ge. 

5. Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 17 
en procédant aux opérations de purification des coquillages 
\'ivants dans des ceOlres 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'<lvoir contrevenu aux dispositions de l'article 19 
en menant sur le marché pour la consommation humaine directe 
des coquillages qui ne proviennent pas de ceOlres d'expedition 
agréés. 

7. Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions des anicles 19 
et 24 en mettant sur le marché des colis de coquillages vivants 
ne portant pas le marquage sanitaire. 

8. Le fait d'avoir procédé aux operations d'expédition de 
coquillages vivants sans respecter les conditions fixées par 
l'article 22. 

9. Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions des articles 23 
et 25 relatives au conditionneml'nt des coquillages vivants. 

An. 28. - Est puni de la peine d'amemk prévue pour les 
contraventtons de la 3< classe 

1. Le fait J'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 7 
en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de 
production non classees A. 

2. LI.! fait Je s'etre livré, en méconnaissance des dispositions 
de l'afllcle 10, aux activités d't":levagt: soit en ZOrle D, soit en 
lone C sans autonsation du prefet. 

. 3. Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article Il 
en procédant. sans autorisation du prefet, à la collecte de juvé· 
niles I!n 7.One D. 

~ . LI! fait LI'avoir contrevenu aux dispositions de l'micle 12 
I.!n procl!dant au transport de coquillages sans établissement d'un _ 
hon de: transport. ._ 

5. Le fait d'avoir contrevenu aux. dispositions de l-!anicle 16 
en procédant aux opérations de reparcage. sans y être autorisé 
par le préfet ou sans respecter les conditions fixées par le préf(t. 

6. Le fait d'avoir procédé à la purification des coquillages 
Vl\'~nts sans respecter les conditions fixées par J'article 18. 

7. Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 23 
<.!n procédanl à l'aspersion ou à la réimmersion des coquillages 
contlitionnés. 

8. Le fait de ne pas mentionner sur la marque sanitaire des 
colis d'expédition l'ensemble des infonnations énumérées à 
l'article 24. 

TITRE V 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 29. - Les dispositions du présent décret sont appli
cables trois mois après sa publication. 

Art. 30. - Le décret du 20 août 1939 modifié relatif à la 
salubrité des huîtres. moules et autres coquillages est abrogé. 

Art. JI. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, 
de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, 
ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre 
de l'agriculture el de la pèche sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
Joumai officiel de la République française. 

Fait â. Pans, le 28 avril 1994. 

EDOUARD BALLA DUR 
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JOURNAL OFFICIEL DE.LA RÉPUBLIOUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE- DE L'AGRICULTURE ET DELA · PÊCHE 

t!'?:._,.,. ~ _ .... :._;.}:.~~:zr~t !--!.- .:: !r.- ·~, 
~é:du'-. 25 ':lui11et.1994 .. fixant les regles sani
~~ir:e"s' -dt? ,la ~{lurifi~on 'et de l'expéd,ition des 
~!:coquillages'VlVants - C.· · -

W" , -" p~-~~.~, ~.NôR; A~~G940135fA 
~~.~-:· .-,ff.; ~ . -. ". 

Le ministre de J',agriculture et r:ie la pêche, , . . ~ ...• :~:.'.~~ :-. 
Vu ta décisioIi!teila cémmission du 9 janvier 1992 fuant 1~ . e.'tÎ

gences d" équipc:ments et de strucrures de3 cecrr-..s d' cApédicion ~ de 
purific:ltion de mollUsques bivalves viv:mts pouvant faire l'objet de 
dérogations; : · ;;;Y.=..~·F~;·: · · .:' -: '-: :: . .. ':. -

Vu le ·déclOin" 94-340 du 28 avril 1994 rdatif ~ fa qualité des 
eaux conchY.ljco.lc;1.·.~~~. condirions Sanitaires de productioa et de 
mise sur Ie. .~~hé .:.~, ,coquillages " vivants. ·~ DO~n[ ses 
articles 17 et _~1 _;:/~:: :,~. '-.. ', ." :. '~'-" . 

Vu l'-arrêté du 1- février 1974 modifié réglemencifit lis conditions 
d'hygiène .. re!âti.v~;>·u .:transport des d~...s péri~bles ; . 

Vu ranêté . d~~.28 décembre lm portant réglementation des 
conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipu
I.tion de> produits pe la pèche • 

..• AiJt:.:· 

., . -_.... . ~ 

Art. 1 ~. .:... '1.ê3:. définitions donn~ aux artid~ t- et 2 du décret 
du 28 avril ·l991 . .su~··sont appücâ..bt~ au présent arrêté. 

w ' coquillage3 "mis sur le marché pour la consorrunation humaine 
aprè3 préparation.> . traitement par le froid ou. ~sformatioa. doivent 
satisfaire.à l'~IUem~le de3 exigen.ce3 ~ées par ce décret et te3 arrè· 
tés pris pour $On applica#on et. en outre. satisfaire .a!l~ prescriptions 
de l'antté-du2& décembre 1992 susvisé. . ., 

~ . .. . \~~~:: ·~·~~:···~·b~·.f}. : }:: ~<~.<~,: . 

29 jIJ~et 1994 

.... 



TITRE 1" 

PURIFICATION 

S<ction 1 
.CondltiollS .~ .. poul' 1 .. centre! d. pwilleation 

C!!APmul 1" 
Am/norr1MnJ des Ioana et /qujpement en 1TIJJl/m1 

Art. 2. - Par leur sitnaâoi les cen"'" ne oont, 
- ni soWlli> à des sourees d'odeur.! dé:sagIéables, de fuméc3, de 

poussières et d'aunes contaminan13 00 poOutions ; 
- ni inondables par les p13I'ées ou les écoulement3 provenant de 

Z01lC3 environnantes.:· . 
Les installations des centre:i avec. le cas &:h<!:Ùl4 leurs iéserv .. 

alimentées eu eau brute oa ~ réservoirs d'eau propre constituent, 
aaul dérogation des servi= d'inspection, une uni~ daDS un péri
mètre géographi~t dBimité. et pamettcnt l'acheminement 
coodnu et hygiénique des coquillages, . ,.' , . 

Art. 3, - DanS les locaux où 103 "Coquillageo vivani. sont mani
pulés ou comerv6, les centres comportent au moins, 

a) De:! bâtimentl ou des installations de construction solide. cou
verts et correctement entretenus et aérés. en vue de prévenir l'expo
,ition des coquiIIag<3 à d'importanlc3 variatiOtl3 de température, et 
leur contamination par tout type de ·d&:hc4 eau us&:, vapeur. p=
pitations ou souilllIl't3 ou par la présence de rongeurs ou d'a~tres 
animaux; . ' 
. hl Un sol étanche eu m:uériau fru:ile à nettoyer et disposé de 

manière à faciliter ]' écoulement des liqo.ides vers un orifice d'éva
cuation convenablement conçu et situ~ : . 

c) Un espace de travail slIffisant., en surface au sol et hauteur 
SOU3 plafond. pour une exécution hygiénique de toutes les opéra

. tious. comp1C tenu de la quantité de coquillag .. trai~ et de l'effec-
tif du pcrsootICl; " , , 

dl Dc3 murs résistants. imperméables et fuciles à nettoyer; 
el ,Un &:Iairage suffisan4 naturcl ou artificieL , 

Art 4. - Les centres disposcnî, 
a) D'un . nombre approprié de vestiaires. de c:lbinets d'aisance et. 

à proximit6.. de lavabos.. Les cabinets ainsi que les éventuelles s.alles 
de douche DC communiquent pas directement avec les lieux de tra-
vail; . 

hl D'un équipement approprié pour le netl9yage dC3 matériels de 
travail d03 Ikipicnts et de l'équipement aiusï que pour le nettoyage 
des mains: . , 

cl D'un local 00 cmpIa.:ement pour la récq>tion et le tri des 
coquillago en vrac; 

dl D'installations et dispositifs ~ couserver I6 'coquillages 
daDS 103 conditiom optimal .. d'bYglène ; " 

el D'uo local couvert 00 emplaccment ruffis:lmment disdnct pour 
conserver 1 .. produits finis, à l'abri do réchauffement en attente de 
tra:nsport et· 1. r~ des endroits ,o~ ~ventuellement. d'autres 
denrées OD animaux comme les crustac:és., sont prépar6: à. la vente; 

j) D'une instaIlation permettant Tapprovisionnement. direct ou 
non. en eau exclusivement potable ou e:n eau de mer propre Oll ren
due ~ exempte OU débamssée de coob..m.inanon micro
biologique, chimiqne ou biologique sosceptible d·avoir",\!!l .... Ïl)!:i-. 
dcnc:e néfaste ,ur la salubri~ ou le gotlt des .coq~ag~~~ 
~u'cDe ... nécess;We, • one eapaCl~ utile sumsantc. EDe 
%riièt la d&::mtation de l' C3D .vant utilisation et la vidange toble 
pour le cmag<. ' EDe ne ~!~<Ïli~~::f . 

, gl ,D'aires <imen~ ~~ili~'ô·ê!èS~coqiilIJjfgY. Le lavage est. 
'Clfccn>! sous preS.iou' au 'moyeu d'cau de mer propre ou d'eau' 
potable, qui ne doivent pas atr. ~ti1iséc3. sauf à faire l'objet avant 
recyclage d' .. traitement de désinJection. 

Art. .5. - L'accè5 alIX i.nsta.IJ.ation! des centre:l est interdit aux 
petscDDC3 étran~ aux bc.oin:J de l'exploitation. Le pet:lonncl qui 
traite ou marupuJe les coquillages porte des vêtements de tr.lvail et, 
en .,. de besoin. dC3 gao13 adaptb au travail 

SOUl la responsabili~ de l'employeur. one grande propre~ est 
exigée de la part da peroonoeL 0 est intenlit de cr.u:her et d' avoir 
tout au~ comportement susceptible d'Ct1bfiner la contamination des 
coquillages, Toute personne atteinte d'une maladie transmissible ou 
reconnue poneu.se de germes ou· de parasites pouvant èrre transmis 
par to coquillages est écartée du travail et de la manipulation de:s 
coqniUag .. jusqu'à sa guérison. 

Art. 6, - Pour les ·!oc:l.lu .. matériel et conditions de tr:Ivail. pro
prm et hygiène sont égaIement exigibJ~, Les centres disposent 

d'instaIIaljons appropriéC3 pour que 1 .. manipnlations aient lieu daDS 
d .. coriditio .. satisfaisantes, notamment sans ~ et :sans que 
jamais les coquiDagcs ne soient dq>csés snde ,soL , ' ' 

' Us rongeurs. 1 .. insecte:s' ou toute vermine' sont dttrui13 et toute 
noiIvelle infestation est rnta.., Les animaux' domC3tiqDC3 ne doivent 
pas ~ttrer dam les installations de travail et d'eubcposagc d03 
coquillages, ' , 

Us locaux. le matéricl et les. intrmncn13 de trav2iI ne P<UVen4 
sans autorisation do service d'inspection, aire t1lilliéo à d'au"'" fins 
que la manipalation des coqniIlages. To0tC3 les surfru:C3 en cont:lct 
avec les coquillages sont constituée:! 00 revêtues d'on matériau suf· 
fisamment résistant à la COtIOSion et ,facile à laver et à nettoyer de 
façon répétitive. ElI03 sont maintenu .. en bon ~Ial d·entretien et nct
'toyéC3 ~ fond ~ la, fin de la journée ée travail' et aussi souvent que 
néçessane.. · .... . ... , :. . '.,-. . .' 

, itdidiëiiètS'ëi~dùsdec1ri~ recueilllii de façon hyglé
' niéjùé"daiis -.. ' endroit',q,m 'ët;'élc"'''de besoin, <!ans des conte

nCUlS mobiles, couverts el adaptés à cet emploi. n. sont évaC1tb des 
locaux an minimum à l'issue de cbaqtie joumée de travail c4:si noa ' 

. en ch nn ' service ~alisé, "'~"iiii'.Uil~ëm lai:c-
i~CsâDS~ de "poDutioïi"J>Oi!r"'1éS ·t.;,b'ë:i"et-r .. ' 'côq':riEages:' 
'''C-Un -disPOsitif 'p.rioet imelvaOilttion' hyglénique de. Canx rtsi
duaires. Toutc3 103 dispositions sont prises' pour que les déche13, 
l'eau et 1 .. sédiIDen13 de lavage des coquillages, les = de vidange 
et les eaux de ..ruissellement ne créent pas de nwsaoce., et notamment 
d'écoulement. risquant d'atteindre les installatioM _ ~'approvisionne-
ment ou de prise d'eau., les réserves ou les bassins. ' 

Les aires de circn1atiou entre les ! différcinte:! .' parties des centres 
sont maintenues propru et sans .stagnation d'cau.. Les coquilles utili
sées. le cas tchéant. pour en améli~ la consistance sont nettes de 
tout débris de chair, ' 

S~ctio" 2 
Conditions particulières pour les «titre. d. purification 

Art 7. - La purification des coquillages est pt:lliquée daDS le. 
<entres possédaot des bassins insubmcnibles c4 sauf dérogation do 
service d'inspection. couverts, Le fond et les parois de ces bassins et 
d'éventuels r6ervcir.l d'eau sont lisses, dtm et fuciles à nettoyer par 
brossage ou utilisation d'eau sous pression; Le fond des bassins a 
une inclinaison adéquate et dispose d' &:001=13 soflisao13. 

Pour la purification. les bassins disposent d' eau de mer propre. 
feudue ~ropre ou, avec l'accord do service d'inspection, préparée à 
partir d eau potable et jlcs principaux coustitnau13 Chimiqu03 de 
l'eau de mer. . 

, Art. 8. - La purification 'd.. Coquillag03 provenaot des zone: ~ 
peut Ille pt:lliqu&: daDS des <CD"'" répondant aux condittollS geue
rues et particulières, dtfinies aux articles 2 à 7 précédeu13. 'Toute
foi!. les centres de purifi,ca.tion-contigu3 à ~ centn:s d

g

expédi,tion 
gérés par nn rilame aplortant pcnvertt ètre dispensés d .. obliganous 
géuérales des articl .. 2 à 4. " , ' _ . 

Lorsque la prise d'eau,des centres est située CD zone A, les bas
sins de purification peuvent être approvisionn~ directement en mer 
el ntiliser l'eau ..... traitement pré:ilible. 
Lo~e la prise d'eau des ceptres. est en zone B, les bassins de 

purification sont approvisionnés par l'intermédiaire d'une réserve ou 
selon une autre pratique. pennettant . un traitement en eau de n;ter 
propre. Toutefois, l'eau peut être pompée directement avc.: une pnsc 
d'eau adaptle an site et aux besoins et au moment loo le niveau de 
la mer fournit une eau de la meilleure qualité possible pour concou-. 
,ru efficaccmeuU la purification dC3 coquillages. 

Lorsqnc la prise d'eau dC3 centres ... eu zone CouD. 1 .. bassins 
de putification soot approvisionné. cil cao de mer désinf~ par un 

systœe ~utorisé. " , " " " 
Àrt. 9. - La purification intemiv .. exigée pour .Ies coqniUages 

provenant des ZODC3 C. est pt:lliquée dan. des cen"'" répondant alU 
cooditio .. ' définies aux articles 2 l 7 ~n13 et disposant: 

- d'un ,ystème autorisé de désinfection de l'eau d'alimciltatioa 
des bassins. quel que soit le site de prise d' eau do ceutre; 

- c4 aaul dérogation do . service d·inspection. d'un syst<me de 
désinfc.:tion de l'eau avant ,qet <!ans le milieu aquatique. 

Art. 10. - Avant traitJ:mcn4 1 .. ~~ sent débarIasséds de 
la vase par lavage à l' cau potable ou à l'eau de IDer propre. ,Le 
lavage peut Ille eff~ <!ans les bassins de purification _, <Il 

maintenant les écoulements ouverts et en prévoyant suffisamment de 
temps après pour que tes ba.s.sin.s soient propre:s au moment d'enta-
mer la purific:1tion. . . . . . 

Art. Il. - Au COtl1'3 du traitement, 'la basslD.S d~ purific:1tion 
reçoivent: 

- un dlfuit d' alimentation suffisant pour un renouvellement cor
rect de l'eau et pour la qU3.Dti~ de ctx}uillages introdtlits: 

- une quantité de coquillages à purifier conforme 3 leur opacité; 
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- des coquiUage3 vivants. à "cxc:Jusion de c:rustac6. poissons ou 
autres animaux marins. 

le fonctionnement du système de purification permet aux cOquiI-
13ge3 de retrouver mpidement leur"activité de filtratioa pour éliminer 
la contamination résiduelle, ne pas se recantaminer et être capables 
de re.ster en vie dans de' bonnes conditions p<lur la livraison au;.; 
centres d' expédition ct ta mise sur le marché. Les coquillages sont 
pincés d::ms de3 conteneurs constrUits de manière à pe:menrc 11 ('eo.u 
de mer de 10 travrner. en couches dont l"épaisse:Jr De daie pas 
empb::her !'ouverrure des coquilIe3 et en sureléYaoon pour permettre 
une élimination conven3ble des déchets. 

L:a purification est continue et menée pendant une périOde suffi- , 
",sante et.. dam le .. c:i3 d'une purific.:aion intensive. jamais inCérieure à.· 
;Auararitë~bùit'-' heure:s d'iIJUnel'llon effective. ' D est tenu compte des 
données --relatives "à la matière première. 'notamment du groupe 
d' espèces de3 coquillage3. oc la zone de provenance et de la charge 
microbienne. afin 4e déterminer s'il C3t nécessaire d'augmenter hl. 
période de purific:u:ion, A son issue, les coquiUage$ respectent les 
critères fiÙcrobiologiques des 'coquillages destinéS à. la consomma-
tioa humaine directe. " 

\ Pendant un cycle de purification, un bassin De peut contenir plu-
sieurs lots de coqui1lages qce si ceux-d sont du même groupe. 
fouisseun ou Don fouisseurs, et proviennent soit d'une même zone 
de production, soit de zones de même classement de salubrité. Le 
traitement doit se prolonger en fonction de fa pério~ requise par le 
lot e:tigeant la plus longue. duré:: de purification. 

AIL 12. - Après tr.litement.. leS coquillages sone abondamment 
lavés à relU potable ou à J'eau de mer propre, le cz échéant dans 

'les bassins de purification ouverts. . 
Après chaque cycle de Ir.l.iteme:'1t, IC3 bassins de purification sont 

brossés et lav6. Fond et parois sont désinfectés avec une fréquence 
suffisante. 

Art. 13. - Les centres de purification possèdent [euro propre Iaoo.. 
r.ltoire ou s'3Ssun:nt les services d'un labof'3toire exténeur. reçonnu 
par le service d'inspection. Peuven t être reconnus les laboratoires 

. équipés du matériel requis pour effectuer, selon les méthodes régie· 
mentaires ou loute autre méthode reconnue équivalente. les contrOles 
microbiologiques des coquillages. ooumment quant à l' dficacüé de 
la purific:lIion. et soumis. au moins une fois par 1Il. à des analyses 
comparées avec celles d'on labor.ltoire de reférence. 

TITRE Il 

EXPÉDmON 

CHAPITRE I-

Conditions pour ILs celttTn d'txpidition 

Art. 14, - Le3 centres d'e:t.péditioQ satisfont aux: conditions 
générales d'aménagement des locaux, d'équipement en matériel et 
d'hygiène. définies PQur les centtes de purific.:l!ion aux articles" 2 à 6 
préc&:lents. En outte, ils sont SOUTTÙS .lUX conditions particulières du 
présent chapitre. 

Art. 15. - Pour la 'manipulation et la coo~rvation des coquil
lages la centres comprennent des locaux ou un loca..l 3II1énagé avec 
des emplacements suffisamment séparés pour les différentes opéra
tions d' expédition et pour garder les matériels de conditionnement 

Les procéd~ de triage et de olibrage n' entra..inent ni contamina
tion supplémentaire des coquillages ni changement dans leur capa
cité à être conditionnés. c:onservés et transporté.:s. . 

Art 16. - La finition des coquillages est pratiquée sur des site3 
naNrels déclaré.s en tant que tels sur les autorisations d'e:tploitation 
de cultures marine3 ou dans dC3 instJ11ations conten:lJ'l.t de l'cau de 
mer propre ou, le C33 édléant, dans des bassins de purification en 
dehors 'des cycles de purification. 

Les ' installations Sont construitcs et utilisées selon des modalité3 
reconnues par le service d'inspection, notamment en ce qui conc~e 
leur volume. suffisant pour la quantité de coquillages contenus, et 
leur conception, permetunt feur nettoyage, leur vid~ge ~ot3..1e, l'éli
ntination des sédiments ct. si besoin, leur désinfecuon. 

Art. 17. - Pour conrrôl.er, entre aul1"eS, que: les coquillages sari s
font aux critères d' Jptinxle à· la 'Consommation direc!c. les cencres 
d'expédition disposent de leur propre laborJ.toire de m~crobiologi:. 
comme p~crit pour les centt'es de purific:lCion à l'arucle 13 pre· 
c·édent. Toutefois, ceru: exigence ne concerne pas les cenq-es d·ex· 
peditian qui: . . . 

- s'JSSurent les service3 d'un laboratoire extérieur. reconnu; 
- reçoivent leurs coquillages exclusÎvement et directement d'un 

centre de puriticatioo dans lequel ces coquillJg:e5 ont été e:t.l
mines aprè3 purific.Jrion. 

Art. 18. - Le:! condirions imposées :lU;t ccnrres d'expëdilion. 
tuées 3U~ articles 14 à 17 précédents, son t... :1U;t concra.inle3 tech-

niqu~ près,. applicables aux centres d'expéditioa situ6 sur des 
embarcations compn::nant des insLillations et équipements e~cJusive. 
ment réservés à la manipulation des coquillages, dite3 navires-
e;tpt!diteurs. . 

. • .. ·l~,~~ .... .,.. __ · .. _, ,.,.., . ..... _~ .. , ... . . , ,_. 

En tout état de ouse les" navir6.-expéditeurs ·possèdent: ':" 
- une taille appropriée permettan t. selon le groupe de coqu'ilIages 

concerné, de disposer d'un espace suffisant pour réserve-:: des 
emplacements au;!; conditionnements vide3. à la mise en col.is, 
aux coquillages conditionnés et au;t autres opéfJtions d'ex
pédition ou d'élevage ;' 

- des. aménagements pour éviler aux coquillages les effets nocifs 
ou les risque:s de contamina.tion par les moteur.;,:. les lubrifiants 
ct carour.mcs. les déchets .et les . pi~es méca.niqut::3; 

- un vcsti ilire et,des toilettes avec lavabo. et système de ré~:ltion 
, à. bord des eaux-vanne..s et ~ux: usée.:J. ' En ce qui concerne tes 
:· toilettes une dérogation pourra .être acçordée par JI? se!'Vice 
d'inspection • . en tenan[ compte noumment de la présence 
d' équipemenG adéquats aux points de débacquem~ot. 

Pour l'expédition les coquillages. un.iquement .récoltés en zone A..
sont manipulés en J'absence de toute nuisance e~ SCotC: de contami
nation e,t)avés ' 'exclusivement à l'eau potable ou ~. l'eau de mer 
propre . . ~ ~ . ., •.. 

CHAPt"TRE Il 

Condilùmnement des coquillages 

. Art. 19. - L~ conditionnements des coquillages destinés à la 
consommation direçte apr!..s e:tpédition cn colis fermt!s ne doivc:nt 
pouvoi r ni altérer les proprié!és organoleptiques de ces coquillages 
ni leur tra.nsmettœ des subs<.:i.rlces nocives pour la s.uJtê humaine. ils 
sont : 

- gardés avant leur emploi à l' abri de l'humidilé et des soui l
lu res : 

- utilisés neufs, propres. provenus ni de la réutilisation. ni de la 
récupération. Toutefois peut être autorisêe p3t' le service d'los· 
p~tion et pour des coquillag'!S mis en vente. din:::te par les 
produc:eurs~pédile:.rrs eux:·mê:nes. la réutilisation après net
toyage des conditionne:ne:Hs e:1 maté:iaux synthdqucs. 

Les cooditionneme:1ts sont suffisamme:lt soUdes pour assurer une 
protection efficace. ' 

Les huittes sont conditionnées valves crc:uses en dessous. par 
couches successÎves . 

Art. 20. - La m'arque san.it.a..ire dont sont munis tous les. condi· 
tionnements est d'un type J.ulorisé par le service d'inspection. EU.e 
peut être imprimée sur les conditionnements ou figure: sur une étl: 
quene qui Y est fixée ou est plac::e à l'intéricur. Elle peut être,aJ.1SS1 
du type à fi.."{ation par torsÎon ou agrafe ou. dans la mesure ou elle 
n' es t pas détachable, du type au ta--aàhésif. Elle doit êtte rési.s.~te et 
imperméable, porter des informations indé1ébiles et rester ru.sement 
lisible. noumment pour le service d ' in~tion . 

La. marque sanitaire o'o!St utilisable qu'une fois et ne peut être 
tr.msférée. 

La marque fixée aux envois qui oc soot pas conditionnés en .coüs 
unitaires pour le consommatcur doit être conservée par h: détaJllant 
au moins d~ux: mois après fractionnement du co.menu. 

Art. 2 1. - Sans préjudice des dispositions de . l'arrêté du 
1- fc:vrier 1974 susvisé. les moyens utilises pour le transport des 
coquillages· conditionnés sont équipés dé ctispcsitifs e~caces ou de 
cODtencu~ fermés qui permettent de maintenir les coqUillages à :un.e 
tempér.Jru.re n'ayant d'effet.. nocif ni sur leur qu~(é ~ sur leur, Vlabl
lité, d'assurer Jeur protection contre la. cont:l.lnmatIon par d au:res 
produits. le.s poussières ou II!:S odeurs et d'éviter les dégits Ç>CC"a.slon-
nés aux coquilles par les vibrations et 1'.lbr.lSioD. ' .. 

Le contxt direct des condirionnc!menLS J.vec le plancher du vêhi
cule ou du conteneur ou avec le sol est ~vité par un C:J...iUebotis faci
lement nettoyable ou un dispositif propre et suréleye. équivaJent. 

La. vente, comme le tr.lnSport ainsi que le conditionnement et la 
conservation de:s coquillages. a lieu dans des condirions hygién iques. 
sans risque pour I~ur qualité ou leur vitaJitr!, 

TITRE III 

DlSPOSmONS GÉNÉRALES 

CHAPITRE 1'" 

Agriment simitaire d~s. antre! dt punfü:aticn 
el des centrts d'upidition 

Art. 1:2. - Tout responsable d'un cenrre conchylicole J~S~ au 
préfet (di~c teur de:s J.ifaires m.lritlmes) du d~p;u-teme:1t où le C!nD1! 
est Î1noiamé une d.:c:::J..rJtion .... a..I :UH demande d' Jg.'"t:n1enl. com-por~ 
unt leS indictions suiv3.1ltes; 



al Pour les particuliers: l'identité et ·le domicile du demandeur, 1. 
siège du centre, ou. le cas /cbéan~ le nom du navire-expaliteur et 
son nnm.!ro d'immatriculation. et la désignation des espèces expé-
diéeo 0<1 purifiéeo selon le cas; · .. 

b 1 POlit les soci~tés 0<1 groopements d. particuli=: la raison 
sociale, le si~ social, la qualité du si~ l'identité da ~a
sabl. de la soci~ on da groupement, la désignation des espèces 
expédiéeo ca purifiéeo. . 

En · outre, la déclaration est aa:ompagnée : . 
- d'un plan de siruation montrant. les abords du centre, ses MIi

mitations. ses sources d'approvisionnement en ea~ et, s'il y a 
lieu. .ses réserves et effluents d'eaux résiduaires (plan au 
111 000 minimum); 

_ d'un plan d'easeroble du centre (plan au 11200 minimum); 
- d'UDC notice donnant 'la description des locaux et matmel~ et. 

le cas échéan~ du syst!me de pusification utilisé. le cimrit des 
C<Jqui11ages ~ ·par ~ les quantités annueUes moyeanes et 
journalières ma;timales des expéditions ou. éventueUemen~ des 
pmifiC3tions. . 

Les =tres de purification .. atigns à des centreS d ' expédition. 
v;sés à l'article 8 ~ent, sont aussi tenus à le= propres déclaIa
tioD et demande d'agrément Toutefois la dtc:laratioD d'un centre de 
purification ne comporte que les indications pertinen~ distinctes 
de ceUes fournics pour l'agrément du centre d'expéditioD contigu. 
lorsque tes coquillages traités par le premier sont exclusivement 
livrés au sec·ond. 
.. t~""Iià~:txp&litëürS-:sont~-.6galement ~ soumis à déclaratio~!Ct~~ 

igréî:ri'éntL,o Leur dédaration 'comporte . les indications 'menti.onri'ée;s ' 
allA points a etb cÏ.oessus et est accompagnée d'un plalf.du 'Davire ~{ 
où sont port6 le.s locaux. le mmnel et le circuit des' coquillages. et i 

1 

d'une notice donnant. par espèce. les quantit6 annuelle moyenne ct 
journalière maximale des expéditions. 

.~ La d6:1aration doit être renouvelée lors de toute modification 
~~~ importante dans l'installation des locaux. leur aménagement. leur 

-; gros . équipement et leur affectation. ~ de Si,mple cb~getnent ?e 

l
' responsable une nouvel1c demande dOit etre p-resentée qm. toutef01s. 
\ nc comporte que les indications mentionnées aux· points d et b ci-

dessns. . . 

Art. 23. - U directeur départemeatal des aff:tires maritimes. 
avec son avis dans Je domaine de se.s oompét.enc::s et. en tant que de 
be:soin, J'avis de l'Instiwt français de recbe:rçhe pour l'exploitation 
de la mer (lfremer). transmet les déclarations aa directeur des ser
vices vétérinaires qui est responsable de l'instruction des demandes 
d'agrément et apprécie la conformit6 des centres conchylicole;, avec 
les dispositions do présent arrêté. 

En cas d'accord de 3eS conclusions avec r avis da directeur des 
aff~ maritimes, l'agrément est accordé. sauf disposition départe
mentale particulim, par le directeur des services vétérinaires, En 
cas con~ le préfet accorde, ou non, l'agrétnenL . 

Les ccntrc3 agréés reçoivent ~iîiD~l:d;agr6DêD'f~ que le 
mini~tre de l;,~~~. (directeur"ï!~de l'~ent:l~o.n) fait 
publier au 'J.o'iimilhiffic,.P;de la R~blique franç:u.se. a : num.!ro 
est· CôiiiffiiiliiqiîtiiUi ~bles intéressés et, pow: inforiii3tion. au 
c!inicieur ·départeinental des aff:tires maritimes. alf :laboratOÏ1c 'dO:' 
l~mëtig~gr.I\ll1i~uement:;l:otn~t"Wet aux orgâiiisationi';ni>fes·' 
5l·onn-elleS~conceméès:. Selon', la 'DatIlI'ê ~de l'agrément. ce numéro est 
po~ soit sur la ~ue sanitaire des colis de coquillages expédiés. 
soit sur 1'6tiquette devant a.ccompagoer. en application de l'article 28, 
les CODteDetmi de ~ages purifiés. 

Art. 24', - LeS centres eonchylieoles reconnus non coufonne:s 
peuvent ètre ~·. à titre dérogatoi1c. ,'ils remplissent' Ies condi-
tions suivant.e3! . . . ". ' . 

- ils exerçaient leur acti~ 11 la date da 31 décembre 1991; 
- ils mettent sor le marcbé des coquillages qui satisfont am 

DormC3 d'hygièD~: ' " 
. - ils en font la demande dOment justifi~ assortie d'un plan et 

d' na programme de travaux précisant les délais dans l"-"luels 
~ poUU"Ont être mis en conformi~. 

Les exigences définie3 par le présent arrêté et pouvant faire 
1'objet de dérogations sont données en annexe, ' 

An. 25, - Les centres conc.bylicole:s sont inscrit! sur la liste offi· 
cieUe des centres agriés pour pratiquer l'activité d'expédition. l'acti
vité de purifictiOD intensive ou DOn. ou les deux activités, la liste 
officielle et toute modific:ttion ultérieure e3t communiquée à la 
Commission européenne. ' 

Lorsqu'une ou plusieun dC3 obligations auxquelles l'agrément est 
lié ne sont plus rc::spectée:s. ou ne, le sont pa.1 dans les délais conve· 
nus en appüc::uion de l'article précédent. la suspension de l'agré
ment est prononcée par le ministre de l'agriculture (di.rccteur géoéraJ 
de l'alimcnlôltion) sur proposition du directeur des semees vétérj
nain:.l et sur avil conforme du ~ des affuire.s maritimes du 
département d'implantation. Ccpend3.Dt. ~ le cas où un centre 

rePt<sente un risque immédiat pour la santé publique. la dkision de 
suspem;on do son agrément peut être prise d'argente par le direc
teur des services v~ .. acern.!. 

Le ministre tUe an lUJai pour rem~er aux m3.nquement3 obser
v6, 11 l'issue duque~ faute de mesares correctives, il retire l'agré-
ment. " " 

. CHAPmœ n 
Ccntrôk sœUttzir. ri ntnnIUmc, a. la purifoatiJ>n 

et a. l' crpédition 

Art. 26. - u. professionnels et les ,ervi= vétérinaires sou
mettent à contrôle sanitaire et à surveillance les ~oquillages vivants 
de consommation, ainsi que les cen,trc5 conchylicoles. 

Art. 27. - u service d'inspection veille à ce que les personaes 
qui manipulent les coquillages pour leur mise sur le mardté soient 
formées aux bounes .l,raliques de ' l'hygiène et preanent toutes les 
mC3uteS D~ pour se conformer aux ~rescriptions du présent 
. antté. u. respoasables des centres de purification et des centres 
d'expédition doiveat notamment s'assm:« que des quantité3 repré
sentatives d'échantiDons soat régulièremea! prélevées et anaIyséeo 
dans les labo",.,Îres prévus aux articles 13 ou 17 précédeats. en vue 
d'bablir un ~.tat chronologique. en fonction des ZODCS -diorigine des 
lots.. de la qualité sani~ avant ,e~ après manipulation dans ces 
centres. ' 

, An. 28. - les ceott'eS de purificatioD n'acceptent que des eoquil. 
lages v;vauts, aceompagnés des bons ' de transport prévus . pour les 
accompagner depuis la zone de production ou. le cas échéant, depuis 
la zone de repa:n:age. , Lorsqu'Us envoient le.s coquillages vers des 
centres d'expédition. ils doivent fotttni.r le bon de ~port corres

. pondant . . 

Les centres de purific:u:ion enregist:rc.nt très régulièrement: 
- les résultats des examens microQiologiques sur des échantillons 

prelevés.. cn application de l·article précédent. sur l'eau du sys
tàne de purification. à l'entrée des bassins de purification et 
parmi les coqwllages, avant et :qm. parification. afin de véri
fier l'efficacité dn système de purification et la conformité des 
coquillages purifiés avec les normes microbiologiques des 
coquillages destinés .à la consommation humaine directe; 

- les dates de ricrprion. les quantités. l'espèce di'origine des 
coquillages reçus dans le centre ainsi que le nombre et les rêté
rences des bons de transport afférents; 

- les he= de remplissage et de vidange des systèmes de purifi
cation. pennettant, ainsi d'~va1uer les durées de purificatioo ; 

- le dét:lJl des envois après purification. 
Les annotations doivent être complètes. e.xacte:s, lisibles ct ins

crites sur an ~gistre permanent. disponible pour l'inspo:tion. 
Les conteneUrs de coquiI1ag~ traités renferment exclusivement 

?CS coquillages pnPfiés d'une seuJe e:rpècc _et soot munis d'une éti
~ quctt.e portant le numéro d'agrément du Centre d'origine. attestaJ;1l la 

purification. 

Art. 29. - Les centres d'expédition D'acceptent que des coquil
lages vivants. accompago6 des bons de transport prévus pour les 
accompagner depuis la :rone de producrian ou, le cas. /cbéant, depuis 
la zone de rcparc:age oa le cenll'e de purification, 

u. eoquiDages expaliés satisfont aux critères otgatloleptiques. 
microbiologiques et chimi'l"es d .. coquilL1ges destinés à la consom
mation humaIDe directe. L effic=:it6 des bactâies en tant qu'indica
teur fécal et leun . limites . num~qu ... ainsi quetle. antres critères 
d'aptitude ~ la consommation dùecte. sont c:onst:lJnmeDt. suim de 
prèo. Qaaad l'év;denc:e scientifique en montre le besoin. "'" critères 
,ont révisés par amté conjoint des ministres chargb de l'agri
culture. des pëclIes masitimes· et des cul= marines et de la santé. 

Les centre5 d'expédition situés à terre comme sur des navires im
crivent tr<> régulièrement sor Un registre permanent, dispollible pour 
l'inspection: 

- les résult:ltS des examens microbiologiques des «hantillons 
pr€levés en application de J~ anicle 27; , 

- les dates de réception. les qlWltités. espèces et origines des 
«>qnillages reçus et les nombres et réf&-euces des bons de 
transport et, le "" échéan~ des lots et étiquettes y afférents: 

~:r." d~tâir"d" -expéditiQlL!-~ 
Art. 30. - u service d'~oa établit ua syst!me de controle 

du respect des exigences sani~ pour les·coquillages vivants. Ce 
, système comprend des examens de laboratoire destiné! ~ cona-ôler le 

respect des cri~ d'aptiruCle à la consommation hmnaioe directe 
et, notamment. à vérifier que le niveau de biotoxines marines ne 
d~asse pas les limites de sécurité. 

A intervaJles régulierS le service d'inspection vérifie dans les 
cen~ conchyücoles que. notamment : 
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- les conditions d'agrément sont toujours remplies ; 
- les locaux. installations et matériels sont tenus propres : 
- l'hygiène du personnel est respectée; 
- 1C3 coquillage3 sont manipulés et traité3 bygiéDiqu~ment ; 
- les systèmes de rraitement de l'eau, de purification ou de fini-

tion sont bien utilisés et fonctionnent bien; 
- les rcgist:re.3 sont tenU3 confonnément aux prescriptions; 
- tes marques s~nt correctement appliquées. 
Ces contrôles peuvent comprendre des prises d'échantilIons pour 

examen de labor.:ltoire dont les rësultats sont communiqués aux res
ponsables d~ centres. 

Les conditions de conservation et de transport des envois de 
coquillages vivants sont également vérifiées par le service d'inspec
tion. 

Art. 31. - Les informations fournies par la marque sanitaire sont 
en c::l.pitaJes d'imprimerie et viennent lisiblement s'inscrire dans un 
cadre rectangulaire, séparément et dans l'ordre suivant: 

- la lettre F ou le mot France, le numéro d~agrément saniuire du 
centre" de provenance, te sigle C.E.E., ces trois indicatioD.5 ébn t 
elles·mêmes entourées d'une bande ovaJe ; 

- les noms des coquillages, les colis de coquillages ne devant 
contenir qu' une espèce; " 

- la mention '" date de conditionnement I I sui vie de cene date: 
- la mention f( à consommer jusqu'au" suivie de la date de dUr:l· 

bilité. se composant âu moins du jour et du mois, ou la men· 
tion te ces coquillages doive"m être vivants au moment de 
l'achat )10. 

Le numéro d'agrément d'un centre conchylicole est formé du 
numéro de codification du département d'nnplantaeÎon (deui{ 
chifTn:s), du numéro de codific:ltion de la commune (trois chiffres) 
et du numéro d'ordre du centre (deu~ ou trois chiffres), ces trois 
groupes de ch iffres étant séparés. d'un point. 

TITRE ru 
DISPOSmONS FINALES 

Art. 32. - Les dispositions du présent arrêté sont appLi~:ililes à 
compter du 30 juillet 199<1. Toutefois, les I!;-;pêdileurs de coquiUages 
peuvent continuer à urilis.er la marque d'idenrifiC:l.1ion saniuire jus. 
qu'all 31 décembre 1994. _ -

Les centres reconnus oon con Connes à qui. en applic3tion de 
l'article 24, est accordé un agrément dérogatoire peuvent bc:néficier 
d'un délai. e;-;plnnt au plus (af(f "le 31 décemb~ 1?95. pour se 
conformer à l'ensemble d~ conditions d'amen3gement, équipement 
et hygiène fi~ées par "le présent arrêté. 

L'arrêté du 6 janvier 1977 modifié réglementant le conditionne
ment des coquillages et fixant 1e3 modèle3 des imprimés et éti
quettes devant accompagner les colis est abrogé. 

Art. 33. - Le directeur génér.tl de J'alimentation et le directeur 
des pèchC3 maritime3 et des culture3 marines sont chargés. ch3Cun 
en ce qui le conceme.., de l ''e~écution du présent arrêté, qui sera 
publié au JOUTTIal officiel de la République française. 

F:J..it à Paris, le 25 juillet 1994. 

Pour le ministre et par délégation: 
u directeur du cabinet, 

P,-O, DREGE 

ANNEXE 

EXJGENCES D'EQUIPEMENTS ET DE STRUCTURES DES 
CENTRES CONCHYL1COlES POUY ANT FAIRE L'OBJET 
DE DEROGATIONS 

Centres de' puriftcatio~ el untreS d'upidition 

Article 3 

Point a. en ce qui concerne la construction des bàtiments ou des 
inst.a.llations : ,~' 

Points b, c. d et e. 

Article 4 

Point a, en ce qui concerne le nombre des vestl:ure3; 
Poine e, en ce qui concerne (' entreposage à couvert et à l'écart 

des produits finis. à condition que les produits soient à l'abri du 
soleil. des intempéries, ainsi que de toute source de souillure ou de 
conlaminaeion. 

Article 6, en ce qui concerne: 
Le matériau consoruant ou revêtant les surfaces. à condition que 

les dispositifs ou outils de travail soient rnainrenus propres ; 
L'ex.ige:::lce d ' un endroit séparé pour l'entreposage des déchets. l 

condition que les produïts ne puissent être contaminés par les 
déchets ou leurs écoulements. 

Ct!1lIres ck purification 

Article 7. en ce qui conce rne les réservoirs d'\!au et l' inclin::uson 
du fond des bassins de purification. 
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Arrêté du 21 juillet 1995 relatif au classement de salubrité 
et _ à la ' surveillance des %ones de production et des 
zones de reparcage des coquillages vivants 

NOR: AGRM9501623A 

Le mini l' tre de la santé publique et de r aSl'urance maladie et Je 
mini!'>tre de ra!!Ticulture, de la péchc et de J'alimen tation , 

Vu le décret n" 94~34(J du 28 avril 1994 relatif aux condition.s 
sanitaires de production el de mise l'ur le marché des coquillages 
vivant!.. notamment sel' articles 6 el 14; 

Vu ravi s du Conseil supéri eur d'hygiène publique de France. 

Arrêtent: 

C HAPITRE 1'" 

Dispnsitiom Kénérales 

An. Jr. . - $onl applicablel' au titre du présent arrêté le ~ défini ~ 
tians figurant aux articlel' 1 n et ~ du décret du 28 avril 1994 susvi sé. 

Art. ~. - Pour r 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 : 

a 1 Groupe 1 : les gastéropodes, les échinodennes et les tuniciers ; 
/lI Groupe 2: les bivalves fouisseurs, c'est ~ à-dire les mollusques 

bivalves filtreurs dont l'habitat pennanent est constitué par Jes sédi
ments : 

cJ Groupe 3: les bivalves non fouisseurs, c'est-à -dire les aucres 
mollusques. bivalves filtreurs. 

Art, 3. - Les zones de production sont définies par des lirniles 
géographiques précises par rapport au trait de côte el, chaque foi s 
que nécessaire. vers le large. Elle~ consüruent des entités cohérentes. 
Pour Jeur délimitation sont notamment prises en considération: 

- Jeun; caractéri stiques hydrologiques: 
- l'homogénéité, connue ou présumée, de leur qualité sanitaire : 
- les caractéristiquel' techniques el socio-économiques des élclivi · 

té~ de produ ction : 
- ieurs conditiom d'accès el de repérage. 

Ar .. .:: , - On distingu:: : 
a 1 Les zon e~ de production sirué.:s en miiieu ouvert sans possibj

iité de miioise de 12 oualité de r eau de me~: 
bi Les autres zon::s de Droduction. notamment les claires, oui dis· 

posent d' un système séleêtif d'alimentation en eau de mer, . 

An. 5. - Les modaiités du classement de salubrité de~ zones de 
production sont décrites au chapi tre U du présent arrêté, 

Le ciassement des zones de production défini es au point b de 
r arti:::ie ~ précéd~nt se fonde sur le s résultats acqu is à 12 charge des 
product::un concernés. 

Ar... 6. - Une liste des zones d:: production avec l'indication de 
jeun iimites géographiques, de leur classement sanitaire el de ieur 
code d'identifica ti on es: établie et constamment mise il iou: dans 
chaque département côtier par le préfet (direction dépait.::mentak 
des affarres maritimes l. Cette liste est tenue à la disposition d::s ser
vice!., des municipalilés , des organi sations proiessionnell::s, des re~~ 
ponsabies de cencres de purification ct de centres d' expédition 
cOflcemé~ et. pl u~ généralement. du public. 

CHAPITRE il 

Eludes de znne 
Cla,uemenl de salllbriJi des zones dt production 

Art, ï , - Les ZOfle ~ de production sont classées selon ies résul
tats d·une étude !'>anitaire préalable. dite étude de zone. Le directeur 
départemental des affairc~ maritimes est le mailre d' œuvre de la 
procédure admini!'>trative de classzment de salubrit é. La \'ali dité des 
arrêtés de classement ne peul excéder dix ans" 

L·é.tude de zone complétée, le cas échéant. des résultats des aUl(l· 
conrrô}e~ prévu!. par les articles J 8 el : 2 du décret du 28 avril 1994 
susvisé doit permettre une évaluation des njveau~ des conta minants. 
microbioJ og:iq ue l' el chimiques significatifs en terme de risque sani· 
taire , 

An. &, - San~ préjudice des dispositions prévues par Je décret 
n' 95-J 00 du 26 janvier 1995 relatif aux conditions de police sa ni
ta ire de r aquac ulture des mollusques e t des crustacés marin.s 
vi\'ants. une étude de zone eSI réalisée da ns l e~ conditiom ,c;ui
\'antes: 

a l Un ou pl usieurs points de prélèvement ,iugés représentatifs de 
la qualité de la ?One considérée sont défini s: un ou plusieurs point$ 
peuvent êlre. le cal' échéant. Jug6 rcprél'e nt ati fl' de plmieurs zones: 

h l Les mesures ponent l'ur des échantillons de coquilJage$ ayant 
séjourné sur place au moins six .mois pour les contaminants 
chimiques et au moins quin ze jours pour les contaminants micro· 
biologiques: 

el Les points de prélèvement et espèces échantillonnées restent 
les mêmes tout au long de l'étude; 

d l Les fréquences minimales de prélèvement sont les sUÎ\'antes: 
- mensuelle: pour les contaminants microbiologiques ; 
- annuelle : pour les contaminanlS chimiques. 
Pour tenir compte des phénomènes de variabilité saisonnière des 

contaminations. l'étude de zone e!'>t conduite de façon régulière. pen
dant une durée minimale d'une année. avec, pour les contaminants 
microbiolol:!ioues. au moins vine-t-!'>ix mesures Dar ooint de orélève
ment. L' étude ne prend pas en compte leI' résultats pouvant être 
reliés sans ambiguïté à des événcment<; tels que pollution acci · 
dentelle ou circonl'tances météorolog iques exceptionnelles.. Celte 
étude ne vaut que pour le groupe de coquillages au litre duquel elle 
esl réaIÎsé~ . 

Art, 9. - La qualité microbiologique d'une zone de pr<lduction 
est évaluée pour un groupe de coquillages au sens de l' article ~ pré. 
cédenL par numération des germe~ témoins de contamination fécale 
dans les échantillons d' une espèce de coquillages de ce groupe pré
lévêe sur la zone. 

La contamination est e~primée par le nombre le plus probable 
(N.P,P,) de germes cultivables dans 100 g de chair de coqui1la~e et 
de liquide inten'alvairc. 

Art, 10. - Le niveau de contamination chimique d'une zone de 
produclion est déterminé pour un groupe de coquillages par dosage 
des contaminants chimiques, notamment plomb. cadmium et mer· 
cure, dans les échantillons d 'une espèce de coquillages de ce groupe 
prélevêe sur la zone. 

Art. Il . - Peut être classée A. pour un groupe de coquillages 
donné, une rom. de production pour laquelle l'étude de zone montre 
que sont satisfaites simul tanément les conditions suivantes : 

a J Les contaminations microbiologiques sont telles qu ' au moim 
90 o. 100 des valeurs obtenues sont inférieures à 300 coliformcs 
fécau~ ou 230 E. coli dans 100 grammes de chair et de liquid:: 
inter\'alvaire sam qu'aucune des valeurs obtenu::s ne soi t supérieure 
à 1000: 

h i Les. coquillages ne contiennent pas de contaminants ch imiques 
en quantité te lle qu'il s puissent présenter un risque de to~jcité pour 
le consomrnateu~, et notamment que la contamination moyenne. 
ex primée par kilogramme de chair humide de coquillage, n' excède 
pas : 

0.5 mg de mercure total ; 
~ mg de cadmium: 
2 mg de plomb. 

Ar .. 12, - Peut être classée B, pour un groupe de coquillages 
donne. une zone de production pour laquelle r érode de zone montre 
que sont satisfaites simultan~ment les conditions suivantes: 

a J Le~ comaminations microbiologiques sont telles qu'au moins 
9(1 D. 100 des valeurs obtenues sont inférieures il 6000 colifonnes 
fécauJ: ou .1 600 E, coli pour 100 grammes de chair et de liquide 
intervah'aire sans ou' aucune des valeurs obtenues ne soil suoérieure 
à 60000 ou 46 000 : . 

h l Les contaminalions chimiques restent aux ni veau~ requi~ p<lur 
le classement A. 

Art. t3 . - Peut être classée C. pour un groupe de coquillages 
donné, un e zone de production pour laquelle J'étude de zone montre 
que sont satisfaites simultanément les conditionl' suivantes: 

a) Les contaminations microbiologiques sont telles qu' au moins 
90 p. 101) de~ valeurs obtenues sont inférieures respectivement à 
60000 coiifonnes fécau ~ ou 46000 E. col i pour 100 grammes de 
chair et de liquide intervalvaire : 

hl Les contaminati<ln$ chimiques rCl'tent au x niveaux rcquis pour 
le cjassement A. 

An. 1~ . - Sont obligatoirement clas~ées 0 les zones de produc· 
lion ne sati sfaisant pas aux critères exigiblel' pour un clasl'ement A, 
B ou C, ou n'ayant pas encore fait robjel d' une étude de zone. 

Les zone5 de production connues pour être soumises à des pollu 
tions ou des contaminations ne peuvenl être classées zones A. il en 
es! de même des zones de production de coquillages des groupes ') 
et 3 au sens de j'anicle 1 précédent. situées à l'intérieur des Jjmite~ 
administratives des pons, 

An. 15. - Les w nel' de production où la surveillance déjà excr
cée 2 permis d· acquérir IC$ données nécessai res au classement de 
salubrité prévu au présent chapitre font l' objet d'un classement sans 
étude de zone préalable . 
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CHAPTTRE In 

Surveillance sanitaire des zo"es de production 

Art. 16. - Après son classement. la zone de production fait 
l'objet d'une surveillance sanitairç régulière. destinée à vérifier la 
pérennité des caractéris tiques ayant fondé son classement el à dépis
ter d'éventuels épisodes de conl<lmination. La qualité des coqu il
lages qui y sont transféré.s ne doit pas risquer de fausser les conclu
sions de la survei ll ance sanitaire. 

La surveillance sanitaire porte sur les paramètres microbiolo
giques. chimiques et phytoplancloniques. Les paramètres micro
biologiques et ch imiques sont mesures canfonnement aux disposi
tions retenues pour J'étude de zone. La recherche d'espèces 
phytopla nctoniq ues loxinogènes dans les eaux des zones de produc
tion ou la mesure de la toxicité induite dans les coquillages de cette 
zone y aya nt séjourné au moins quinze jours est effectuée avec une 
fréquence minimale bimensuelle, Les toxines sont recherchées dans 
les parties comestibles des coquillages, de façon à s' assurer notam
ment que : 

- le taux de lorine paralysante (PSP) n' e,;cède pas 80 I-lg pour 
100 grammes de chair de coqu illage: 
le taux de toxine diarrhéique (OSP) donne des résultats négatifs 
lors de la réalisation' de tests biologiques . 

Le nombre de points et la fréquence des prélèvements pour la sur
veillance sanitaire d'une zone de production sont adaptés pour tenir 
compte des particularités des variations de la qua lité 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 susvü;é. 

Art, 17. - Lorsque les résultats de la surveillance sanitaire ou 
ceux des aurocontrôles révèlent J'occurrence d'une contamination 
e,;ceptionnelle. ou lorsque apparaît une circonstance risquant d'aug
menter le risque sanitaire, la stlrveillance de la zone de production 
concernée est renforcée. notamment par la recherche d'agents patho
gènes. Le nombre de points, la fréquence de prélèvements ainsi que 
les paramètres su ivis sont adaptés à la nature du risque mis en évi
dence ou présumé. La fréquence des mesures des paramètres micro
biologiques et phytoplanctoniques est augmentée sans toutefois être 
superieure à une semaine. 

An. 18. - Les résultats de la surveillance, complétée le cas 
échéant de ceux des autocontrôles. fondent. conionnement à 
l'3Jticle 5 du décret du 28 avril 1994 susvisé , les décisions du préfet 
de soumettre temporairement J'exploitation d'une zone à des condi
tions plus contraignantes ou d'y suspendre tOUles ou certaines 
ronnes d'activités, 

Ils DeU\'ent conduire à réviser le classement sanita.ire de la zone 
de prôduction concernée ou. le cas échéanl à la mjse en œuvre 
d'une nouvelle étude de zone. 

CHAPITRE rv 
Reparcage 

An. 19. - Les zones de reparcage ont des limites précises et 
définies dans les arrêtés les classant. Elles som parfaitement et spé 
.:ifiquemem balisées de iaçon à pouvoir être clairement identifiées 
par les serv ices e: professionnels concernés. En milieu ouvert, une 
distance minimale de 3nO mètres sépare les zones de reparcage des 
zones de production et les zones de rcparcage entre dies. 

Art. ~O. - Pour être classée une zone de reoarc32e est soumise à 
une étude de zone menée su r une espèce de coquillages du groupe 3. 
Elle sat isfait lUX conditions définies à l'article Il pour les zones A. 

u:s profes.~ionnels qui sollicitent la création d·une zone de repar
cage fournissent les lots expérimentaux nécessa ires à la réalisation 
de l'étude de la zone. 

Art. 11. - Après leur classement les zones de reparcage font 
'·objet d'une surveillance sa nitaire pennettant notamment de vérifier 
le mainlten dc leur apti tu de à la purifi cation nature lle des coquil
iages. 

Cette survei ll ance porte sur les paramètres microbiologiques 
mesurés sur lcs coq uillages en fin .de cycle de reparcage ainsi que 
sur les paramètres ch imiques et phytoplanctoni ques, selon les dispo
sitions prévues au chapitre III cj-d_essus, Les résultats de l'auto
conlrôlc prévu à J'article 16 du décret du 28 avril 1994 susvisé sont 
pris en compte pour ]' adaptation de la surveillance. 

Art. 1'::. - Une listc des 7.Ones c lassées pour le reparcage avec 
l'i ndication de leur e mplacement est établie et constamment mise 3 
jour dans chaqu e département côtier par le préfet (directeur départe
mental des affaires maritimes 1. Cette liste est tenue à la disposition 
des services el organisations professionne lles concernés, 

An. 23 . - Sans préjudice des dispositions prévues par le décret 
n" 95-100 du 26 janvier 1995 relatif aux conditions de po lice sani
taire de l'aquacu lture de s mollusques et des crustacés marins 
\'1\'::Ints. les coq uillages do ivent être reparqués à une densité et pen-

dant unc durée appropriées à leur nivelu initial de contammatlon. 
Cette durée est au minimum de deux mois dans le cas de coquil
lage .~ provenant d'une zone C. 

Les conditions de reparcage doivent pennettre la reprise et le 
maintien d'une activité de filtration normale et la purification effec
tive des coquillages. 

L'aménalZement et l'utili .~alion des zones doivent permettre tout 
au lon2 de l'opération l'identifica tion précise et totale de chaque lo t 
~oumis- au reparcage sur des emplacements bien séparés pour éviter 
les mélanges des lots. Le système «tout dedans , tout dehors )' est 
utilisé de façon à éviter l'introduction d'un nouveau lot avant que la 
totalité du précédent ne soit enlevée, 

CH .... PITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 24. - Les zones de production pour lesquelles les données 
de la surveillance déjà acquises sont insuffisantes pour constituer 
une étude de zone telle que décrite au chapitre II ci-dessus fonl 
J'objet d'un classement de salubrité provisoire sur la base des don
nées disponibles et jusqu'à obtention des résultats nécessaires à son 
classement définitif. 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 réco lte est subordonnée à 
la réalisation d'analyses préalables ai nsi qu'à la mise en œuvre de 
mesures de surveillance pendant la phase d'exploitation. 

Art. 25, - Les zones de production dont la salubrité 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 consêcutifs par an selon une saisonnalité constante 
et classées B le reste du temps pourront 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'article 18 ci-dessus. 

An, 26, - Fon t l'objet d'un classement provisoire 0 les zones de 
production pour lesquelles il n'existe pas de données depuis au 
moins trois années et qui sont situées à pro,;imité de sources de pol
lution identifiées et les zones qui. en application de [a réele· 
mentalÎon alors en vigueur. étaient classées insalubres interdites. 

Font l'objet d ' un classement provisoire C les zones de production 
pour lesquelles 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 in terdites. 

Art, 27, - Peuvent faire J'objet d'un classement provisoire A les 
zones de production pour lesque lles il n'existe pas de données el qui 
sont insubmersibles ou non découvrantes dans les mers à marées ou, 
en Méditeml.née , suffisamment éloignées du rivage pour être à l'abri 
des contaminations. 

Art, 28, - Les dispositions du présent chapitre sont applicables 
jusqu'au 31 décembre 1996, 

CHAPITRE VI 

Dispositions finales 

Art. 29. - Sans préjudice des dispositions Ira nsitoires du cha
pitre V. [es zones de production font l'objet d'un classement provi
soire ou non au plus tard le 31 décembre 1995 . 

An, 30. - L'arrèté du t2 octob re 1976 fixant les nonnes de 
salu brité des zones conchyl icoles est abrogé à compler de la date 
d'application du preseO! arrêté. 

Art. 31. - Le di recteur général de la santé et le directeur des 
pêches maritimes et des cultures marines sont chargés. chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. qui sera publié au 
Journal ()fficie! de la République française. 

Fait à Paris. le 21 .iuillet 1995. 

U' mi"ütre de ragl'îclI /lIIrc. 
de la pêche el de l'alimentation, 
Pour le ministre ct par délégation ; 
Le directeur des pêches maritimes 

u ministre de la santé publiq/le 
et de. l'assurance maladie, 

Pour le ministre ct pnr délégation ; 
Par empêchement du directeur géneral 

de la sa nté : 
Le chef de scn1ice, 

A. LEFEBVRE 

el des cultures marincs, 
R. T OUSSAIN 
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE 

' Arrêté du 21 mal 1999 ralatil au classement de salubrité et 
à la surveillance des zones de production et des zones 
de raparcag8 des coqulllagas vivants 

NOR : AGRM9901042A 

La ministre de l'emploi et de 1:1 solidarité et le ministre de l'agri· 
culture cl de: 1. pèche, 

Yu la directive du Conseil 9114921CEE du 15 juillet 1991 fix.3nt 
les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché 
de mollusques bivalves vivants. modifiée cn dcmicr lieu par la dire
Uve du Conseil 97/61/CE du 20 OClobn: 1997: 

Vu Je décret n° 94-340 du 28 avril 1994 modifié relatif aux condi
tions sanitaires de production et de mise sur le march6 des coquil
lage! vivants. notamment s(s articles 6. 14, 18 et 22: 

Vu !'.lV L") du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. 

Arrêtent: 

CH~PITRE 1-

Dispositions géné.r.:ùcs 

Art. , ... - Sont applicables au litre du p(~sent :mêté les défini
ti ons figurant aux anicles 1- et 2 du décret du 28 avril 1994 susvisé. 

Art. 2. - Pour l' application du présent arrêté. les coquillages sont 
classés en trois groupes disLincts eo regard de leu r physiologie., et 
notamment (je leur :Jptilude à la purific:Jlion : 

a) Groupe 1 : les gastéropodes, les échinodennes et les tuniciers: 
b) Groupe 2 : les bival ... e!i fouisseurs., c'est-à-dire les mollusques 

bivalves filtreuts dont l'habitat pennancnl csl constitué par les séd i
ments: 

c:) Groupe 2: les bivalves non fouisseurs, c'est-à-dire Ics ilUlres 
mollusques bivalves filueurs. 

Art. 3. - Les rones de produc tio n sont définies par des limites 
géographiques précises par rappon au trait de côte cl, chaque fois 
que nécessaire, vers le large:. Elles consLituent des entités cohérentes. 
Pour leur délimitation, sont notamment prises en considériltion : 

- leurs carnctéristiques hydrologiques : 
- l' homogénéilé, conn ue ou présumée, de leur qualité sanitaire: 
- les caractéristiques techniques et socio-teonomiques (jes acti-

vités de! producLiOll : 
- leurs conditions d'occè.., ct dl! repérage . 

Art. 4, - On disLingue: 
a) Le.s zones de production situées cn milieu ouvert sans passini· 

lité de maîtris.e de la q~jlé de l'eau de mer .; 
b) Les autres zoO(:s de production. notamment les claires, qui dis

posent d'un sysLème sélecti f d ' alimentation en eau de mer. 

Art. 5. - Les modalités du classement de salubrité des zones de 
prcx:luction sont décrites au chapitre II du présent arrêté . 

Le classement des zones de production définies au point b de 
l'article 4 précédent se fonde .~u r les résultaiS acquis à la charge des 
produçtew-s concernés. 

Art. 6. - Une liste de3 zones de production avec J'indic':lIion de 
leurs limires géographiques.. de leur classement sanitaire et de leur 
code d'identification est établie et consumment mise à jour dans 
chaque départemenl côtier par le prtfet (direction départementale 
des affaires maritimes). Cette liste est tcnue à la disposition des ser
vices, des municipalilts, de. .. o rgani~I Îons professionnelles, des res· 
ponsables de centres de purification ct de ccntres d'cl.pédition 
concernés cl., plus généralement, ùu public. 

CHArlTRE Il 

Etude de zone 
Cla.ss~lcnt de salubrité des "ZOnes de produdion 

Art . 7. - Les 1.Ones (je production sont classées scIon Ics résul ·'1 
Uts d'une c!lude sanitaire préalablt!, (jitt: Glude de zone, Le tlirccleur 
départ.emc:ntal des affai res maritimes est le maître d'c:uvre de lil 
procc!durc administrative de classement de salubritli. Lo. validité dcs 
arrêt.&. de classement ne peut excéder dix ans. 

L'étUl,h: de zone complét é.t::, le C:.L"" échéant, dc.s r~slJllals d..:s auto
contrOles prévus par le,. ru'ticles 18 et 22 du décret du 28 nvr!! 19/)4 
susvisé doit permt!ltle une évaluation dc .~ niveaux des cont!lminants 
microhiologique.~ et chimiques .~ign ilka(i(s en termes de risq ue sani
taire. 

Art. B. - Sans prejudico des dispositions prévuc8 par le décrel 
n° 95-100 du 26 janvier 1995 rel:u.iC ilUX conditions de police sani
laire de )'aqu3Cullu~ des mollusqua ct des crustacés marins 
vivants, une étude de zone est réalisée dans les conditions sui· 
v;mtes : 

a) Un ou plusieurs points de prélèvement jU2;és [epr~senlatifll de 
13 qU31ité de ln zone considérée sont définis: un ou plusieurs poinu 
peuvent être, le cas échéanl, jugés représentatifs de plusieurs: zones: 

b) Les mesures portent sur des échantillons de coquillagell ayant 
séjourné sur place au moins six mois pour les contaminants 
chimiques et 3U moins quinze joun pour les conbllÜnanta micro
biologiques: 

c) Les poinlS de prélèvement et espb::es échantillonnées restenl 
les mêmes tOUI au loog de l'étude; 

d) us rréquences minimD.les de pr~l~vement sont les suivantes: 
- mensuelle: pour les contamlnants microbiologiques: 
- annuelle: pour les CODLamÏnants chimiques. 
Pour tenir compte des phénomènes de variabiliti saisonnière de 

comaminJtÎons, l'élude de zone est conduite de façon régu1i~re, pen
da nt une durée minimale d'UDe Mnée, avec, pout les contaminants 
microbiologiQues, au moins vingt-six mesures par point de prélève
ment. 

L'étude ne prend pas en compte les r~sultatS pouvant en reliés 
sans ambiguïté à des t:vénemenu tels que pollutioo accidentelle 00 
circonSbncc:s météorologiques exceptionnelles. Cette etude ne vaut 
que pour le groupe de coquillages au litre duquel elle est réalisée. 

Art. 9. - L:l qualité rnicrobiologique d'une zone de production 
est évaluée pour un groupe de coquillages au sens de l'article 2 pré
cédent. par numération des germes témoins de contamina Lion fécale 
d:lOs II!~ échantillons d'une espèce de cCXjuillages de ce groupe pré
levée sur la 'lone. 

L:l. contamination est exprimée par le nombre le plus probable 
(NP?) de germes cultivables dans 100 grammes de chair de roquil
I:l.ge el de liquide intcrvaivaiIe. 

Art. 10, - Le ni vc:!lu de conllfnination chimique d'une zone de 
production est déterntiné pou r un groupe de coqu ill ages par dosage 
tles con laminants chimiques, notamment plomb. cadmium et ma'
cure, dans les échantillons d'une espèce de coquillages de cc groupe 
prélevét; sur la zone, 

Art_ 11. - Peul ëtre classée A, pour un groupe de coquillages 
donn~, une z.one de produc.tion pour laquelle l'~tud.e de zone monm: 
que sonl satisraites simultanément les conditions suivantes: 

a) Les conLamÎnations microbiologiques som telles qu'au moins 
90 % des valeurs obtenues sont inférieures à 300 coliformes fécaux 
ou 2:\0 é. coli dans 100 grammes de chair ct de liquide iOt . ~ 
sans qu'aucune des valeurs obtenues ne soit supérieur à 1 ()(X): 

b) Les coqui ll:l.ges ne contiennent pas de conta minants . , 
t:n qU:l.nlÎlé telle qu 'ils puissent présenter un ri sque de lOx'ic,ci:"j, ,c.;;,;;.,...
le conSOmmateur, el notamment que la contamination moyenne, 
c.:tprimée par kilogr.mune de chair humide de coquillage. n'excède: 
pas: 

0.5 mg de mercure tot.a1 ~ 
2 mg de ctldmiun ; 
2 mg de plomb. 

Art. 12, - Peut t ire classée B. pour un groupe de coquillages 
donné, une zone de production pour laquelle l'étude: de zone montre 
que son t satisraites simul13nément les condiLions suivantes: 

0) Les contaminations microbiologiQucs sont teUes qu'au moins 
90 % des ... aleurs obtenues sont infuic:urcs à 6 ()(X) colifOtrnd 
(écaux ou 4600 E. coli pour 100 gr:unmes de chair et de liqulde 
intervalVllirc sans qu'aucune dc:s valt!ur5 obtenues ne soit supérieure 
à 60 000 colifonnes récaux ou 46000 E.. coli pour too grammes de 
chai r el ùt: liquiùe Întervalvaire ; 

h) Les contaminations ch imiques restent aux niveaux requis pour 
le claSSl!mcnf-;C" 

Art. 13, - Peut être class6 C. pOUl un groupe de eoquillage:\ 
donnt!, une ~ne dl! production pour laquelle l'étude de zone moolle 
que .S<lnl satisf.ai te~ ~i mulUnément les condiLions suivantes: 

a) Les cont:lminations microbiolo2;iques sont telles qu'lUJ moins 
90 % dcs valeur... obtenues ~nt inféri.uru r,s'p_8oÇIivan,n& k 
M 000 l!ollrormL!1 r~aul ou 46000 Il. coll pour 100 gmmm~ de 
ch:Jir el de liquide inlervalvaÎre: 

b) Les cOnlilmin:Hions chimiques restenl aux niveaux requi~ pour 
le c 1 :J .~semt!nt /\. 
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1 Art., .... - Sont oblig:noiremcnt classées 0 le3 zones de produc
tion ne satisfaisant pas aux critères eltigible:o; pour un classement A. 
B ou C. ou n'ayant pas encore rait l'objet d'une étude de zone. 

I
Les zone! de production connues pour ~trc soumises à des pollu

tions ou des contaminations ne peuvent être classées 'Zones A. Il cn 
est de même de3 zones de production de coquillages des groupes 2 
et 3 au sens de J'article 2 précédent situées à J'intérieur des limites 
administrntives des ports. 

1 
Art' 15. - Les zones de production où la surveillance déjà exer

c6c a pennis d'acquérir les données nécessaires au classement de 
:lalubriLé prévu au présent chapitre peuvent raire l'objet d'un classe
ment sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'étude de zone préa-

I
lable prévue au présenl chapitre. 

Art. 16. - Les zones de production pour lesquelles les données 
de la surveillance dé/'l acquiscs sont insuffisantes pour constituer 
une étude de zone te le que décrite aux articles 7 à 15 du présent 

1 

chapitre peuvent faire l'objet d'une procédure provisoire de classe
ment de salubricé sur la base des données disponibtC$ et jusqu'à 
l'obtention des données pr6vues à l'aI1icJe 8 du présent arrêté. Ces 
donnée3 peuvent, ]e cu échéant. n'êlre acquises que préalablement 
et pendant la durée des campagnes de récolte, L'aUlorisarion 

1 
d'exploitation OU de récolte est subordonnée à la réalisation d'ana
lyses préalables ainsi qu'à la mise en œuvre de mesures de surveil
lance pendant la phase d'e=:xploitation. 

CHAPITRE III 

Sucve.illa.nce s.otniuire des zones de production 

Art. 17. - Après son classemt:nt, la zanI.! de production fait 
l'objet d'une :wrveiltance sanitaire régulière, destinée à vérifier la 
pérennité des caractéristiques ayant fondé son classement et à dépi,y 
ter d'éventuels épisodes de conuminalion. La qualité des coquil
lages qui y sont transférés ne doit pas ri:;quer de fausser les conclu
sions de la surveillance sanitaire. 

La surveillance=: sanitaire porte sur I~s paramètres microbiolo
giqucs, chimiques ou phytoplanctoniques. Les paramètres micro
biologiques et chimiques sont mesurés conformérne=:nl Il.UX disposi
tions retenues pour l'étude de zone. La recherche d'espèces 
phytoplanctoniques toxinogènes dan. .. les eaux des zones de produc
tion 00 la mesure de la lo .... icilé induite dans les coquillages de ceUe 
zone y ayant séjourné au moins quinze juurs est effectuée avec une 
fréquence minimale bimensuellc. us Loxines som rechen:hées dans 
les panies comestibles des coquillages, de façon à s'assurer notnm
ment que: 

- te taux de toxine paraly.s.antc (?SP) n'excède pas 80 J.Lg pour 
100 grammes de chair Je coquillage; 
le taux de toxine diarrhéique=: (DSP) donne des résultats négaüfs 
lors de la réalisation do tests biologiques; 

- Je: taux de toxine amnésianle (ASP) n'excède pas 20 FJ.g d'acide 
domolque par gramme de chair de mollusque d'après la 
mtthode d'a.n:J.lyse pnr chromatographie liquide haute perfor
mance (HPLC). 

Le nombre de points et la fréquence des prélèvements pour I.:l sur
vei1lance sanitaire d'une z.one de production .:mnl ad1plés pour tcnir 
compte des particularités des variations de la qualité de=: ccUe zone el 
des résuhats des autocontr6les qui y som exercés lel3 que prévus 
!lUX articles 18 Cl 22 du décret du 28 3vril 1994 susvist. 

Art. 18. - Lorsque les résultats de la .'iurveillance sanitaire ou 
ceux des autocontrOles rév~lent l'occumncc d'une contamination 
exceptionnelle. ou lorsque apparaît unt! circonstance risquant d'aug
menter le risque sanitaire, la survcillanCl! de la zone de production 
concernéc est renforcét!. Le nombre de points, la fréquence de pré
lèvements a..insi que les p<lramèlIes suivi.'Ii sont adaptés à la nature du 
risque mis en évidence ou présumé, La fréquence=: des me=:sures des 
par.unèlIes microbiologiquè:s et phytoplanctoniques est augmentée 
sans que l'intervalle entre deux mesurt-:S nt: soit toutefois inférieur ~ 
une semaine, 

Art. 19. - Les résult:llS de la surveillance, complétée, le cas 
échéJllt, de ceux de.'i Il.utocontràlcs, fondent, conformémt:nt ~ 
l'article 5 du ùécret du 28 avril 1994 susvisé, ks décisions du préfet 
de soumeltre temporairement l'exploil:llion d'une ronc à dcs candi· 
tions plus conln.ignanlt:S ou d'y suspendre lout\!S ou cCJ1aines 
formes d'ilClivité.<;. 

. , 

113 peuvent conduire ~ réviser le classemenl sanitaire de 1 ... zone 
de production concernée ou. le cas éch6ot, ~ la mis.e en œuvre: 
d'une nouvelle élUde de zone. 

CHAP1TRE N 

Repa=g< 

Art. 20, - Les zOnes de reparcage ont des limites précises et 
définies dans les arrêtés les c1assanL Elle3 sont parfaitement et spé
cifiqucment ba.lisées de façon à pouvoir !tre clairement idcnlif1ée3 
par les services et les professionnel! concer~.!I. En milieu ouven, 
une distance minimale de 300 mètres sépare les zones de repucilge 
des rones de production et les zona de reparcage entre elles, 

Art. 21, - Pour !tre classée, une zone de repatC2ge est soumÎ8c à 
une étude de zone menée: sur une c:s~ de coqui1lages du groupe 3. 
Elle s.atisfait aux conditions définies ~ l'article 11 poUl" les zone. A. 

Les professionnels qui sollicitent la création d'uce zone de repar
cage fournissent les lots expérimentaux nécessaires à la réalisation 
de j'étude de la zone. 

Art 22, - Après leur classement, les zones de reparcage font 
l'objet d'une surveillance sanitaire permeuant notamment de vérifier 
le maintien de leur aptitude à la purifIcation naturelle des coquil
lages. 

Celte surveillance porte sur les paramètres microbioJogique=:s 
mesurés SUI" les coquillages en rln de cycle de reparcage ainsi que 
sur les paramètres chimiques et phytoplanctoniques., selon les dispo
sitions prévues au ch:l.pitre III ci-dessus. Les résultats de j'auto
contrôle prévu ~ l'article 16 du décret du 28 avril 1994 sU3visé sont 
pris en compte pour l'adaptation de La surveillance. 

Art, 23. - Une liste des zones classées pour le re=:parc4lge avec 
lïndiçation de I~ur emplacemenl est élOlblie et constamment mise t 
jour dans chaque département côtier par le préfet (directeur départe
mental des affaires maritimes), Cette liste est tenue à la disposition 
des services et orgwisations professionnelle3 concernél. 

Art. 24. - Sans préjudice des dispositioM prévues par le décret 
nD 95-100 du 26 j3.nvit:r 19'15 modifié relatif aux conditions de 
police sanitaire=: de l'aquaculture des mollusques et des crustacés 
marins vivants. les cOCjuillagcs doive=:nt être reparqués à une densité 
et pendant une durée 3.ppropriées à leur nÎve:lu initial de contamina
tion. Cette durée est au minimum de deux mois dJns le cas de 
coquilLages provenant d'une zone C. 

Les conditions de reparcage doivent permettre la reprise et le 
maintien d'une activité de filtration nonnale et la ptlrification effl.."C
live des coquill;lges. 

L':lménagemem Ct l'utilisation des zones doivent pennettre tout 
au long de l'opération l'identific:ltion précise ct totale de chaque lot 
soumis au reparcage ~ur des emplacements bien séparés pour éviter 
les mébnges des lo(s, Le système «Iout dedans, tout dehon. cM 
utilisé de façon à éviter l'introduction d'un nouveau lot il",,"t que la 
totalité du précédent ne soil enlevée. 

CHAPITRE V 

Di5posiciolU fin:.tIcs 

Art. Z5, - L'3rrêté du 12 octobre 1976 fixantlcs normes de salu
brité des rones conchylicoles est abrogé à compter de la dat.e d'ap
plicllion du pr6cnl arreté. 

Art. 26, - le directeur général de la santé et le directeur des 
pêches maritimes el des cultures marines sont chargéS, chacun en cc 
qui le concerne, de l 'exécution du présent arrêl~, qui sera publié 3U 
Journal officitd de la République française. 

Fait ~ Paris, le 21 m:li 1999, 

Le nliaÜlr~ dt! l'agriculrur~ et de la picht, 
Pour le ministre et par délégation: 
Le dir".'teur d~.r p~c1u!j man'lÎmts 

t:t deJ cultun.r milrines, 
J,-M, AURAl'lo 

La ministre de ('emploi el de la salidan'té, 
Pour la ministrc et par délégation: 
u diru'ftUr ginéral de la san/~, 

J. M":NAHD 



1 1 

1 

ANNEXE 2 

Résultats 
microbiologiques dans 

le Pertuis Breton 



Résultats colimétriques dans le Pertuis Breton 
FILlE RES 

2.3.10 
~ 

''0.0 
o 
o .... 
::: 102 
o 
o 

~ 

2 

-

-

1 1 1 1 1 

--

1-

1-

-
1 

09/10/1994 21/02/1996 05107/1997 17/11/1 998 31/03/2000 

date 



Résultats coliInétriques dans le Pertuis Breton 

Esnandes - Marsilly 

El 

103 - --------------------- ----------------------- --------------------

1--------+-~f+_----_+_+-f+__+-____1 2.3. 102 

---------- ------------ ---- -------- ----------- ------ - ------ -- ----. - 103 

, , 

~ 103 - ._-- - -- - ---- - ----- - - -- - - -- - - ---- -- - -- - - ---- - - -- -- -- -- - - - -- - - --- --
...... 
. ..; 1------,--.----11------++-;-+--,- ---1 2.3. 102 

Ô 102 -

~ 101 - 1-__ ~,~, __ ul_~, L~I L-~, L~,,~,_Ll, _L~L__LJ, __ ~ 
E4 

-- ---- - ------- - ----- -- - -- -------- --- ----- -- -- -- - - ----- - ---- - ---- - - f- 103 

1 1 Il 1 1 

103 - -- ---- - ---- - --------- - --- - ---- -- --------------------------------- _. 

I------+-:-I---------,--!--I----I 2.3. 102 

102 -

10 l - f-----',---'..,-.l..l,-I ...L...JL I --'-.JL-LL I r-'-" _LI .L...J.... ' ....L..l.,-'----,-,I--.J 
III 

01/05/1998 17/11/1998 05/06/1999 22/12/1999 

date 



Résultats colimétriques dans le Pertuis Breton 

Esnandes-Marsilly 

10~ 

- ----------------------,--- +f----I- 103 

2.3. 102 1--------------n-i'ltt---thr-;tH It--i 

.... 
'bJ) 

o 
o ...... 
. ..; .-. 
o 
(J 

r4 

------------+--+- --f--- --------,--rf-

---------------- ----------1-- 103 

19/05/1987 12/02/1990 08/11/1992 05/08/1995 01105/1998 

date 

t---! 2.3 _ 102 



Résultats colimétriques dans le Pertuis Breton 

Esnandes-Marsilly 

1----------------+-----+---------------------1- 103 

103 -I--------------- -------·---------i-----~I_---I 

~ 

''0.1) 

o 
o .... 
. ,..; ...... 
o 
() 

r.:l 

1-------------------------------1- 103 

103 -1------------------------------------·-1 

f---------jr---1t-- -t-- ---j----j------! 2.3. 102 

19105/1987 12102/1990 08/11/1992 05/08/1995 01/05/1998 

date 



'"' , bJJ 
0 
0 ..... 
• ..< ..... 
0 
U 

~ 

Résultats colimétriques dans le Pertuis Breton 

Estuaire du LAY 

LI 

- ---------------- --------------------------- - ---- ----------- ---- ----

-

- 1 1 1 1 Il 1 1 1 

L2 

----- -- --- -- ----- --- - ---- ---------------------------- ----- ---- ---

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

L3 

103 - --------------- ------ -- - - --------- ------- - ---- ----- ---- -- ------ --

102 

101 

-

1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 

L4 

---------------------------- ---- ---- ----- --- ---- ----------- ----- ---

I 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 

L5 

- ----------------------------------------------------------------- --

-

- 1 1 ,I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 

01105/1998 1711 111998 05/06/1999 

date 

22/12/1999 

2.3. 102 

-

-

-

2.3. 102 

l-

l-

1-

2.3. 102 



Résultats colimétriques dans le Pertuis Breton 
Estuaire du Lay 

.-< 
'bJ) 

<:> 
<:> .... -----------------------··I,--·-r----------------------------------

19/05/1987 12/02/1990 08/11/1992 05/08/1995 01105/1998 25/0112001 

date 

2.3. 102 



.... 
'bJi 
o 
o ,..... 
.,.; ..... 
o 
~ 

1'4 

Résultats colimétriques dans le Pertuis Breton 
Estuaire du Lay 

----- ---------------------------~ - - - -- - - - -- - ---------------------

1----t+--r---h-flt-H-t-----1....,.........,.....----I 2.3. 102 

-----4--------------------

2_3_ 102 

19/05/1987 12/02/1990 08/11/1992 05/08/1995 01105/1998 25/0112001 

date 



Résultats colimétriques dans le Pertuis Breton 
Estuaire du Lay 

.... 
'bli 
o 
o 
...... 
. ,.; ..... 
o 
() 

>4 

------------- ---------------<-----------------

103 -1---- - - - - - ---- -- -------- - - - ---- - ----- -- - - - -

19/05/1987 12/0211990 08/1111992 05/0811995 0110511998 25/0112001 

date 

2 2_3_ 10 



ANNEXE 3 

Distribution des 
données relatives à la 

colimétrie dans le 
Pertuis Breton 



Distribution des résultats colimétriques dans le Pertuis Breton 

~ 

'011 
0 
0 .... 
.,..; ..... 
0 
0 

~ 

103 

• 
• • 

• • 
• 
• 
1 

------------~------------

1 • • 
t 

2.3. l02 ~------------------~------------------~ 



Distribution des résultats colimétriques 

Esnandes - Marsilly 

• 
• 
• 

• • 
• 
1 

~ 103 -1-------------.... ---------------1 
~ 1 
o • o 
~ . 

1 • 
. ..; -o 

<.,) 

~ 
2.3. 102 1---------+----------1 



Distribution des résultats colimétriques 
Estuaire du Lay 

• 
• • 
• • • • • .... ~ 103 +-------------1 ------------

o • 
...... . 
:g 1 

<:) 

~ 
2.3. 102 1-------------11-------------1 



Distribution des résultats colimétriques dans le Pertuis Bretor 

.... , 

2.3.102 f-----

• • - ------------ .• -------------- 103.0 

bD 
o 
~ 10-1.0 

• 
-------------- ~ - - -- - ---- -- ----• ---------- -- .. ------ - -------

• 
2.3. 102 

10-1.0 



Distribution des résultats colimétriques dans le Pertuis Bretor 

• ---.-.-------.-._.---.--------

• 
2.3. 102 f---------''---------I-----t-----I 

.-< 

'bJJ 
0 
0 
...... 

10,1.0 

. ,..; ...... 
0 
CJ 

..ï 104.0 

• 
103.0 • • -- --, --- ------1----- --- ------- ,- -- , -- ------ , ' -, -----,-

2,3. 102 

1020 

101.0 

10°.0 

10,1.0 



Distribution des résultats colimétriques dans le Pertuis Bretor 

• 
-- --- ------- --Jl ------ -------

2.3.102 1-----

.... , 
~ 

0 
0 .... 
. ..< -0 
C) 

~ 104.0 • • • 
1030 

1020 

101.0 

10°·0 

10-1.0 

• 
• • - ------- ----- 1--- ---- ------

• 

• -- -- - --- - -- - - - --- --------- --

• 

10-1.0 

2.3. 102 



Distribution des résultats colimétriques dans le Pertuis Bretor 

• 
• • ·-- ---- - -- ----- lt --- - -- --- --• 

• ---------- ----1 --------------
2.3. 102 I------II-----t----...... ~---~ 

~ 

'~ 
o 
o .... 
.... -o 
() 

f;I;Ï 1040 

10-1.0 

• 

--------- ----- lt -- --- -- ------
• 

1 

10-1.0 

2.3. 102 



Distribution des résultats colimétriques dans le Pertuis Bretor 

.... , 

• • • 
---_ .. --- ------'1-- ------ ------ ---- ---------. -------------- 103.0 

2.3. 102 I---------,I-------j----

on 
o 
~ 10-10 

2.3. 102 

• • 

10-10 



Distribution des résultats colimétriques dans le Pertuis Bretor 

• • ----- ------- ---. --- ---- ----- ---

2.3.102 1----

• 
• 

,... 
'bIJ 
o :=: 10·1.0 
.,..; ...... 
o 
c..l 

~ 1040 

10-1.0 

• ------ --- -- -------- -- --- -- ----

2.3. 102 



Distribution des résultats colimétriques dans le Pertuis Bretor 

.... 
'bIJ 

--- ---- -- -----1 ----- ----- ---- ------------ . --- ------ ----- 103.0 

2.3. 102 1-----====------1----

o 
~ 10-1.0 

103.0 ------- - - ----- . - ---- ----- --

• 
• 2.3. 102 

10-10 



ANNEXE 4 

La salinité dans le 
Pertuis Breton 



30 -

10 -

30 -

10 -

05/08/1995 

La salinité dans le Pertuis Breton 
Esnandes - Marsilly 

1 

17/12/1996 

El 

•• , 
• 

• • • 
• 

• 
E2 

•• • •• 
• 
• • 

• 

E3 

•• • •• 

1 

01105/1998 

date 

•• • 

• •• • •• • •• • • • 

• •••• • • • • • • 

• 

• •• • 
• • • • • • • • 

1 

13/09/1999 

- 30 

- 10 



30 -

10 -

30 -

10 

La salinité dans le Pertuis Breton 
Esnandes - Marsilly 

Nord Passe Esnandes 

r .. -.,. •• 
'" • • • • , .. • • •• •• • . '. • • • • " • • •• •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • 

• • 
Passe-Pelle 

.... • • • • • • ••• • • •• 

'" ••• 1.·· •• .- .. • • • • 
• 

Sèvre rive droite 

, ... .-. .. 
• •• • • • , • • • • • • - • • • •• • • 

• ... • • • • 
•• • • • •• • • • •• • • • • • • • • • 

1 1 1 

05/08/1995 17/12/1996 01105/1998 

date 

13/09/1999 

1- 30 

1- 10 



30 -

10 -

30 -

10 -

05/08/1995 

La salinité dans le Pertuis Breton 
Esnandes - Marsilly 

1 

17/12/1996 

E4 

•• • • •• • •• • • • • • • • • .- . 
• 

E5 

••• • •• • •• • 

La Carrel èr e 

•••• • •• • • .- .. • 
• 

1 

0l/05/1998 

date 

• 

• • • •• .- .. .. 

. ... • • • • • •• fI" •• 
• • 

• 

• 

1 

13/09/1999 

t- 30 

- 10 



30 -

10 -

30 -

10 -

05/08/1995 

La salinité dans le Pertuis Breton 
Estuaire du Lay 

1 

17/12/1996 

LI 

••• ..", . • • . ... •• . ... 

L2 

.. ,. 

L3 

.. ,. 

1 

01105/1998 

date 

• • • • 

• 

• ••• •••• e. • · .... 
• • • 

• ••• .... . .. •• • •• • 
• • 

1 

13/09/1999 

- 30 

- 10 



'<l) .... .... 
1:1 .... 
~ 
<Il 

30 -

10 -

La salinité dans le Pertuis Breton 
Estuaire du Lay 

L4 

...... . ... 
el·· ....... 

: • 

L5 

•• fil. • ••• . , .. ... . 
• ... 
• • 

La passe des Esnandais 

• 
30 -

. ."."",.. ..... , ... ".... . .,. -...... '" . . : . ..-

10 

1 

05/08/1995 17/12/1996 

• 

1 

01105/1998 

date 

• • 
• 

• 

1 

13/09/1999 

- 30 

- 10 



30 -

10 -

30 -

10 -

La salinité dans le Pertuis Breton 
Estuaire du Lay 

La Dointe de la Roche 

-~.. ,. r . .,. •• · . -. .. ... .. ..... ~ '" - . . ... • • • • . , 
• 

• 

Lav caŒes réservoir 

,.... • • 
•• fII • • • ", . • •• • • • •• • •• • • •• -. • \ • •••• • • 

• • • 
\ • • • 

Le Pas des Tranchais 

...... w#I--.. -... ' ....... . l-' ..., · ••••• •• • e ....... . ••• •• 

• 

• 

05/08/1995 
1 

17/12/l~ 

1 

01l05/~998 

;dat,e 

1 

13/09/1999 

1-- 30 

1-- 10 



o~ 
,CI) .... .... 
= .... 
~ 
00 

30 -

10 -

30 -

10 -

La salinité dans le Pertuis Breton 
Estuaire du Lay 

L'Eperon Terre 

~. ....... .., • •••• ····fIt · . "". .. , .... . •• 
• • •• 

•• • • • • • • 

Les EcIuseaux 

L ... _" ......... • •• •• • • •••• . - , • • •• -.- . • • • •• 

• 

Lesjaux 

~. , ••• ..,. • • • • : ... ••• •• •• • 
• • • • •• • • • • 1 • '., .. 

• • • •• • • • • 
• 

1 1 1 

05/08/1995 17/12/1996 01105/1998 

date 

13/09/1999 

- 30 

c- 10 



o~ 
,QI .. .... 
= .... 

0; 
fil 

30 -

20 -

10 -

La salinité dans le Pertuis Breton 
Filières 

Filières REMI 

."" '. '-...... " • • ••• 
t 

• • 

• 
• 

• 

• 
Filières REPHY .. ~.,eI'. f" ,..:/*.:'-J"-:f.. A.· \-: . .. f • "'te ." .. . . •• •• • ., , 

•• • • , , 
• • • 

1 1 1 

- 30 

t- 20 

t- 10 

12/02/1990 08/1111992 05/08/1995 01105/1998 25/0112001 

date 



ANNEXE 5 

Distribution des 
données relatives à la 

salinité dans le Pertuis 
Breton 



La salinité dans le Pertuis breton 

40 -

35 -

30 

25 

J 
0 --,Qi 

, 1 

.... 20 -.... 
. S 
~ 

C/J 

1 
15 -

10 

i 
5 

o 



--~ 
0 

---,13) .... .... 
= .... 

<il 
en 

40 -

30 

25 -

20 

15 

10 

5 

0 -

La salinité dans le Pertuis Breton 
Esnandes - Marsilly 

i • 
1 



30 -

10 -

30 -

10 -

La salinité dans le Pertuis Breton 
E snandes - Marsilly 

El E2 E3 

• 

• 

E4 E5 La Carrelère 

• 

Nord Passe Esnandes Passe-Pelle Sèvre rive droite 

• • 

30 

10 



40 -

35 -

30 -

La salinité dans le Pertuis Breton 
Estuaire du Lay 



30 -

30 -

10 

La salinité dans le Pertuis Breton 
Estuaire du Lay 

LI L2 

1 

• 

L4 L5 

• 

a 

L3 

• • 

asse des Esnandai 

• 
• 

• 

La ointe de la Roche La ca es réservoir Le Pas des Tranchais 

• 
1 
• • 

LIE eron Terre Les Ecluseaux Les 'aux 

1 
• 

30 

- 10 

30 

10 



30 -

20 -

10 -

La salinité dans le Pertuis Breton 
Filières 

Filières REMI 

1 

l ' " 
'.- .' 
1 

• 
• 

• 

• 

Filières REPHY 

1 

1- "-,,, 

1 

1- 30 

- 20 

- 10 



1 1 

1 

ANNEXE 6 
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Classe salinité Classe résultat microbiologiquelA % observations dans cette classe de salinité 

0 effectif dans cette classe 231 33 83% 

% observations dans cette classe de salinité 87_5% 12.5% 

% observations dans cette classe de résmtats microbiologiques 91.3% 50.0% 

% observations par rapport au nombre total d'observations 72.4% lO.3% 

1 effectif dans cette classe 22 33 17% 

% observation s dans cette classe de salinité 40.0% 60.0% 

% observations dans cette classe de r éstÙtats microbiologiques 8.7% 50.0% 

% observations par rapport au nombre total d'observations 6.9% __ 1~.3~ - --_._--- --- ---- - -------- -- ---

% observations dans cette classe de résultats microbiologiques 

F~b;; ~tald'~bservations -- --::J [ --- 319 

6 .1. Tableau de contingence Qimite de classe fixée à 230 E. coli. 100 gO') 



Classe salinité Classe résultat microbiologiquelA % observations dans cette classe de salinité 

0 nombre d'observations 258 6 83% 

% observations dans cette classe de salinité 97.7% 2.3% 

% observations dans cette classe de résultats microbiologiques 85.4% 35.3% 

% observations par rapport au nombre total d'observations 80.9% 1.9% 

1 nombre d'observations 44 11 17% 

% observations dans cette classe de salinité 80.0% 20.0% 

% observations dans cette classe de résultats microbiologiques 14.6% 9.0% 

% observations par rapport au nombre total d'observations 13.8% 3.4% 

% observations dans cette classe de résultats microbiologiques 

E~mbre total d'observations 319 

6_2_ Tableau de contingence Qimite de classe fixée à 1000 E. coli_ 100 gO!) 
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ANNEXE 8 

Modélisation des 
panaches de dessalure 



Haute mer Basse mm' 

29/09/99 

30/09rJ9 

01110/99 

PERIODEDC 



Haute mer Basse mer 

25/09/99 

26/09/99 

27/09/99 

PERIODEdC 



Haute mer Basse mer 

03/10/99 

04/10/99 

05/10/99 

PERIODE De 



PERIODE (le (une seule date: 22 septembre 1999) 

Haute mer 

Basse 
mer 

f--

!'""-
i =- -f - ,--
-,-", -

f:=-.--

-= 

32 
30 

25 

20 

15 

10 

5 



ANNEXE 9 

Vents et coefficients de 
marée pendant la 

simulation 



date coefmarée (matin) heure haute mer (matin) vent (direction) vent (vitesse m.s·') 

20109/99 31 2 h 01 240 7 
21109/99 41 2 h 56 230 6 
22/09/99 55 3 h 41 200 5 
23/09/99 70 4h 18 190 5 
24/09/99 83 4h52 250 3 
25/09/99 94 5h 24 240 3 
26/09/99 102 5 h 56 250 5 
27/09/99 106 6h 30 250 6 
28/09/99 104 7h 05 250 6 
29/09/99 97 7h 44 210 6 
30/09/99 85 8 h 27 310 6 
01110/99 70 9h 28 280 4 
02/10/99 55 11 h 40 220 6 
03/10/99 47 Oh 31 290 4 
04110/99 47 1 h 48 10 3 
05/10/99 55 2h 52 100 2 
06/10/99 67 3h44 90 4 
07/10/99 79 4h26 40 3 
08/10/99 88 4h 59 0 2 
09/10/99 93 5h 25 0 1 
10/10/99 94 5h 47 0 1 
11/10/99 92 6 h 12 0 1 
12110/99 87 6h 40 60 5 
13/10/99 79 7h 10 70 5 
14/10/99 69 7h 42 150 4 
15/10/99 58 8 h 15 250 2 
16/10/99 47 8h 55 90 4 

Vents et coefficients de marée 
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