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Le littoral du Languedoc-Roussillon est le siège d'une importante activité
halieutique. La pêche et les cultures marines contribuent à structurer un tissu
socio-économique original et dynamique. Développer ces activités, préserver la
qualité du milieu maritime dont elles dépendent, telles sont les missions
essentielles de la Collectivité Régionale.

Organisme associé à la Région Languedoc-Roussillon, instance de
concertation et de proposition, le CEPRALMAR regroupe élus de la Région et des
Départements côtiers, professionnels de la mer, administrations et organismes de
recherche comme l 'IFREMER. Son rôle dans l'économie maritime régionale est
unanimement reconnu et apprécié.

L'assemblée du CEPRALMAR s'est souvent fait l'écho des problèmes liés
à l'environnement littoral. En effet, les activités halieutiques sont particulièrement
vulnérables aux agressions qui peuvent l'affecter de façon chronique ou
accidentelle.

Lors de ces débats, le besoin a souvent été exprimé par les acteurs
concernés par la gestion du littoral, de disposer d'informations rigoureuses et
synthétiques sur la qualité des eaux.

Dans ce domaine, les données sont nombreuses, mais dispersées, et
parfois difficiles à interpréter pour des non-spécialistes. Il convenait donc de les
rendre accessibles à tous ceux qui ne disposent pas toujours du temps ou de la
formation pour se plonger dans les publications scientifiques.

Dans ce but, la Région a confié au CEPRALMAR la coordination de ce
travail et a apporté les moyens nécessaires à sa réalisation..

Fruit d'une étroite collaboration avec l 'lFREMER, auquel se sont
associées la DRASS et l'Agence de l'Eau, il dresse un premier bilan de la qualité
des eaux littorales au travers des résultats des principaux réseaux de suivi. Par la
qualité et la diversité des informations qu'il contient, par la simplicité et la clarté
de sa présentation, il suscitera sans aucun doute l'intérêt, voire la surprise. Il
effacera au passage quelques idées reçues.

Nous espérons qu'il alimentera utilement la réflexion de tous les
partenaires de la vie maritime et qu'il contribuera à la bonne gestion de ce
patrimoine précieux qu'est le littoral du Languedoc-Roussillon.

-
,

Jacques BLANC
Président de la Région
Languedoc-Roussillon
Président du Comité des Régions
de l'Union Européenne

Docteur Louis-Bernard DAVlDOVlCl
Vice Président du Conseil Régional

Président du CEPRALMAR



IFREMER, Etablissement public de recherche a, notamment, pour
priorité de mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes côtiers, pour
prévenir leur perturbation. Son originalité est d'associer les activités de
recherche et d'observation indispensables à une connaissance utile.

La surveillance à cet égard constitue une préoccupation constante,. elle
est assurée par des laboratoires côtiers sur l'ensemble du littoral. L'obtention
de données fiables, collectées sur de longues périodes est indispensable pour les
recherches, elle constitue une aide pour les décisions d'aménagement, permet
d'apprécier l'état de l'environnement et contribue à préserver la salubrité des
ressources.

Livrer des données brutes restreint le champ des utilisateurs potentiels,
le besoin de bilans synthétiques est de plus en plus affirmé et légitime. C'est
pourquoi l 'lji'emer a récemment publié un ouvrage intitulé "Qualité du milieu
marin littoral" qui présente la synthèse des résultats de ses activités de
surveillance en France métropolitaine.

Face à l'attente régionale, il était important de compléter ces résultats
par les données du réseau géré par les DDASS sur la qualité des eaux de
baignades et d'associer l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse à la
réalisation de ce document exhaustif qui fournit les éléments essentiels
d'appréciation de la qualité du milieu marin littoral du Languedoc-Roussillon.

La Région Languedoc-Roussillon et le CEPRALMAR ont donné ici les
moyens complémentaires pour parfaire cette présentation, c'est un élément de
notre fructueuse collaboration révélatrice du désir partagé de connaître et
d'informer.

Alain MERCKELBAGH
IFREMER, Directeur de la DEL

Direction de l'Environnement
et de l'Aménagement Littoral
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Pollution marine:
Introduction par l 'homme, directement et indirectement, de
substances ou d'énergies dans le milieu marin (incluant les
estuaires) conduisant à des effets nuisibles tels que:
dommages aux ressources biologiques, risques pour la
santé humaine, entrave aux activités maritimes y compris la
pêche, altération de la qualité de l'eau de mer du point de
vue de son utilisation, et dégradation des valeurs
d'agrément.

Déjlnition de la Commission Océtl1lograplzique
Internationale

Introduction
Né d'un lent processus géologique, le littoral du Languedoc-Roussillon est formé d'une côte
basse de plus de 200 kilomètres où de nombreuses lagunes couvrent au total une surface de
près de 40,000 hectares, En mer, un large plateau continental correspondant au Golfe du Lion
s'étend sur 15.000 kilomètres carrés. Les fleuves du bassin-versant, au régime impétueux des
régions méditelTanéennes, viennent fertiliser lagunes et mer, favorisant ainsi le
développement d'une faune et d'une flore abondantes et diversifiées.

De tout temps, les hommes ont exploité les ressources naturelles de la mer et des lagunes; la
pêche et les cultures marines se sont ainsi développées sur la base d'un savoir-faire
traditionnel.
Six cents entreprises aquacoles et 1200 navires de pêche composent aujourd'hui un tissu
socio-économique dynamique et en pleine évolution. Au prix d'un ambitieux programme
d'aménagement, une puissante industrie touristique s'est imposée depuis trois décennies sur le
littoral et constitue l'un des piliers de l'économie régionale. De nombreuses autres activités,
économiques ou récréatives, ne nécessitant pas forcément la proximité de la mer, ont
recherché une implantation littorale pour des raisons d'agrément et y ont ainsi fixé les
populations.

Si ces différentes activités ont souvent des intérêts antagonistes, un problème les concerne
toutes à des degrés divers: la qualité des eaux littorales.

Les paramètres permettant de contrôler le niveau de pollution des eaux marines sont suivis
depuis de nombreuses années au travers de réseaux de surveillance mis en oeuvre par
l'IFREMER et les Directions Départementales à l'Action Sanitaire et Sociale.

L'existence et le rôle de ces réseaux sont le plus souvent mis en avant lors d'épisodes
douloureux : fermeture de lieux de baignade ou interdiction de la commercialisation des
coquillages. Pourtant, leur mission de protection de la santé publique et, au-delà, de tout
l'environnement maritime, s'exerce dans la continuité et dans la régularité. Les résultats de ces
suivis permettent d'appréhender l'évolution de la qualité des eaux littorales, d'identifier les
sources de pollution, de comprendre les phénomènes souvent complexes qui entrent en jeu,
d'orienter les recherches et les aménagements futurs sur le littoral et sur le bassin versant. Les
décisions des gestionnaires et des utilisateurs du littoral doivent s'appuyer sur les
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connaissances des scientifiques qui suivent le milieu maritime. Il est donc particulièrement
important de "restituer" régulièrement ces informations à un large public.

Cet ouvrage apporte une contribution à ce nécessaire transfert des connaissances en matière
de qualité des eaux littorales. Il dresse un bilan des niveaux et des tendances des paramètres
permettant d'apprécier la qualité des eaux marines et lagunaires en Languedoc-Roussillon.

Une première partie, d'ordre général, rappelle l'origine, la nature et le devenir des principaux
polluants du milieu marin. Les objectifs et le fonctionnement des réseaux de surveillance sont
également décrits en insistant sur leur implantation en Languedoc-Roussillon. Pour une
lecture rapide, on trouvera en tête de chapitre, des fiches résumant ces différents points.

La deuxième partie présente les résultats, pour la région, des réseaux de surveillance de
l'IFREMER (réseau microbiologique, réseau micropolluant, réseau phytoplancton toxique) et
de la DRASS (Réseau eaux de baignade).

Enfin, on trouvera en annexe quelques éléments permettant de situer le littoral du Languedoc
Roussillon dans le contexte national, par des comparaisons avec d'autres régions maritimes
françaises.

Un souci constant de convivialité, par le biais notamment d'une présentation cartographique
des données, a présidé à la conception de ce bilan afin d'en rendre la lecture plus attrayante et
plus accessible.
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Fiche 2

La préservation et l'amélioration
de l'environnement maritime



LES MICRO-ORGANISMES

Fiche 3

r'En que[ques mots.. ·1

COMPOSITION :

ORIGINE:

bactéries, virus, parasites,
pathogènes ou non

fécale
humaine ou animale

rejets
ponctuels >

>
>

des stations d'épuration
réseaux d'assainissement
d'élevages

rejets
diffus > de l' habitat isolé

> du ruissellement sur
le bassin-versant

Devenir en milieu mann :
- La durée de vie des micro-organismes en milieu marin dépend de
nombreux facteurs tels que la température, l'ensoleillement...
Elle peut varier de quelques heures à quelques jours dans l'eau, et
atteindre plusieurs mois dans le sédiment.

- Cette durée de vie relativement limitée explique que la pollution bactérienne
soit très f1uctuantedans le temps et dans l'espace (contrairement à celle
engendrée par les micropolluants).

- Les coquillages, par leur activité de filtration, concentrent les micro-organismes;
placés dans une eau contaminée, même faiblement, ils peuvent, en quelques
heures, présenter dans leur chair, des concentrations élevées en micro-organismes.

Impact d'une contamination:

- Les stations d'épuration des eaux ne sont pas conçues pour abattre
la pollution bactériologique à un niveau compatible avec la pratique
de la conchyliculture ou de la baignade à proximité des points de rejets.
- Lorsque ces activités existent, il faut soit rejeter dans une zone
permettant une dilution et une dispersion des effluents, soit appliquer
un traitement de désinfection avant rejet dans le milieu maritime.

__-=--_~ pour en savoir plus: p 15 à 21
6



LES MICROPOLLUANTS

Fiche 4

l1:n quefques motS.. .1

LJliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiL-----I\

COMPOSITION :

ORIGINE:

métaux lourds tels que Zinc, Mercure, Cadmium, Ploml
molécules organiques telles que les pesticides (DDT),
le PCB, les hydrocarbures...

les rejets des activités industrielles et agricoles,
dans une moindre mesure les rejets domestiques

terrestre

maritime

.> bassin-versant (eau)

.> atmosphère (vent, pluie)

.> apports par courants

.> rejets en mer

.> rejets de navires

Devenir en milieu martn :

- En zone calme, ils vont se déposer sur le fond ; ils sont alors
stockés dans le sédiment.
- Leur "durée de vie" est très longue : de plusieurs années à
plusieurs dizaines d'années.

- Enfouis dans le sédiment, ils peuvent être remis en suspension par les
courants : ils sont remobilisables, on dit aussi qu'ils sont rémanents.

Impact d'une contamination:

- Ils peuvent être très toxiques pour l'environnement mantlme
(faune, flore) et pour l'homme (ingestion d'aliments contaminés)

- Les signes d'intoxication ne sont "visibles", chez les grands préda
teurs dont l'homme, qu'après une longue période d'exposition à la

contamination (plusieurs années) : c'est pourquoi les seuils de toxicité
de même que les effets sont encore mals connus.

U;:), pOlir en savoir plus : p 22 à 1-1
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LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE
DES EAUX LITTORALES

Fiche 5

La surveillance du littoral s'exerce au travers de différents réseaux
mis en oeuvre par l'IFREMER et les DDASS

(voir carte page suivante)

O~*RESEAUX IFREMER O~*

o REMI Réseau Microbiologique
Objectifs : protection de la santé humaine, environnement

Zones surveillées : tout le littoral, surveillance accrue des
zones conchylicoles

Nombre points en L.R. : 14 points
Principaux indicateurs : Coliformes fécaux, salmonelles
Bases réglementaires: décret n094-340 du 28 avril 1994

Dir. CEE n091/482 du 15 juillet 1991
Dir. CEE n° 79/923 du 30 octobre 1979

pour en savoir plus...
sur le réseau : p 29
ur les résultats : p 5

Â REPHY : Réseau Phytoplantonique
Objectifs : protection de la santé humaine, Environnement

Zones surveillées : tout le littoral, surveillance accrue des
zones conchylicoles

Nombre points en L.R. : surveillance : 4 points, alerte : 8 points
Principaux indicateurs : tout phytoplancton, toxique ou non
Bases réglementaires: décret n° 94-340 du 28 avril 1994

Dir. CEE n091/482 du 15 juillet 1991
Dir. CEE n° 79/923 du 30 octobre 1979*RNO : Réseau National d'Observation

de la qualité du milieu marin pour en savoir plus...
sur le réseau : p 37

Objectifs : Environnement, protection de la santé humaine ur les résultats: p 7~

Zones surveillées : relativement homogène sur tout le littoral
Nombre points en L.R. : 7 points
Principaux indicateurs : métaux lourds, organochlorés, hydrocarbures
Bases réglementaires: dir. CEE "'79/923 du 30 octobre 1979

recommandations FAO, OMS, conventions intem.,'-- ---1

'F-<:b--------------------------,
• RESEAU DDASS •

, h""--------------------------[

pour en savoir plus...
\ sur le réseau : p 43
\ ur les résultats : p 1l~

• Réseau Qualité des Baignades
Objectifs : protection de la santé humaine, Environnement

Zones surveillées : zones de baignade, du 15/06 au 15/09

Nb points en L.R. : 125 points
Principaux indicateurs : Coliformes, streptocoques

Bases réglementaires: Dir. CEE n'76/160 du 8 décembre 1975,
décret n'91-980 du 20/09/91 modifiant 81-324 du 7/04/83

8
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Les rejets des activités humaines en domaine littoral:
composition, origine et devenir dans le milieu marin

Les astérisques renvoient au glossaire page 135

Généralités

Du fait de sa position géographique, d'interface telTe-mer, le littoral constitue le

réceptacle des matières polluantes d'origines continentales (drainées par les

ruissellements pérennes ou temporaires du bassin-versant) et maritimes

(principalement apportées par les courants).

Ainsi tous les contaminants identifiables dans les rejets des activités urbaines,

industrielles, agricoles, parviennent dans l'environnement marin, en plus ou moins

grande quantité, plus ou moins rapidement, plus ou moins dégradés.

Dans ce bilan, nous nous intéresserons aux polluants faisant l'objet d'une

surveillance en milieu marin de la part de l'IFREMER ou des DDASS dans les

compartiments eau, sédiment ou coquillages.

Ils peuvent être classés en deux catégories :

- d'une part, les micro-organismes ou polluants microbiens, virus, bactéries et

parasites issus des eaux usées domestiques rejetées dans le milieu marin ou

fluvial,

- d'autre part, les métaux lourds (mercure, cadmium, plomb...), molécules

organiques (DDT, peB, lindane ...) et hydrocarbures, que l'on regroupe sous le

terme de micropolluants qui proviennent des activités industrielles, agricoles ou

maritimes.

Dans le cadre du présent rapport, il ne sera pas fait référence à la pollution dite

"physique" ou "visuelle" constituée de déchets et déblais solides, ni à l'apport en

matières organiques qui peut avoir des conséquences très imp0l1antes, notamment

en zone lagunaire.
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1

Les micro-organismes ou polluants microbiens:
voir Fiche 3

a) Composition des micro-organismes

Les micro-organismes, rejetés dans le milieu naturel principalement par

l'intermédiaire des effluents urbains, sont des virus, des bactéries, des parasites.

Dans le milieu marin, les virus' dangereux pour la santé humaine peuvent être

accumulés dans les coquillages et, ainsi, contaminer l'homme, Citons deux des plus

connus: poliovirus et le virus de l'hépatite A.

La concentration en virus des eaux usées' non traitées, d'origine domestique, peut

atteindre 105 (100,000) particules par litre! , Elle peut être estimée en moyenne à 103

(1.000) particules par litre, La concentration dépend évidemment de l'état sanitaire

de la population, Les selles d'une personne infectée par un virus entérique, qu'elle

présente ou non des signes cliniques, peut contenir jusqu'à 10l! (100 milliards) de

particules par gramme de selles2
,

Un effluent urbain épuré à 90%, de sa charge microbiologique, contient donc en

moyenne une concentration résiduelle de l'ordre de 102 (100) particules virales

par litre. Ainsi, ce sont des quantités considérables de virus qui transitent par les

effluents rejetés par les stations d'épuration,

Les bactéries' d'origine fécale sont largement représentées dans les effluents

urbains: coliformes, streptocoques, salmonelles.. ,

Les salmonelles sont des représentants des milieux marins pollués, La dose

infectante par voie orale reste élevée (de l'ordre de 1 million de germes) sauf pour

Salmonella typhi et Salmonelle parathyphi A et B (de quelques unités à quelques

dizaines d'unités)3

,
voir glossaire p 135

1 Dahling et al., 1989
2 Courtois, 1993
3 IFREMER, 1990 : Equinoxe nO~32
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Les coliformes fécaux (dont à 90% Escherichia coli) et les streptocoques sont

des bactéries utilisées comme indicateurs de contamination fécale, on dit encore

que ce sont des germes tests de contamination fécale*. Peu nocives en elles

mêmes, sauf à de fortes concentrations, elles révèlent toutefois, suivant leur nombre,

la qualité sanitaire du milieu, et permettent d'évaluer le risque de présence de germes

pathogènes' (virus, salmonelles ... ) dont la recherche directe dans l'eau ou le

coquillage est longue, coûteuse et aléatoire.

La concentration moyenne en flore bactérienne totale est de 100 millions (108)

d'individus par litre dans un effluent non épuré; soit 10 millions (107
) de bactéries

dans un effluent épuré à 90%.

Alors que, pour les pays tropicaux, la présence dans l'eau de parasites (oeufs

d'Helminthes', kystes de Protozoaires) constitue un des risques majeurs pour la santé

publique, nos régions tempérées en sont relativement épargnées. Cependant le risque

de contamination n'est pas nul, car de nombreuses parasitoses sont liées aux

pollutions fécales et, de façon plus générale, au rejet des eaux usées.

Les études parasitologiques des eaux usées sont complexes et ne permettent pas

encore une recherche systématique par les réseaux de surveillance; nous n'y ferons

que peu allusion dans ce rapport.

b) Origine des micro-organismes

Ces polluants microbiens parviennent à la mer par l'intermédiaire d'apports

pouctuels ou diffus.

Les apports ponctuels sont généralement ceux provenant des rejets de stations

d'épuration et des systèmes de collecte des eaux usées. 11s sont aussi le fait

d'établissements aux activités diverses rejetant directement ou après assainissement'.

La collecte de ces rejets facilite leur traitement et l'élimination des substances

polluantes. Toutefois, le traitement est toujours partiel et notamment incomplet

au plan microbiologique. De plus, les risques de contamination du milieu ne sont

pas à exclure dans les cas suivants:

- réseaux unitaires collectant eaux pluviales et eaux usées· domestiques amenant des

surcharges impossibles à traiter à la station d'épuration,

- stations d'épuration non adaptées à la surcharge polluante provoquée par

l'accroissement de population en été (cas fréquent en zone littorale), et aux difficultés

de gestion technique qui en découlent,

voir glossaire p 135
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- mauvais entretien du réseau de collecte,

- présence de systèmes de trop-plein (by-pass), conduisant à éliminer le surplus sans

traitement.

Les apports diffus arrivent en mer du fait du ruissellement des eaux, de l'habitat isolé

non connecté à un réseau d'assainissement collectif, de la présence d'élevages

agricoles qui épandent leurs effluents' (ex: lisier en Bretagne), du tourisme diffus ...

Si ces sources de pollutions multiples sont difficilement quantifiables et maîtrisables,

leur impact sur le milieu n'est toutefois nullement négligeable.

Stations d'épuration et contamination microbiologique

Un traitement efficace des eaux usées en station d'épuration classique permet

d'éliminer:

- 80% des matières en suspension (ME.S.),

- 70% de la Demande Biochimique en Oxygène (D.B.O.)

- 80 à 90% de la charge microbiologique.

Un effluent brut contient en moyenne un million de germes par litre! Cet effluent

épuré à 90% contiendra encore, et ce malgré un taux d'épuration satisfaisant,

100.000 germes par litre!!

Le choix du point de rejet des stations d'épuration est, par conséquent, très important:

ilfaudra proscrire les sites confinés oufaiblement battus où la dilution et la dispersion

des ejj/uents seront insuffisantes. Les rejets à proximité des zones conchylicoles ou de

baignade seront également à exclure en raison des risques pour la santé humaine.

c) Le devenir des micro-organismes en milieu marin:

Nous venons de voir que la charge des eaux usées en VIruS et bactéries est

quantitativement très importante et que l'épuration ne suffit pas à éliminer toute cette

pollution. Toutefois, ces polluauts ont uu temps de survie relativemeut limité

dans le milieu marin.

Ce temps de survie varie suivant plusieurs facteurs.
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Ainsi, les T90 (temps nécessaire à la disparition de 90 % des micro-organismes)

peuvent fluctuer de quelques heures (température de l'eau élevée, fort

ensoleillement, zone de rejet bien battue) à plusieurs jours (basse température, faible

ensoleillement, stagnation de la masse d'eau).

La durée de survie des virus en eau de mer, bien qu'elle apparaisse plus faible que

celle observée en eau douce4
, n'est pas négligeable. Ainsi Fujioka5 constate pour le

poliovirus un T90 de 2 jours alors que Landrl rapporte pour le même virus un T9ü de

4 · 7Jours .

Cette survie des virus en milieu marin est fonction de différents paramètres

biologiques et physico-chimiques. La température de l'eau est un facteur

prédominant, les basses températures favorisant la survie des virus. Gerbas rapporte

qu'à des températures inférieures à 10°C, les virus entériques survivent plusieurs

mois dans l'eau de mer.

La survie des bactéries en mer dépend également de nombreux facteurs :

température, éclairement, turbidité, taux de matière organique.

Les T9ü peuvent varier de quelques heures (le jour, en été, en Méditerranée par beau

temps) à plusieurs jours (Manche Atlantique par temps couvert).

Dans le cas précis des salmonelles, des études récentes9 ont montré que les temps de

survie de Salmonella typhimurium sont très différents suivant le compartiment: de

l'ordre de quelques heures dans l'eau, de quelques jours à quelques mois dans le

sédiment.

De façon générale, le passage en station d'épuration a permis aux virus et

bactéries de s'associer à des particules organiques détritiques (boues) qui leur

assurent nourriture et protection contre les ultraviolets (notamment), favorisant

ainsi leur durée de vie dans l'eau et leur accumulation dans les coquillages lO
•

Le "pouvoir autoépuratellr" du milieu a donc des limites. Une station

d'épuration, située à proximité d'une zone à risques (installations conchylicoles,

plages, ... ) devra prévoir le déplacement du site de rejet en zone bien battue ou un

4 Hurst et Gerba, 1980 in SChwat1zbrod 1993
5 Fujioka et al., 1980 in Schwartzbrod 1993
, Landry et al., 1983 in Schwartzbrod 1993
7 le T9ü du virus de l'hépatite A est de 15 jours ce qui prouve sa grande résistance
8 Gerba, 1988 in Schwartzbrod 1993
9 Baleux et Gales 1993
10 Schwartzbrod, 1993
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traitement tertiaire efficace des effluents (filtration, infiltration, lagunage,

désinfection...).

Très souvent le facteur d'abattement de la charge bactérienne le plus efficace

est le processus physique de dispersion et de transport par les courants, un

processus d'autant plus limité que la zone de rejet est fermée (lagunes

méditerranéennes).

Coquillagesfiltreurs et micro-organismes

Contamination .'

Les coquillages filtrent de grandes quantités d'eau (en moyenne, 6 l/h pour l'huître

creuse, 4 l/h pour la moule de taille commerciale) et retiennent les particules

constituant leur alimentation (dont des micro-organismes).

La filtration d'eau contaminée, même faiblement, va entraîner une accumulation de

germes dans la chair des coquillages. Ainsi, la concentration dans la chair des

filtreurs peut-être de la à 100 fiiis supérieure à celle de l'eau dans laquelle ils

vivent.

Cette faculté de concentration des mollusques filtreurs en fait des organismes très

sensibles à la qualité du milieu naturel. Toute variation de celle-ci sera amplifiée

par le processus de filtration, et pourra être rapidement décelable dans la chair des

coquillages. C'est pourquoi ils sont utilisés comme le révélateur de cette qualité.

Cette surveillance du milieu par l'intermédiaire des coquillages permet également

d'éviter les risques d'intoxication humaine par consommation de cette denrée prisée

des gastronomes.

Décontamination:

En général 1'élimination des micro-organismes peut être rapide: de quelques heures

à quelques jours selon le degré de contamination, l'état physiologique des

mollusques, les paramètres physico-chimiques de l'eau. En cas d'immersion dans

une eau de mer propre, les coquillages contaminés se « lavent ii, toujours grâce au

processus de filtration, et retrouvent leur qualité sanitaire .' c'est le principe de la

purification.
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d) Les risques liés à la contamination microbienne du milieu:

Pour l'environnement et plus particulièrement pour le ou les écosystèmes marins',

les risques liés à la contamination microbienne de l'eau sont quasiment nuls. Par

contre, ils sont importants pour la santé humaine : liés à la baignade (contact cutané

avec de l'eau infectée, absorption orale...) ou résultant de la consommation de

coquillages infectés.

Les risques d'infections transmises par les eaux et les coquillages varient dans les

différents pays du globe en fonction des niveaux de vie et de l'équipement sanitaire.

Les rares cas constatés en France entre 1980 et 1988 sont dus la plupart du temps, à

la cueillette de coquillages en zone interdite.

Dans les maladies infectieuses transmises par l'eau, les symptômes sont nombreux et

peu spécifiques. Elles ne sont donc que très rarement déclarées aux autorités

sanitaires, ce qui rend difficile l'action de l'hygiéniste en matière d'étude

épidémiologique.

Les risques liés à la baignade:
Si les affections sont le plus souvent bénignes, elles peuvent revêtir des formes

multiples, dont nous évoquerons ici les principales:

- maladies de la sphère O.R.L. et oculaire,

- les affections cutanées,

- les affections pulmonaires,

- les hépatites virales (virus A),

- les affections gastro-intestinales.

Les risques liés à la consommation de coquillages:
Parce qu'ils filtrent l'eau et concentrent les micro-organismes présents dans le milieu

marin et qu'ils sont dégustés crus ou peu cuits, les coquillages posent de délicats

problèmes de sécurité alimentaire.

Les conséquences toxi-infectieuses de la consommation de coquillages contaminés

sont variées et présentent des risques beaucoup plus importants que ceux liés à la

baignade. Il peut s'agir:

- pour les plus bénignes: de vomissements, nausées, céphalées, diarrhées,

- de gastro-entérites,

- de dysenteries accompagnées de douleurs abdominales,

- pour les plus graves: de fièvres typhoïdes provoquées par la salmonelle,
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-d'hépatite A,

- d'épidémies de choléra.

Ces risques sont évidemment, comme indiqué plus haut, très variables suivant le

niveau sanitaire des populations, le niveau de contamination du milieu, la

surveillance des élevages conchylicoles ainsi que la réglementation régissant les

conditions d'élevage et de commercialisation des coquillages. Toutefois ces risques

ne sont jamais nuls.
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Les micropolluants :
voir Fiche 4

a) Composition des micropolluants :

Ce sont des polluants à l'état de traces, c'est à dire en très faible quantité, mais ils

peuvent être excessivement nocifs 12 . Leur détection est complexe et coûteuse.

Ils sont composés de :

- métaux lourds: plomb, cuivre, mercure, cadmium, ...

- molécules organiques : les hydrocarbures, les organochlorés pour la

composition des pesticides (fongicides, herbicides, insecticides... ) comme le

dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), les polychlorobiphényles (PCB), lindane

(HCH)...

b) Origine des micropolluants :

Ils sont principalement issus des activités industrielles et agricoles.

Selon le Ministère de l'Environnement ces apports polluants proviennent:

- pour 77% d'origine terrestre (33% par pollution atmosphérique, 44% par

pollution aquatique),

- pour 12% : transports maritimes,

- pour 10% : rejets en mer à partir de navires,

- pour 1% : activité offshore.

c) Devenir des micropolluants en milieu marin:

ChalTiés par le bassin-versant (ruisseaux, rivières et fleuves), les micropolluants

aboutissent dans le domaine marin.

L'eau provenant du domaine terrestre se trouve brutalement ralentie lorsqu'elle

entre en contact avec la masse des eaux marines. Ce phénomène a lieu, le plus

souvent, dans les zones de confluence : deltas, estuaires, lagunes. C'est ainsi

)2 voir encart 0°=2 : bioaccumulation
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qu'une grande partie des micropolluants se dépose, puis est stockée dans le

sédiment de ces zones. Le temps de résidence dans le milieu est généralement très

élevé, contrairement aux polluants microbiologiques. On peut l'évaluer, en

moyenne, à plusieurs dizaines d'années.

Ces micropolluants enfouis dans le sédiment présentent, de plus, la particularité

d'être remobilisables par des facteurs naturels (courants), anthropiques (dragage)

et biologiques (organismes marins). Ils gardent toute leur capacité toxique: on dit

qu'ils sont rémanents.

Du phytoplancton à l 'homme, le phénomène de bioQcCUmlllation concenle toute la chaîne alimentaire

Bioaccumulation OU bioconcentration

Ces termes désignent l'accumulation de micropolluants dans la chaine

alimentaire.

A la base de la chaine alimentaire, phytoplancton et zooplancton vont d'abord

être contaminés par ces polluants. Cette chaine, qui se poursuit par les

coquillages, les crustacés et les poissons pour aboutir à l'homme est alors

contaminée dans sa totalité. Plus la chaine alimentaire est longue plus la

bioaccumulation sera importante. Les grands prédateurs comme le thon peuvent

ainsi présenter des toxicités élevées.

La concentration de ces substances nocives dans un organisme marin, peut varier

d'un facteur 10 à un million par rapport au milieu où il vit. Dans l'exemple fort

connu de Minamata (baie au Japon), le mercure atteignait, dans les années 50-60

une concentration, dans le foie des poissons, 500 000 fois supérieure à celle de

l'eau de la baie!3
.

La contamination par bioaccumulation est durable contrairement aux effets des

virus et bactéries .. certaines e;pèces faunistiques et jloristiques sont incapables

d'éliminer ces substances.

L'analyse des micropolluants est souvent effectuée dans la chair des coquillages

en raison de leur position intermédiaire dans la chaine alimentaire, de leur

sédentarité et de leur activité de filtration / concentration.

13 Durand, 1993
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d) Les risques liés à la contamination du milieu par des micropolluants :

Les risques sont très variés et encore assez mal connus notamment pour

l'environnement.

Ils dépendent bien évidemment du type de polluant, du niveau de contamination

du milieu, des caractéristiques de la chaîne alimentaire et des espèces qui la

composent, et de nombreux autres facteurs ...

En terme de toxicité, les micropolluants présentent deux principales

caractéristiques:

- ils sont bioaccumulables, c'est à dire que leur concentration augmente en

fonction du développement de la chaîne alimentaire,

- ils deviennent toxiques par des expositions prolongées (plusieurs années) :

leur toxicité est rarement immédiate et limitée dans le temps (à l'inverse de la

contamination microbienne), ce qui rend complexe le suivi de leur toxicité.

A titre indicatif, voici quelques conséquences de ces contaminations pour

l'environnement et l'homme:

- pour l'environnement:

*le mercure altère le développement phytoplanctonique, il peut atteindre le

système nerveux de nombreux organismes marins,

*le cadmium peut entraîner des malformations voire la stérilité tout comme

le plomb, le peB, le lindane,

*le DDT est soupçonné d'être mutagène pour la faune,

*les espèces en bout de chaîne alimentaire (grands prédateurs, mammifères)

sont souvent les plus exposées.

- pour l'homme:

'le mercure entraîne des troubles graves du système nerveux,

*le plomb est connu comme puissant neuro-toxique,

*le cadmium peut entraîner des malformations...
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1

La surveillance exercée par l'IFREMER

Elle s'organise autour des trois réseaux gérés par l'Institut Français de Recherche

pour l'Exploitation de la MER:

- le REseau Mlcrobiologique (REMI)

- le REseau PHYtoplanctonique (REPHY)

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

1.1
Survei{{ance GactérioCogique des eau7(CittoraCes :REMI

Historiquement, l'objectif principal de la surveillance bactériologique du milieu

marin en France était la salubrité des bivalves pour la consommation humaine. En

1989, sa mission a été étendue à la surveillance de l'environnement.

L'organisation actuelle du réseau répond à ces deux objectifs. Toutefois,

l'essentiel de la surveillance REMI s'exerce sur les zones conchylicoles.

1.1.1

Les inaicateurs ae [a quafité 6actério[ogique :

L'appréciation de la contamination bactériologique du milieu marin, et

notamment des eaux conchylicoles, est basée sur la mesure, dans la chair des

coquillages, d'indicateurs fécaux: coliformes et streptocoques. Sans grand

danger sauf à de très fortes concentrations, ils ont été longtemps considérés

comme indicateurs suffisants de germes pathogènes comme salmonelles et

virus. Mais, l'expérience a montré que la corrélation était en fait très

variable; ils demeurent cependant des traceurs de pollution.

L'emploi des germes tests de contamination fécale comme traceurs de pollution

permettra d'estimer l'importance de la "fécalisation" des eaux et donc les risques

29



de présence de germes fécaux pathogènes d'origine humaine ou animale J4
. 11 faut

cependant rappeler que des germes indicateurs de pollution des eaux comme les

coliformes fécaux, ne témoignent que de la "fécalisation" des eaux, en omettant

les germes d'origine non fécale.

Les paramètres suivis sont donc les indicateurs classiques de la pollution fécale,

coliformes totaux et coliformes fécaux ; les salmonelles sont recherchées

systématiquement dans les étangs.

Les résultats sont exprimés en nombre le plus probable (NPP) de coliformes dans

100 ml de chair de coquillages et de liquide intervalvaire.

1.1.2

L'organisation du réseau micro6io[ogique :

Le littoral français a été initialement découpé en 92 secteurs : 56 zones

conchylicoles et 36 zones présentant pour la plupart des potentialités aquacoles.

Le réseau microbiologique est scindé en deux parties : le réseau de surveillance

correspond à l'objectif "environnement" et "santé publique ", le réseau

d'intervention à l'objectif" santé publique" essentiellement.

Le réseau de survei[[ance :

Son but est d'évaluer les niveaux et les tendances de la contamination

bactériologique du milieu marin mesurée au travers des coquillages pris comme

intégrateurs.

La fréquence d'échantillonnage est mensuelle. Une couverture minimum de 2

stations de prélèvements a été affectée dans chacun dcs 92 secteurs précédemment

définis.

De plus, l'effort de surveillance a été accentué dans les secteurs de production de

coquillages.

Actuellement, la couvelture du littoral français est de 345 stations de prélèvement

positionnées de façon systématique dans chaque secteur ; en Languedoc

Roussillon le REMI-surveillance représente 14 points de prélèvement dont 6 dans

l'étang de Thau.

Les résultats sont validés par la station IFREMER locale, et centralisés au niveau

national par le Centre lFREMER de Nantes.

14 VIAL, 1979 in ABARNOU et al., 1990
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Le réseau cf'intervention :

L'objectif de ce réseau est de garantir la salubrité des coquillages sortant du milieu

d'élevage. Seules les zones où il y a production et commercialisation de

coquillages, sont concernées par ce réseau d'intervention. Il est déclenché par des

conditions météorologiques particulières (tempêtes, orages), certaines pratiques

agricoles ou, plus exceptionnellement, par de mauvais résultats obtenus par le

réseau de surveillance ou d'autres sources de contrôle. La fréquence minimum

d'intervention devient alors hebdomadaire. Le nombre de stations nationales est

de 278 tous secteurs confondus. Elles sont placées, à pm1ir des sources de

contamination connues, suivant un gradient décroissant de pollution intégrant les

phénomènes de dilution.

Ce schéma théorique de surveillance peut être adapté aux événements par chaque

laboratoire côtier (augmentation du réseau d'intervention).

En cas d'alel1e, le REMI-intervention peut dépasser 25 points de prélèvement en

Languedoc-Roussillon en fonction des zones affectées.

Dès qu'il y a mauvais résultats bactériologiques, 1'[FREMER prévient les services

de l'Etat, c'est à dire les Affaires Maritimes, les DDASS, les services vétérinaires,

les services préfectoraux qui prendront alors les mesures adéquates (arrêté de

fermeture).

1.2
Survei{[ance au pnytop{ancton t07(jque : REPHY

Qu'est-ce que le phytoplancton toxique* ?

Le phytoplancton ou plancton végétal est composé d'algues unicellulaires

microscopiques.

Elément et aliment de base de la chaîne alimentaire, le phytoplancton est

naturellement sujet à des proliférations saisonnières appelées aussi "bloom". Elles

peuvent entraîner des modifications de la couleur de la mer sur nos côtes, la

couleur observée dépendant des organismes dominants tels que les diatomées (fin

du printemps) et les dinoflagellés (été, automne).

Presque tous les observateurs s'accordent sur le fait que les eaux colorées

apparaissent après une période assez prolongée de fortes températures de l'air et

de l'eau, qui coïncide avec l'absence d'agitation de la masse d'eau. Par ailleurs, les
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eaux colorées apparaissent également lors d'un abaissement de salinité dû à une

forte pluviosité précédant le phénomène. Cependant, plus que la variation de

salinité, la stratification conséquente des masses d'eau serait d'avantage à

incriminer. Enfin, on considère que les dinoflagellés peuvent se développer avec

des concentrations faibles de nitrates et de phosphates, sels nutritifs

habituellement nécessaires en grandes quantités pour le développement du

phytoplancton l5
.

Il ne s'agit donc pas, comme il l'est souvent considéré, d'une pollution mais d'un

phénomène naturel dépendant des conditions de milieu. L'influence de facteurs

anthropiques, tels que les apports polluants d'eaux usées domestiques, n'a à ce jour

pas été démontrée.

Cependant, ces phénomènes peuvent, indirectement, être responsables de troubles

pour la santé humaine. Celiaines espèces produisent des toxines appelées

phycotoxines que les coquillages et les poissons vont stocker dans l'appareil

digestif.

Sur les quelques milliers d'espèces de microalgues à ce jour recensées, seules

quelques unes ont été reconnues comme susceptibles de provoquer des

intoxications humaines dues à la consommation de poissons et surtout de

coquillages. En France, elles sont dues pour l'essentiel à un dinoflagellé

appartenant au genre Dinophysis. Ce phénomène est apparu en 1983, avec une

grande ampleur (3300 personnes intoxiquées dans le seul dépmiement de Loire

Atlantique). Des intoxications ont été révélées sur les côtes méditerranéennes en

1987.

Les toxines émises par le dinophysis engendrent des syndromes allant de la

diarrhée aux vomissements (toxine Diarrheic Shellfish Poison: DSP*).

D'autres espèces de dinoflagellés (Alexandrium, Prorocentrum...) sont

responsables d'intoxications plus dangereuses : le syndrome paralysant (toxine

Paralytic Shellfish Poison: PSP*) ou le syndrome ciguatérique bien connu des

régions chaudes.

Les côtes françaises sont potentiellement exposées au PSP (détection en Bretagne

Nord: Baie de Morlaix et Abers) mais aucune enquête n'a encore permis d'y

reconnaître des cas d'intoxications autres que DSP.

15 LASSUS, 1992
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1.2.1

Les indicateurs du suivi pfiytop[anctonique :

Les prélèvements sont constitués d'échantillons d'eau et de coquillages, sur

lesquels sont effectuées les analyses suivantes:

- échantillons d'eau : détermination et dénombrement des espèces toxiques ou

soupçonnées de l'être. (observation au microscope)

- échantillons de coquillages avec tests biologiques sur souris:

. en cas de présence d'une espèce toxique productrice de toxine DSP: test souris

sur un extrait d'hépatopancréas de coquillages. Si le temps de survie des souris est

compris entre 5 et 24 heures, le test est considéré comme négatif, mais avec

suspicion de toxicité.

Si le temps de survie est inférieur à 5 heures, le préfet est amené à prendre des

mesures d'interdiction de commercialisation des coquillages du secteur incriminé.

L'interdiction est levée en principe, après deux séries de tests-souris négatifs

successifs, réalisées à une semaine d'intervalle .

. en cas de présence d'une espèce productrice de toxine PSP: la méthode de test

souris est un peu différente: elle est réalisée, notamment, à partir de chair entière

de coquillages. Les souris sont observées pendant une heure. Le temps de survie

moyen est transformé, en un résultat exprimé en i-lg de PSP (ou équivalent 

saxitoxine) par 100g de chair. La norme au delà de laquelle le résultat est

considéré comme positif est de 80i-lg PSP par 100 grammes de chair.

1.2.2

.L'organisation du réseau pfiytop[anetonique :

Ce réseau a été mis en place en 1984 par l'IFREMER à la suite des importants

développements de Dinophysis en 1983.

Il est structuré en deux niveaux:

- le suivi proprement dit, correspondant à l'objectif environnemental de suivi des

niveaux et tendances des populations phytoplanctoniques : collecte de données en

vue d'acquérir des séries temporelles;

- l'alerte, dont l'objectif principal est la protection de la santé publique, mais

également la protection des cheptels, et qui correspond à une structure plus lourde

du point de vue des moyens mis en oeuvre (augmentation du nombre de points et

des fréquences de prélèvement. ..)
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Le réseau a évolué depuis sa création en 1984 et il s'est renforcé pour aboutir en

1990 à un total de 110 points de prélèvements, répartis comme suit: 37 points de

suivi, sur lesquels sont effectués des prélèvements systématiques toute l'année, 73

points d'alerte, qui s'ajoutent éventuellement aux points de suivi en cas

d'apparition d'une espèce toxique.

Ces points sont répaltis le long des littoraux atlantique et méditerranéen (12 points

en Languedoc-Roussillon dont 4 "suivi" et 8 "alerte").

La totalité des prélèvements et analyses relatifs à ces points est effectuée par les

douze laboratoires côtiers de l'IFREMER.

Le réseau de suivi:

Sont concernés les points de suivi, régulièrement répartis sur le littoral, et qui ont

été jugés relativement représentatifs d'une zone. Il contribue à assurer la

protection de la santé publique, tout comme le réseau d'alerte.

Des prélèvements d'eau y sont réalisés tout le long de l'année, avec une périodicité

variable selon la saison : deux fois par mois de septembre à avril, une fois par

semaine de mai à août.

Les administrations concernées, en premier lieu, celle des Affaires Maritimes sont

régulièrement informées des résultats de ce réseau. Les données sont validées par

la station IFREMER locale et centralisées au niveau national par le Centre de

Nantes.

Le réseau d'a[erte :

La situation d'alerte est déterminée par la présence d'une espèce réputée toxique

sur uu ]Joint de suivi, ou une suspicion dc toxicité (par exemple : signalement

d'intoxications alimentaires pouvant être dues à l'ingestion de coquillages

provenant du secteur en question).

S'agissant des zones dans lesquelles une espèce toxique est systématiquement

présente, l'alerte est automatiquement mise en place dès le mois d'avril ou mai.

L'alerte se caractérise par une augmentation du nombre de points concernés :

point(s) de suivi et point(s) d'alerte du secteur en cause, et une fréquence de

prélèvements hebdomadaires.

Dans le cas d'espèces toxiques détectées, l'IFREMER réalise des tests

biologiques (tests souris) dont les résultats sont communiqués aux Affaires

Maritimes, DDASS, services vétérinaires, services préfectoraux qui prendront en

cas de tests positifs des arrêtés de fermeture.
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1.3
Survei{{ance lie {a contamination chimique lies eau;'(Cittora{es :RNO

Une surveillance de la contamination chimique de l'environnement marin est faite

au plan national dans le cadre du Réseau National d'Observation de la qualité du

milieu marin (RNO).

Créé et financé par le Ministère de l'environnement, le RNO a pour mission

première l'évaluation des niveaux et des tendances des paramètres généraux

de qualité et des contamiuants daus le milieu littoral.

1.3.1

Les indicateurs de ra quafité :

Les paramètres actuellement mesurés sont les métaux lourds (mercure,

cadmium, plomb, CUivre, zinc), les polychlorobiphényles (PCB), les

hydrocarbures polyaromatiques (PAR), et les organochlorés (DDT, DDD, DDE et

lindane).

La surveillance des contaminants dans la matière vivante a permis d'acquérir

depuis 1979 une bonne connaissance des niveaux de contamination du littoral de

la France. Les résultats n'ont heureusement cu que très exceptionndlt::IIlt::nl

d'application sanitaire directe (cas de la Gironde). Ils sont surtout intéressants

pour connaître et suivre l'évolution de la qualité des eaux littorales. Après plus de

dix ans de surveillance, certaines tendances commencent à apparaître. Le fait le

plus marquant est sans doute la chute spectaculaire, mais prévisible, des teneurs

en DDT depuis les années 79-80, produit chimique (pesticide) interdit depuis plus

de 20 ans16
.

16 BELIN et al. in ELZIERE-PAPAYANNI 1993
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1.3.2

L'organisation efu réseau nationa[ ef'observation :

Le milieu marin est observé à travers trois « compartiments» : l'eau, le sédiment,

et la matière vivante. Chaque compartiment fait l'objet d'analyses spécifiques et

communes. En simplifiant, ces analyses ont les objectifs suivants:

- le suivi de l'eau permet d'étudier les variations rapides des polluants

dans la masse d'eau,

- le suivi du sédiment renseigne sur l'évolution dans le temps de la

contamination du milieu,

- le suivi des contaminants dans les coquillages est le plus commode

pour surveiller le niveau de contamination du milieu. En effet, les organismes

marins comme les coquillages ont la faculté d'accumuler les contaminants

présents dans l'eau, ils jouent donc un rôle de loupe sur l'état du milieu.

C'est notamment pour ces raisons que les données issues des analyses dans les

coquillages sont les plus fréquemment utilisées pour suivre les micropolluants

dans le milieu.

Les prélèvements ont débuté en juin 74 et, jusqu'en 1978, ont porté uniquement

sur l'eau. A partir de 1979, la surveillance s'est étendue à la "matière vivante"

(coquillages et poissons) et aux sédiments.

L'ensemble des activités du RNü est coordonné par l'IFREMER qui en assure la

gestion scientifique et technique.

Les mesures sur l'eau et le sédiment sont réalisées par les « Cellules Qualité des

Eaux Littorales» du Ministère de l'Equipement, avec l'appui des ports autonomes

pour la logistique de prélèvements et des laboratoires municipaux ou

dépaltementaux pour les analyses. Pour ce qui concerne la matière vivante,

l'essentiel des travaux est mené par les services de 1'iFREMER : trois espèces

seulement ont été retenues : My/Uus edulis (moule atlantique), My/Uus

galloprovincialis (moule méditerranéenne) et Crassos/rea gigas (huître creuse),

compte tenu des impératifs méthodologiques propres à cette surveillance. Il s'agit

en effet de donner une image globale des niveaux dans l'environnement. Il faut

donc être capable de comparer les résultats entre les différents sites et choisir des

espèces largement représentées sur le littoral, dont la physiologie soit assez bien

connue. Pour ces raisons, coques, praires et autres clovisses ne sont jamais

collectées.
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1.4

95 stations réparties sur tout le littoral sont échantillonnées tous les trois mois, ce

qui représente un volume annuel de 380 échantillons. Les coquillages sont

collectés et acheminés congelés au laboratoire du centre IFREMER de Nantes où

les échantillons sont analysés après lyophilisation pour en faciliter la

conservation.

En Languedoc-Roussillon, le RNü représente 7 points de prélèvements pour la

matière vivante.

Les résultats de ces analyses sont centralisés à Brest. Les stations IFREMER

locales peuvent, à leur demande, obtenir ces résultats environ un an après les

prélèvements.

Des publications sont éditées tous les deux ans par l'IFREMER et le Ministère de

l'Environnement sur les niveaux et les tendances nationales.

Le dassement aes zones concfiyûco[es

Depuis le 1er janvier 1993, la directive 911492/CEE fixant les règles sanitaires

régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants

est applicable.

Cette directive reprend le principe de classement des zones conchylicoles, basé

notamment sur les germes témoins de la contamination fécale. Elle établit quatre

statuts possibles en fonction de la nature et du niveau des contaminations. Les

statuts de ces zones déterminent la destination et l'utilisation des coquillages qui y

sont récoltés. Quelle que soit la zone, le produit final qui est mis en marché doit

respecter les normes de salubrité fixées par la directive.

La directive 911492/CEE classe donc les secteurs conehylicoles suivant 4 zones

dont voici les caractéristiques:

A - Zone salubre dans laquelle les mollusques bivalves peuvent être réeoltés et

mis en marché direetement par un établissement d'expédition. Les eoquillages

répondent dès leur réeolte aux exigences fixées pour les produits finis, c'est-à-dire

que les résultats des analyses bactériologiques sont inférieurs à 300 coliformes

fécaux pour 100g de chair plus liquide intervalvaire ;
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- les coquillages ne doivent pas contenir de salmonelle dans 25 g de chair de

mollusque;

- ils ne doivent pas contenir de composés toxiques ou nocifs d'origine naturelle ou

rejetés dans l'environnement, à un taux tel que l'absorption alimentaire calculée

dépasse les doses journalières admissibles pour l'homme ou qu'ils soient

susceptibles de détériorer le goût des coquillages;

- le taux de « Paralytic Shellfish Poison» (PSP) dans les parties comestibles des

mollusques ne doit pas dépasser 80~g pour 100g ;

- les tests biologiques ne doivent pas être positifs en ce qui concerne la présence

de « Diarrheic Shellfish Poison» (DSP).

B - Zone peu contaminée dans laquelle les coquillages peuvent être récoltés mais

ne peuvent être mis sur le marché qu'après un passage en bassin de purification

dans un établissement agréé ou un reparcage dans une zone salubre agréée. La

contamination microbiologique de ces zones ne peut dépasser 6.000 coliformes

fécaux pour 100g de chair dans au moins 90% des échantillons analysés et en

aucun cas 60.000 CF. Le seuil de 6.000 CF est destiné à limiter le risque d'une

contamination massive par des entérovirus qui pourraient subsister dans la chair

des mollusques après l'élimination des bactéries fécales par un passage en bassin

de purification.

Après purification au reparcage, les coquillages doivent répondre aux exigences

fixées pour les produits finis.

C - Zone fortement contaminée dans laquelle les coquillages ne peuvent plus être

récoltés qu'en vue d'un reparcage de longue durée (au minimum deux mois) dans

une zone salubre clairement identifiée et balisée, réservée à cet usage, séparée des

zones de production, et soumise à une gestion contrôlée et à une surveillance de la

part des autorités compétentes.

La contamination microbiologique des mollusques récoltés dans cette zone ne doit

toutefois pas dépasser les limites de 60.000 CF pour 100g de chair. La durée du

reparcage doit être suffisante pour que les coquillages répondent aux exigences

fixées par la directive lorsqu'ils sont retirés de la zone de reparcage.

D - Zone interdite dans laquelle les coquillages ne peuvent pas être exploités

quelle que soit leur destination. Cette interdiction est posée dans le cas d'un

dépassement de la limite des 60.000 CF

Au-delà de ce seuil, le niveau de pollution est tel que la zone est considérée

comme inapte à toute forme d'exploitation des mollusques.
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Les paramètres mesurés en vue d'autnriser la commercialisation des coquillages

vivants ne sont donc pas seulement d'ordre microbiologique mais comprennent

également les micropolluants et les toxines phytoplanctoniques.

Ces paramètres sont suivis, comme nous l'avons vu précedemment, dans le cadre

des trois réseaux gérés par l 'TFREMER.

Directive CEE n° 91/492 du 15 juillet 1991 :

> 60.000

Résultats d'analyses en Coli formes fécaux / 100 ml de chair
300 6.000 60.000o

ZONE B

_1 100% des résultats : 0% ; 0% : 0% 01,'-' _.h h __ n h_,m_ -nmmnm_ --.mm-nm -nn n i-,......:..::::..---==_

f--- ----'9é:°éé%~d~es~ré:::s~ul~ta::ts~m::i~ni~m::u~mC-_---+1n __ .ml_O:'±_!:'_~~!~~!:'n.n .... __ ... ~ i-!~O~%"---_==-

~0!!:i!iE~C~Jf--- -'-lO~O:.:'ll~o...:d::e::.s ~r::::és::u::lt~at::.s-----------11 "j--"O~%'___==_

)

_
Au moins 1 dépassement de 60.000 CFf-------------'-':.::....:.:.:.:=:.....:.....:..:.!C=.::::....:.::....::.::.:.:..::..::-=-- ~

41



RESEAUX ENVIRONNEMENT
LITTORAL

d'après C.V1VARES 1990

Homme

)\

Polluants JtI' " ~ \ 1chimiques Mahères
RNO organiques et nutritMeS

en suspension Virus

P'.-1!I!-~1JP4îf( o;~ =""" islers
.. Produits . ~--=::::::::---~d'animaux

industriels et Déchets d'élevage
agricoles + contamination

fécale

42



La surveillance des eaux de baignade

Cette surveillance est assurée par les Directions Départementales des Affaires

Sanitaires et Sociales sous la responsabilité du Ministère chargé de la Santé.

2.1
Les incûcateurs ae [a quafité aes eau?( ae Gaignaae

Les analyses courantes des échantillons portent principalement sur la recherche de

germes tests de contamination dans l'eau, mais l'aspect de l'eau, qui est lié à des

facteurs physico-chimiques, fait également l'objet d'un examen au moins visuel. Des

indications sont notées sur la météorologie (pouvant expliquer certaines pollutions)

lors des prélèvements.

Dans l'application, ce contrôle se concrétise par la recherche des germes tests

(coliformes totaux, coliformes thermotolérants, streptocoques fécaux) et par une

description visuelle des plages, en relation notamment avec la conformité des

paramètres physico-chimiques.

Des recherches plus spécifiques (ex. germes pathogènes, composés chimiques... )

peuvent être mises en oeuvre lorsque les contrôles courants ne sont pas satisfaisants.

Pour les eaux de mer, il est systématiquement réalisé un recensement relatif à la

présence d'huiles minérales, de détergents (mousses), de matières flottantes, de

résidus goudronneux et d'odeurs de phénols.
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2.2
L'organisation de Ca surveiCCance des eau:{ de Gaignade

L'inspection des lieux et les prélèvements, généralement bimensuels, sont effectués

entre le 1er juin et le 30 septembre. Les points de surveillance sont choisis en

fonction de l'importance de la fréquentation, de la nature des lieux (relief, forme du

rivage, étendue des plages... ), des risques particuliers de pollution pouvant exister

(embouchures de rivières, proximité de ports, rejets d'eaux usées ... ).

La fréquence des prélèvements peut être réduite lorsque les résultats montrent une

conformité aux normes sur plusieurs saisons.

La situation géographique, les conditions climatiques, les pratiques locales et la

fréquentation constatée les années antérieures ont une grande influence sur la durée

de la période balnéaire ; celle-ci est définie pour chaque zone de baignade,

conformément à la directive n° 76/160 CEE du 8 décembre 1975 qui détermine la

saison comme "la période durant laquelle une affluence importante de baigneurs peut

être envisagée compte tenu des usages locaux y compris les éventuelles dispositions

locales concernant la pratique de la baignade ainsi que les conditions

météorologiques" .

Les échantillons prélevés sont analysés par des laboratoires agréés par le Ministère

de la santé et les résultats transmis aux mairies 2 jours après les prélèvements. En cas

de problèmes, les DDASS réalisent des contrôles complémentaires et le préfet définit

les mesures à prendre en liaison avec les responsables locaux.

Le contrôle de l'eau de mer concerne en 1993 :

Métropole Languedoc-

etDüM Roussillon

Nbre de départements littoraux 29 dont 4
Nbre de communes littorales concernées 654 " 34
Nbre de points de prélèvements 1856 " 125
Nbre de prélèvements 20763 " 1300
Nbre moyen de prélèvements par point 11,2 " 10,4
Nbre moyen de points de prélèvements

par commune 2,8 " 3,7
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2.3
Le dassement âes zones âe Gaignaâe

La qualité iustantanée d'une baignade est déterminée principalement en

fonction du résultat de l'analyse bactériologique de l'eau. Les nombres guides et

les nombres impératifs de la directive européenne constituent des limites de

qualité.

Au cours de la Saison, chaque résultat d'analyse est interprété par rapport aux

nombres guides et impératifs relatifs aux critères microbiologiques :

Le nombre guide (G) caractérise une bonne qualité pour la baignade.

Le nombre impératif (1) constitue la limite supérieure au-delà de laquelle la

baignade est considérée de mauvaise qualité.

On distingue alors 3 classes:

BON RESULTAT - Les colimétries déterminées sont inférieures aux valeurs

guides.

RESULTAT MOYEN - Les colimétries déterminées sont comprISes entre les

valeurs guides et impératives.

MAUVAIS RESULTAT - Les colimétries déterminées sont supérieures aux valeurs

impératives.

A l'issue de la smson, un classement est établi sur la base d'une interprétaliull

statistique des données, établie selon les critères suivants figurant dans le tableau ci

après.

L'information du public est assurée durant la saison touristique par affichage des

résultats d'analyses en Mairie et sur les postes de secours ainsi que par l'entrée

hebdomadaire des résultats sur le Minitel (36.15 INFOPLAGE). Des cartes

nationales et locales sont diffusées très largement dans les syndicats d'initiatives et

les Maisons de France à l'étranger. L'information des paItenaires (Collectivités

locales, administrations, Agence de l'Eau, CEE) est effectuée par les bilans sanitaires

de fin de saison, effectués par les services Santé-Environnement de la DRASS, dans

lesquels sont analysées les causes de dysfonctionnement et proposés les travaux

d'assainissement à entreprendre.
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Paramètres Nombre Guide Nombre impératif

500 10.000

2.000

absence
......................... 1

absence

100

100

absence

absence

coliformes totaux / lOOml
coliformes thermotolérants / 1, .

stre'])~~()q,lle~ ffeë'cc:ialuxlJ) /l.OO.m1. , .
salmonelles / lOOml

..........• , .

entérovirus PFU / 1Dl

Extrait de l'annexe 1 du Décret n° 81-324 du 7 avril 1981

Normes microbiologiques des eaux de baignade
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Points ayant fait l'objet d'au moins 10 prélèvements

entre le 1er juin et le 30 septembre

Catégorie A Eau de bonne qualité pour la baignade

Au moins 80 % de.~ ré.~ultat~ sont inférieurs ou égaux aux nombres guides relatifs

aux colifonne.~ totaux (500/100 ml) et aux colifonnes thennotolérants (100/100 ml).

Au moins 95 % des résultat~ des analyses sont inférieurs ou égaux aux nombres

impératifs relatifs aux colifonne.~ totaux (10 000/100 ml) et colifonnes

thennotolérant~ (2 000/100 ml).

Au moins 90 % de.~ résultats des analyses sont inférieurs ou égaux aux nombres

guides relatifs aux streptocoques fécaux (100/100 ml).

Catégorie C Eau pouvant être momentanément polluée

Entre 5 et 33 % des résultats des analyses dépassent les nombres impératifs relatifs

aux coliformes totaux (10 00011 00 ml) et aux colifonnes thennotolérants (2 000/100 ml)
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2 ème Partie

Les résultats âe la surveillance
âes eau~ littorales en

Langueâoc-2\9ussillon
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1
Réseau

Microbiologique
1989 - 93





ETANG DU PREVOST
Réseau Microbiologique

Ce point est situé au sud du l'étang de Prévost, soit à l'opposé des apports du

bassin-versant, et à proximité d'un grau. Sa localisation géographique réunit donc

quelques éléments pour que les résultats soient, en théorie, les meilleurs possibles

pour cette zone.

Malgré ceci, il s'agit du point présentant les résultats microbiologiques les plus

élevés parmi les points suivis du Languedoc-Roussillon. Le seuil des 300

coliformes fécaux (pour 100 gr de chair de coquillages) est dépassé dans

pratiquement une analyse sur deux. Toutefois la classe "Mauvaise Qualité" n'est

jamais atteinte.

La période d'octobre-novembre est régulièrement sujette à des concentrations

microbiologiques relativement importantes: entre 1.500 et 3.000 CF.

L'année 1993 se distingue par une période février - mai problématique avec

quelques résultats supérieurs à 6.000 CF.

Une tendance à la dégradation de la qualité bactériologique peut être déduite du

graphique "Evolution détaillée 89-93".
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EVOLUTION DES RESULTATS DU RESEAU MICROBIOLOGIQUE DE L'IFREMER DE 1989 A 1993
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ETANG DE THAU
Réseau Microbiologique

La qualité microbiologique générale est satisfaisante sur la période 89-93.

Les taux de résultats "Très bonne qualité" varient entre 70 et 91 %.

La classe qualité médiocre est atteinte pour 3 points au cours des périodes pluvieuses de

septembre-octobre.

Les meilleurs résultats sont obtenus sur le point nO 16 dit« Port de Loupian ».

Inversement, le point n° 19 dit « Montpénèdre » présente les valeurs les plus élevées de

l'étang.

Notons qu'au cours des 5 ans de surveillance de l'étang de Thau, le dépassement de

10.000 CF a été relevé une fois: c'était en juin 92 sur le point 20 dit "La Fadèze" avec

32.000 CF.

La carte à "camemberts" montre une différence sensible entre le nord-est de l'étang (très

bonne à bonne qualité) et le sud-ouest (qualité moyenne à bonne).

La Calte « évolution 89 à 93 » le confirme.

Les points 15, 16, 17, 18 (nord-est) sont relativement stables, voire en légère

amélioration, avec des taux de résultats < 300 CF au moins égaux à 80 %.

En revanche, les points du sud-ouest, 19 et 20 sont plutôt instables voire en légère

dégradation avec une année 92 mauvaise.

Notons enfin que des salmonelles ont été trouvées en 1993 sur quatre sites alors que les

dernières présences de salmonelles dataient de 1990.

Bien que l'on puisse parler d'une situation globale satisfaisante, des dépassements

conséquents ne sont pas à exclure ainsi que le montrent les résultats de 1992 (mois très

pluvieux de juillet et septembre). Les efforts importants d'assainissement sont bien

évidemment à poursuivre. Les années qui viennent permettront de juger objectivement

de l'évolution bactériologique de l'étang de Thau et d'évaluer précisément les résultats

des aménagements entrepris sur le bassin-versant.
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EVOLUTION DES RESULTATS DU RESEAU MICROBIOLOGIQUE DE L'IFREMER DE 1989 A 1993

@ANG DE THAUI

Source: IFREMF:R
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LA PLEINE MER
Réseau Microbiologique

Les points situés sur les lotissements en mer de Sète-Marseillan et Aresquiers sont

les deux points où les résultats apparaissent constants dans la qualité sur la

période 89-93.

Ainsi au cours des 5 dernières années, aucun résultat n'a dépassé le seuil des 300

CF. Il s'agit donc d'excellents résultats.

Peu de zones en France ont des résultats de ce niveau de qualité bactériologique.

La qualité bactériologique des zones de Gruissan et Fleury-Vendres est

satisfaisante. Cependant des dépassements du seuil des 300 CF, peu fréquents

mais bien réels, sont observés. Ainsi une concentration de 32.000 CF à Fleury a

été relevée en juillet 92.

Cette constatation peut paraître étonnante étant donné l'absence de grandes unités

urbaines.

Les facteurs explicatifs sont peut-être à rechercher dans la qualité des apports à la

mer du bassin-versant Aude-Orb-Hérault. Les résultats DDASS et Agence de

l'Eau, pour ces fleuves, sont effectivement médiocres. Signalons enfin que les

lotissements conchylicoles de Gruissan et Fleury-Vendres sont plus proches de la

côte que ceux de Sète-Marseillan et Aresquiers; ils sont donc plus sensibles aux

apports du bassin-versant et aux rejets issus des activités littorales d'origines

humaines.
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RESULTATS DU RESEAU MICROBIOLOGIQUE
DE L'IFREMER 1989-93

1 LA PLEINE MER EN LANGUEDOC-ROUSSILLONI
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EVOLUTION DES RESULTATS
DU RESEAU MICROBIOLOGIQUE DE L'IFREMER DE 1989 A 1993

1 LA PLEINE MER EN LANGUEDOC-ROUSSILLONJ

•D Résultat < 300 CF

Résultat compris entre
300 CF ct 6000 CF

••
Résultat compris entre
6.000 CF ct 60.000 CF

Résultat > 60.000 Cf
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ETANG DE LEUCATE
Réseau Microbiologique

Remarque: deux points du réseau d'intervention figurent sur les cartes. Au cours des

années 89, 92 et 93, le passage en intervention a souvent eu lieu. Pour ces raisons,

les résultats de ces deux points figurent ici.

Pour l'ensemble de la zone et sur la période 89-93, les résultats sont moyens.

Les meilleurs points de l'étang de Leucate sont comparables aux points moyens de

l'étang de Thau. Les résultats les plus mauvais ont été relevés sur le point 02 avec

14.400 CF en avril 91 et sur le point 07 avec 20.000 CF en septembre 92.

L'évolution année par année 89 à 93 met en évidence l'instabilité de la qualité

bactériologique voire une légère tendance à la dégradation sur les points 02, 03 et 06.

A cause de mois dc juillet et septembre très pluvieux, l'année 1992 a été la plus

mauvaise sur 89-93 (de même que pour Thau) et surtout pour les points 03 et 07. Ce

sont les deux points les plus proches de la côte Est très urbanisée de l'étang.

Des analyses en 1991, 1992 et 1993 ont détecté la présence de salmonelles.

Après les événements survenus en 1993 sur cet étang (fermeture du bassin

conchylicole pour raison de phycotoxine et de teneur bactériologique élevée), des

améliorations sur le traitement des effluents urbains restent à réaliser pour que les

activités conchylicoles et de baignade puissent perdurer.
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EVOLUTION DES RESULTATS
DU RESEAU MICROBIOLOGIQUE DE L'IFREMER DE 1989 A 1993
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Phytoplanctonique
1987 - 93

69



Le phytoplancton toxique en

Languedoc-Roussillon

Le rôle du phytoplancton dans l'équilibre de la planète est énorme. En effet, il a
colonisé tous les océans et cours d'eau. Il absorbe pour se développer une quantité
phénoménale de gaz carbonique, consomme des sels nutritifs et produit de
l'oxygène. C'est probablement le plus gros poumon de la planète.

Après tout ce « travail» de régulation de la composition physico-chimique de l'eau et de
l'atmosphère, il devient la proie des jeunes stades larvaires de vertébrés (poissons) et
d'invertébrés aquatiques et sert de "fourrage" aux coquillages filtre urs.

Les scientifiques estiment à 4 000 le nombre d'espèces de micro algues dans l'océan
mondial. Parmi ces dernières, il y a bien sûr quelques indésirables. On en
dénombre 200 (soit 5%) responsables de colorations inhabituelles de l'eau de mer
(eaux colorées) et 70 (soit 2%) responsables de toxicité des coquillages (Camus,
1993).

Le phytoplancton toxique: depuis quand ... ??

Ces mauvaises « micro-herbes marines» ne sont pas nouvelles. En effet, déjà en 1689,
un savant allemand, J. C. Bautzmann, décrivait, en latin, des cas d'intoxication
alimentaire par des moules de l'Adriatique (Camus, 1994). Les symptômes décrits par
i 'auteur sont caractéristiques de ceux produits par les toxines phytoplanctoniques.
Plus localement et plus récemment, en juillet 1983, les riverains de la baie de Vilaine
fi/rent affectés par des intoxications alimentaires analogues. Au niveau national, cette
même année, 4. 000 cas étaient recensés.
Entre ces deux dates, nos connaissances ont évolué. Au XVlle siècle, les populations
subissaient ces épisodes car les connaissances sur l'origine des intoxications étaient
insziffisantes. Avec l'invention du microscope (vers 1590), les savants commencent à
découvrir le phytoplancton et à nommer aux XVll/e, X/Xe et Xxe siècles la plupart des
micro algues... ii

En 1905, dans son ouvrage sur la flore planctonique de l'étang de Thau, Pavillard
décrit 5 espèces de dinophysis régulièrement rencontrées. Sur l'ensemble du Golfe du
Lion il en recensera 18 au total!!!
Il faut attendre le milieu du XXe siècle pour que les principales toxines véhiculées par
certaines micro algues soient isolées. Ainsi, les Canadiens décrivent dans les années
1950, la toxine paralysante P.S.P. (Paralytic Shellfish Poison). Ce n'est que dans les
années 1980 que la relation entre dinophysis et la toxicité de coquillages est
clairement démontrée par le japonais Yasumoto. La toxine diarrhéique D.S.?
(Diarrheic Shellfish Poison) responsable des intoxications, est alors isolée.
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Les résultats

En mer:
Le calendrier des fermetures des bassins conchylicoles (page suivante) nous
montre que les années 1987 et 1989 ont été marquées par de nombreux
épisodes d'interdiction de commercialisation des coquillages provenant de la
mer.
Ces événements se sont reproduits en 1990 et 1991 sur les filières en mer des
Aresquiers, de Marseillan, Vendres et Gruissan.
La mer est donc régulièrement et plus souvent sujette à ces fermetures que
les étangs.

En étang:
Contrairement à certaines idées reçues, les espèces phytoplanctoniques
toxiques sont aussi présentes dans les lagunes du Languedoc-Roussillon
comme le montrent la carte des résultats du REPHY (page suivante) et le
diagramme de distribution géographique des principales espèces toxiques
(PNOC).
DINOPHYSIS sacculus est ainsi observé régulièrement sur Leucate et Thau
avec par contre des niveaux de toxicité différents.
Sur Thau la toxicité est nulle à faible et n'a jamais atteint un niveau propre
à interdire la commercialisation.
Il n'en va pas de même pOUl' Leucate où, à plusieurs reprises, (1989, 1990,
1993) la quantité de toxine retrouvée dans la chair des coquillages a entraîné
une suspension momentanée de leur commercialisation.

Mer et étang:
En 1993, les périodes de fermeture ont eu lieu à trois époques différentes et
notamment hors saison estivale, à l'inverse des observations faites auparavant.

Cette même année 1993 est marquée par la présence de toxine atypique qu'il
est difficile, encore actuellement, de relier à la présence d'une seule espèce
phytoplanctonique toxique. La toxicité, généralement très violente, possède des
caractéristiques de type Paralytique qui a incité les autorités à prendre des
mesures de suspension provisoire de commercialisation sur quelques sites.

f7Quelques remarques et précisions sur les documents graphiques:
* POUl' la carte « Le phytoplancton toxique» p ,certains points du REPHY ont été
agrégés pour des raisons statistiques et géographiques. En effet une mise en forme des
données de chaque point, un par un, serait très aléatoire vu le peu de données pour
certains sites.
* Le point REPHY « Gard )) est mentionné p pour le calendrier des apparitions du
Phyto toxique. Il ne figure pas sur la carte « Le phytoplancton toxique» p du fait du
peu de données pour ce site d'intervention et de l'impossibilité de le comparer aux
autres points.

7I



FERMETURE DE BASSINS CONCHYLICOLES EN RAISON
DE PHYTOPLANCTON TOXIQUE
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RESULTATS DU RESEAU PHYTOPLANCTONIQUE DE L'IFREMER

DE 1987 A 1993

LE PHYTOPLANCTON TOXIQUE
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REPARTITION DES ESPECES DE PHYTOPLANCTON TOXIQUE

EN MEDITERRANEE

{R. PA.CA

M é é e

Roussillon Languedoc Provence

Barcorès Leucate Thau Morseillan Fos Tou/on

_ 3 cas au moins

_ 10 cas au moins

PARALYTIQUE : syndrôme' paralysant

Gonyaulax polyedra

Prorocentrum lima

Alexandrium minutum

Dinophysis Sp.
Dinophysis acuminata

Dinophysis caudata
Dinophysis rotondata
Dinophysis sacculus

Dinophysis tripos

Prorocentrum minimum

Distribution géographique des principales
espèces toxiques (1987-1992)

DIARRHEIQUE : affection des intestins

~
Cll Dictyocha speculum
><0
f"- Gymnodinium nagasakiense
2 Gyrodinium spirale

Q

ICHTYOTOX/QUE : toxique pour les poissons VENERUPIQUE: affection grave du foie
Source ; lfrcmcr
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Les programmes scientifiques

Les données phytoplanctoniques collectées dans le cadre du REPHY depuis
1987 sur 31 sites le long des côtes françaises ont été analysées récemment dans le
cadre du PNOC (Programme National d'Océanographie Côtière).

Le but de cette étude est de caractériser chaque site sur la base de sa composition
quantitative, toutes dates confondues (Belin et al., 1994).
Après une première phase de recherche des genres phytoplanctoniques dominants
(page suivante) sur chaque site, une classification de ces derniers est réalisée afin de
regrouper ceux qui présentent les compositions les plus proches.

L'observation des regroupements obtenus montre que, dès l'origine, les sites
méditerranéens se séparent des autres sites français.
Malgré la présence de genres phytoplanctoniques communs à toutes les côtes
françaises, certains sont plus spécifiques à la Méditerranée. C'est le cas pour
COCCONEIS (diatomée) ou encore SCRIPPSJELLA (dinoflagellé).

La classification obtenue montre également une séparation au sein même de la
Méditerranée entre ses deux régions, Languedoc-Roussillon et Provence.
Le genre MELOSIRA (diatomée) par exemple, est présent dans la première et absent

de la Provence, RHIZOSOLENIA (diatomée) se rencontre essentiellement dans les
étangs alors que ASTERIONE'LLA (diatomée) en est pratiquement absent, etc....

Le même type de classification a été appliqué aux espèces toxiques prises
séparément (page précédente). Les zones obtenues se superposent
remarquablement aux précédentes confirmant de ce fait la particularité
méditerranéenne.
Ainsi DINOPHYSIS sacculus est commun au Languedoc-Roussillon et à la
Provence, alors que DINOPHYSIS tripos en est totalement absent. GONYAULAX
polyedra et PROROCENTRUM lima se rencontrent en Provence, de même que
ALEXANDRIUMminutum observé ces dernières années près de Toulon.
A noter que ces espèces peuvent toutefois être trouvées en Languedoc
Roussillon, mais à de très faibles quantités et exceptionnellement.

Références bibliographiques:

BELIN Catherine, et al., 1994
CAMUS Patrick, 1994
PA VILLARD Jules, 1905
PA VILLARD Jules, 1916

75



REPARTITION DES GENRES DE PHYTOPLANCTON
EN MEDITERRANEE

tR. P.A.tA.

AI é é e

Chaetoceros
Navicula
Nitzchia
Melosira

Coscinodiscus
Rhizosolenia

Leptocylindrus
Skeletonema
Thalassiosira

Asterionella
Cocconeis

Grammatophora
Pleurosigma

Plagiogramma
Biddulphia

Thalassionema
Licmophora

Fragilaria
Prorocentrum

Scrippsiella
Gymnodinium

Protoperidinium
Gyrodinium

Roussillon
Barcorès Leucate

Languedoc

Thau Morseillan

Provence
Fos Toulon

al

~ Distribution géographique des principaux
~ genres phytoplanctoniques (1987-7992)
S

présence très fréquente

présence dans quelques analyses

D rares

76



>.tu(:pf'r"i,y,:·~r,r,.'!{JI:pp,

'~

3

4

Zones géographiques

~2

1 Nord ~
2 Normandie Î
3 Bretagne~NOÇd
4 Bretagne, ud
5 Côte At tique

61 ~ 1 6 Arcachon ~
7 Languedo;e-Roussillon

~ 8 Provence

~~[2J~~.~
7 8

CLASSUIICATION DES 31 SITES DU RESEAU REPHY
montrant la répartition géograp"hique des espèces p'hytop"lanctoniques

J

Réseau REPHY,~

~30~ 0IZ11Q14 ~c î ~
~., i.- _013 ~(

039' a r-023 . __

04~ \..

04gg~'" Sites de 1
~8 Prélèvements/ GEOGRAPHIE 5

}: ( DU PHYTOPLANCTON

~ œ7 ~ ""~83I.t~~rc:
œl ..JI

L.R. Il Provence
riU!t1I'~~- - ~~__~'L ~r"rWlllWJ - - _,hll'tSFJ ~- - - )!W'? !j]~r!~-~- -j- - - - F- - -~ - f

"?'
uu..
"-
~

E

"fr 1 W' 1:) IW W 1:11 œ I$l IIU WIW IW lU IW lfP IlU Ill"oll:to' 1:>7 IGili 1/11 millW Ilm;J 1iZ!J lm 181 183 187 ~811 ~4 1100
u

al
-'

~ 1 1
LANGUEDOC

Il PROVENCE

~ ROUSSILLON

'1
'1





3
Réseau National

d'Observation
1979 - 91

(saufBages -Sigean p 105)
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Introduction aux résultats

Le Réseau National d'Observation exerce sa surveillance sur les trois

compartiments du milieu marin: l'eau, le sédiment, la matière vivante (voir p 38).

La matière vivante accumule, stocke ces polluants toxiques de façon croissante du

début à la fin de la chaîne alimentaire (phénomène de bioaccumulation ou

bioconcentration (voir p 23).La teneur en polluants dans la matière vivante sera

donc plus importante et plus stable que celle de l'eau, qui est soumise à des

variations rapides sous l'effet des courants, des températures ...

Quant aux sédiments, destination ultime des polluants, ils ne révèlent que les

événements polluants bien antérieurs au trimestre, au semestre ou à l'année et de

façon beaucoup moins précise dans le temps que l'eau ou la matière vivante : il

retrace l'histoire de la contamination.

Pour ces raisons, le compartiment "Matière vivante" est le plus représentatif de

l'évolution de la qualité du milieu à l'échelle du mois ou du trimestre.

Au sein de ce compartiment, les coquillages présentent l'avantage d'être

sédentaires, faciles à utiliser et d'occuper une position intermédiaire dans la

chaîne alimentaire.

Les résultats qui suivent présentent donc les résultats du RNO compartiment

"matière vivante" et plus particulièrement dans les moules Mytilus

galloprovincialis.

D'autre part, ce réseau analyse dans la matière vivante de nombreux paramètres :

métaux lourds (métaux traces), hydrocarbures, organochlorés.

Tous ces paramètres ne peuvent faire l'objet d'un bilan dont le souci est la

synthèse des principaux indicateurs de la qualité des eaux littorales.

De ce fait, seuls 7 paramètres sont ici présentés:

. quatre métaux lourds: zinc, mercure, cadmium, plomb

. trois organochlorés : DDT, Iindane, peB.
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Le choix de ces paramètres découle; (voir fiches de présentation ci-après)

- soit d'une teneur élevée décelée ici ou là en Languedoc-Roussillon; zinc,

cadmium, plomb, lindane,

- soit de leur importante toxicité: mercure, cadmium, plomb, DDT, PCB.

Enfin, il est important de souligner que le TBT, un dérivé organique de l'étain, fort

connu des conchyliculteurs, ne fait pas partie de la surveillance du RNa.

En effet, le Ministère de l'Environnement finance depuis de nombreuses années le

suivi de 17 paramètres dans le cadre du RNa. Le TBT n'a jamais fait partie de

cette liste. Mis en évidence par 1'IFREMER dans les années 70-80, comme étant à

l'origine de nombreux dysfonctionnements biologiques dans le milieu marin, le

TBT a fait l'objet de plusieurs programmes de recherche mais pas de suivi au sens

d'une surveillance systématique dans l'espace et le temps.

Seules quelques analyses ont été effectuées par l'IFREMER' sur des zones

conchylico1es et portuaires afin de suivre l'évolution de ce polluant. Les

informations le concernant sont situées en fin de chapitre RNa (voirp 111).

Il s'agit dans ce cas très précis d'analyses dans l'eau, un compartiment dont nous

connaissons le caractère aléatoire pour le suivi d'une évolution. Ce sont

malheureusement les seules données dont nous avons pu disposer.

Le Saviez-vous?

En raison:

- de méthodes d'analyses très lourdes que seuls quelques
laboratoires spécialisés peuvent réaliser,
- de la quantité d'échantillons analysés annuellement (43 sites,
une centaine de stations, échantillonnées en général 4 fois par an),
- de 17 paramètres analysés sur chaque échantillon,
- des moyens alloués par le ministère de l'Environnement,

Les résultats du RNO ne sont disponibles qu'au minimum 1 an après
prélèvement.

• Laboratoire d'écotoxico[ogie / Nantes - P. MICHEL
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CADMIUM (Cd)

Famille des Métaux Lourds
sous-produit de l'extraction du Zinc et du Plomb "'I1lI!.ïI

Utilisation : depuis 1829
revêtement anti-corrosion des métaux (acier, fonte, aluminium...)
pigments pour peintures, plastiques, encres, émaux...

- stabilisants pour matières plastiques (PVC)
- constituants de matériels électriqlles : batteries alcalines, semi-
conducteurs
- substances luminescentes pour télévision

Production mondiale: 18.000 T en 1984 dont 500 T en France (4%)

Consommation française: 1.050 T en 1981 soit 3ème OCDE
dont 300 T à Narbonne (fin des années 80)

Effets toxiques étudiés depuis 1960-70

Type de toxicité : reconnue depuis peu comme égale à celle du mercure
aigüe pour certains organismes marins et l'homme

- dysfoneti onnement rhénal et hépatique, malformation

Niveau et tendance de contamination du littoral français : eonformes
aux eonventions intemationales dans l'ensemble

Zones fortement contaminées : estuaire de la Gironde, étang de Bages-Sigean,
estuaire de la Seine, de la Loire, débouehé du Rhône

Réglementations, prescriptions internationales :
- figure dans la liste des polluants prioritaires des Conventions
Internationales d'Oslo et de Paris
- depuis le 01/01/89 des normes européennes doivent être
respeetées pour tout type de rejets de cadmium

Observations :
- moins de 5% du cadmium consommé est reeyclé, le reste étant
disséminé dans l'environnement
- l'activité humaine eompte pour 50% dans les apports en
cadmium à l'oeéan
- bioaeeumulation chez les mollusques et le phytoplaneton très
élevée
- risques pour l'homme presque essentiellement liés à la
eonsommation de eoquillages

effets et doses toxiques sont encore mal eonnus

Source: COSS;\, LASSUS, 1989, IFREMER - LESNE. 1992
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DICHU)RODIPHENYLTRICHLOROETHANE (DDT)

Utilisation .

Famille de,~ Organochlorés (Pe,~ticide)

depuis 1940

Insecticide : destruction des larves et insectes de toutes sortes

par contact

- utilisé dans des programmes de lutte antipaludique

Production française : nulle

Consommation française : 0 (interdiction de vente depuis 1972)

Effets toxiques étudiés depuis 1970

Type de toxicité : modérée selon l'OMS

- perturhation clu métaholisme chez de nomhreux organismes

marins et terrestres

cancérogène et mutagène pour cCI1aincs espèces anima1cs

- stérilité cl'animaux

- toxique pour les poissons, les OIseaux (moyennement),

les aheilles, J'homme à fortes closes

Niveau et tendance de contamination du littoral français .
- augmentation importante des teneu rs de 1979 à 19R3 survre

d'une haisse générale très marquée

Zones fortement contaminées : il n'en existe plus actuellement en Francc,

mais les zones avec teneurs les plus élevées sont au sud de

la Loire ct en Méditerranée

Réglementations, prescriptions internationales .
- inscrit sur ]a liste des polluants prioritaires des Conventions

d'Oslo ct de Paris

restriction d'utilisation dans les pays de l'OCDE depuis 1972

- interdiction de vente en France depuis 1972

Obsel'vation,ç
- on impute au DDT la disparition de certaines espèces de rapaces

- très largement utilisé dans les années 00-70 pour démoustiquer le

littoral Languedoc-Roussillon en vue des aménagements

touristiques

- sa dégradation dans le milieu est dite « lente», c'est ~I dire

de plusieurs années à plusieurs dizaines d'années.
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LINDANE (gHeH)

Utilimtion :

Famille des Organochlorés (Pesticide)

depuis années (iO

puissant insecticide de contact employé notamment contre les
termites

- traitement insecticide des fi'uits et légumes avant récolte (emploi
ayant presque cessé en Europe et Amérique du Nord
- traitement insecticide de plants, sols, semences pour les cultures
l'ourragères et les céréales
- traitement insecticide des entrepôts, locaux agricoles, ea]es de
naVlres
- a été largement utilisé contre ]e moustique vecteur du paludisme

Production mondiale :

Consommation française: 7.700 T pour l'ensemble des insecticides

Effets toxiques étudiés depuis 197()-8()

Type de toxicité : modérée selon l'OMS
- perturbation du métabolisme
- stimulation du système nerveux centra] provoquant des convulsions

ma] formation
stérilité
toxique pour les poissons, les OIseaux, les abeilles, et également

pour les mammifères dont l'homme (à fortes doses)

Niveau et tendance de contamination du littoral français :
faihle dans]' ensemhle

Zones fortement contaminées: Pertuis d'Antioche, Pertuis Breton, étang de
Bages-Sjgean

Réglementations, prescriptions internationales :
- restriction des ventes en France depuis 1990 et dans d'autres
pays européens (suppression des usages "application fol iaire",

traitements de semences betteraves et colza)

des cas d'intoxications graves (convulsions, pertes de connaissances

ont été ohservés chez J'holllme, mais il n'y Cl P;;IS cu de décès)

(constatation OMS-FAO)

- l'intoxication peut être très rapide après ingestion d'une forte
dose (des cas chez j'homme ont été relevés entre 20 minutes et

4 heures après ingestion)
- sa dégradation dans]e milieu est dite " lente" soit plusieurs
années voire plusieurs dizaines d'années. Toutefois une part
importante (environ 50%) peut être éliminée en une année (OMS
FAO)

Source: Encyciojlt:die Cnivcrs<I]is - Bt.':nml. ]99-L in Aqllil RevlIc n '-':i1
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MERCURE (Hg)

Observations :

Famille des Métaux Lourds

depuis le XVIe siècle
- industrie électrique : piles, lampes, tubes

industrie chimique : production de chlore ct soude
- instruments de mesure : thermomètre, ...
- pigments pour matières plastiques, papier, circ

la Baie de Minamata au Japon est très connue du fait cie la
découverte en 1953 cie sa très forte contamination par le mercure

recyclage à 75%
- remanence mal connue
- les émissions atmosphériques sont 10 fois plus élevées que les
émissions dans les caux
- la contamination cie l'hémisphère nord par le mercure augmenterait
de 1% par an selon l'IFREMER
- les poissons sont plus riches en mercure que les coquillages
- des teneurs élevées en mercure chez certains pélagiques de la
Méditerranée ont été démontrées
- des gisements naturels de mercure sont localisés autour cie
Montpellicr

Source: COSSA, 'fHIBAUD, 1990 . IFREMER - Equinoxe 11 47-4R - DURAND. 1991 - LESNE. 1992

Production mondiale: ô.OOO T en 19R7, 0 en France

Consommation française: 90 T en 19R7

bYfets toxiques étudiés depuis la fin des années 50

Type de toxicité : le plus toxique des métaux traces
altération du développement phytoplanctonique
ralentissement de la croissance des organismes vivants atteints
troubles du système nerveux central observés chez l'homme
défaillance du raisonnement, troubles moteurs observés chez

l'homme.

Niveau et tendance de contamination du littoral français : faible au regarcl
cles conventions internationales

Zones fortement contaminées : fond du Golfe de Gascogne, zone cie Fos
Marseille-Toulon, à un clegré moindre Marennes-Oléron

Réglementations, prescriptions internationales :
- le mercure figure dans la liste des polluants prioritaires des
conventions internationales d'Oslo ct de Paris
- ces conventions ont arrêté le principe du recyclage total clu
mcrcure ct d'une diminution cie son utilisation pour la fabrication
des piles ct pesticides
- la Directive CEE du 4 mai 19R9 bannit l'utilisation du mercure
dans la composition cles peintures antisalissures pour coques de
navire

Utilisation
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PLOMB (Ph)

Utilisation

Famille de,ç Métaux Lourds

depuis 5000 ans

produits semi-finis (tuyaux, feuilles, fils ... )

câbles électriques, accumulateurs

alliages (soudure, imprimerie)

chimie (additifs dans les essences)

Production mondiale : :l.400 T en 1987, négligeable en Pt'ance

Consommation française : 200 T en 1987 soit 4% consommation mondiale

Effets toxiques étudiés depuis 1920

Type de toxicité :
- ralentissement de la croissance. stérilité pour les algues ct

les organismes marins ct terrestres

- puissant neuro-toxique pour l'homme

Niveau et tendance de contamination du littoral français :
élevé dans son ensemble (Cossa, 1993)

Zones fortement contaminées : estuaires de la Seine et de la Loire,

rade de Brest, Provence Côte d'Azur

Réglementations, prescriptions internationales
- inscrit sur la liste des polluants prioritaires dressées par les

Conventions d'Oslo et de Paris

- tout type de rcjct soumis à autorisation ( Directive CEE

85/(245102)

- réduction des déversements dans l'environnement de 10%

entre 1990 et 1995 (Directive CEE 85/(245102)

Observations .
seuils de toxicité mal eonnus

90% cles apports à l'oeéan sont d'origine anthropique

99% des teneurs de la troposphère de l'hémisphère nord en

plomb est d'origine humaine et plus particulièrement des

additifs dans les essences

- le milieu marin ne semble pas particulièrement sensible à

l'augmentation glohalc de la teneur en plomh dans rcnvironl1cmcnt

- LES NE 1992
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POLYCHLOROBIPHENYLES (PCB~/

Famille des Organochlorés

Utilisation . depuis 1929

agents diélectriques

- fluides hydrauliques

fluides caloporteurs

adjuvants dans les lubrifiants, peintures, encres

Production mondiale : OCDE: 1S,OOO T cn 19R2 (4S.000 T cn 1970)

dont 4.500 T en France (2ème producteur OCDE)

Consommation jiYl11çaise 1.000 T en 19R4 (6.000T en ]970)

Effets toxiques étudiés depuis 1966

Type de toxicité :
soupçonnés d'être canccngenc pour les mammifères

- soupçonnés d'être lllutagène pour certains animaux

- affectation des capacités reproductrices chez de nombreux

organismes vivants

Niveau et tendance de contamination du littoral français
- très variable, faible en Corse

Zones fortement contaminées : estuaire de la Seine

Réglementations, prescriptions internationales :
- inscrit sur la liste des polluants prioritaires des Conventions

d'Oslo ct de Paris

- usage très réglementé dans les pays de l'OCDE depuis 1970

- en France, en patticul ier, l'usage des PCB est contrôlé

et limité à des systèmes fermés garantissant la récupération
et le recyclage

Ob.çervations
- produit chimiquc utilisé pour sa grande stahilité, sa dégradation

nécessite des températures supérieures à 1000 0 C

- 9Rill(; du PCB disséminés se retrouvc dans le milieu océanique

- la réglementation porte ses fruits, en effet, le sUl"l des teneurs

en peB clans les CRUX de Méditerranée ct de Scandinavie a

montré llne réduction cl 'un facteut' variant de 2 à 15 depuis 1970

Source: MARCHAND ct ,,1.. 1990. IFREMER - LESNE. 1992
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ZINC (Zn)

Famille des métaux lourds

Utilisation
revêtement anti-eorrosion des métaux

revêtement protecteur dans le bâtiment

préparation d'alliages

fabrication de piles électriques

fahrication de pigments pour peinture antirouille, matières

plastiques

- préparation d'insecticides ct produits pharmaceutiques

Production mondiale :

Consommation française .

Effets toxiques connus depuis

Type de toxicité: (moins aigüe que le eaclJnillln ou le mercure)

reproduction ct croissance des larves d'huîtres

à des niveaux plus élevés toxique pour faune ct nore marine

ne semble pas présenter de toxicité pour l'homme

Niveau et tendance de contamination du littoral français : relativement

homogène bien que fortement dépendant des caractéristiques

métallifères des bassins-versants concernés

Zones fortement contaminées: estuaire de la Gironde ct Méditerranée

Réglementations, prescriptions internationales :

la proximité des zones métallifères des Pyrénées ct du Massif

Central explique en partie les fortes teneurs mesurées dans la

Gironde ct en Méditerranée

- hien que moins toxique que le cadmium ou le mercure, il

faut noter que le zinc est un des métaux dont la teneur dans

Je milieu augmente régulièrement depuis 10 ans.

Source: Lcsnc. 1992 - IFREMER, 1990
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Le R.N.O.
en Languedoc-Roussillon

La couverture géographique du RNü est restreinte avec seulement 7 points pour

plus de 200 kilomètres de littoral et 38.000 hectares de lagune.

Ces 7 points se répartissent ainsi: - 5 points en lagune,

- 2 points en mer.

Bien que plutôt satisfaisante, la qualité générale, à travers les 7 paramètres RNü

choisis, est relativement disparate pour la région.

En effet, on remarque que le nord Languedoc (Prévost, étang de Thau) a une

meilleure qualité que le Sud Languedoc et Roussillon (Embouchure de l'Hérault,

étang de Bages-Sigean, littoral de Banyuls). L'exception à ce constat est l'étang de

Leucate dont la qualité est similaire à celle de l'étang de Thau.

· Le zinc est présent en quantité assez importante sur la majorité des points. Ceci

pourrait peut-être s'expliquer par la teneur en zinc des massifs montagneux des

Cévennes et surtout des Pyrénées.

· Le mercure ne sort de la classe "Très bonne qualité" que pour un seul point

(étang du Prévost).

Pour tous les autres paramètres, l'évolution et les niveaux sont très variables:

· Le DDT a subi une chute spectaculaire ces dernières années. C'est le résultat de

l'interdiction d'utilisation décrétée en France en 1972 et dont on mesure

aujourd'hui les effets. Des niveaux de contamination très élevés furent cependant

observés pendant plus de dix ans.

Le principal problème de pollution par micropolluants en Languedoc-Roussillon

résulte de la contamination par le cadmium et, plus récemment, par le lindane de

l'étang de Bages-Sigean.

90



QUALITE DU MILIEU MARIN EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 79-91

Moyennes de quelques paramètres du RNO de 1979 à 1991*
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Classes utilisées pour évaluer la qualité du milieu

pour chacun des paramètres présentés

:e

RNO
analyses dans les moules

Zinc (mg/kg, p.s.)

Mercure (mg/kg, p.s.)

Cadmium (mg/kg, p.s.)

Plomb (mg/kg, p.s.)

PCB (p.g/kg, p.s.)

DDT (p.g/kg, p.s.)

HCH (p.g/kg, p.s.)

Très bonne qualitl!

<100

< 0.2

< 1

< 2

< 250

< 50

< 2

Qualité médiocre Moyenne Moyenne

Méditerranée Manche-Atlantique

150 à 200 155 94

0.3 à 0.4 0.18 0.13

2 à 4 087 1.17

4 à 6 3.24 2.34

800 à 1350 467 516

125 à 200 100 29.8

4 à 6 1.5 1.4

p.s. = poids sec ( chair lyophilisée)
mg/kg = milligrammes par kilogramme
ILg/kg = microgrammes par kilogramme = 1 millionième de gramme
ng/I = nanogrammes par litre = 1 milliardième de gramme

'"co
..l
U
C
o
E

~

~
"E
'"5.1
éJ

Hors RNO

analyses dans l'eau

TBT (ng/I)

sans effet

< 2

effets : reproductio
et développement

des larves

< 40

Source : IFREMER



LA LECTURE DES GRAPHIQUES

Sur ces graphiques, chaque bâton correspond à 1 valeur par trimestre. Cette valeur est lisible par rapport au sommet du bâton.
La couleur du sommet du bâton indique la classe dans laquelle se situe cette valeur.

Les autres couleurs indiquent simplement le franchissement de chaque classe. Ainsi sur les graphiques 1 et 2, les teneurs en X
sont très élevées. Mais nous pouvons voir, grâce à ce système de couleurs, que la situation sur le graphique 1 est beaucoup

plus inquiétante que sur le graphique 2. En effet, le dernier seuil de 4 mg ("mauvaise qualité") est largement dépassé pour le l,
peu pour le 2, (il Y a beaucoup plus de rouge en 1 qu'en 2).

Avec ce système de lecture, il n'est pas utile de ce reporter sans cesse à la grille des classes ci-dessus

mg!kg

7

le seuil "mauvaise qualité"6
est :

19921991

Micropolluant X
graphique 2

_ Mauvaise qualité

1990

o Qualité médiocre
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5
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_ Très bonne qualité
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ETANG DU PREVOST
Réseau National d'Observation

Résultats très satisfaisants mais ce point est peu significatif. En effet, il est situé loin des sources potentielles de contamination, à

proximité d'un grau, et protégé par le Canal du Rhône à Sète des apports du bassin-versant.

Même le DDT, dont l'utilisation fut massive dans les années 60-70, ne révèle qu'une légère augmentation entre 86 et 89.
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EMBOUCHURE DE L'HERAULT
Réseau National d'Observation

Ce point n'existe que depuis 1984.

Les résultats sont médiocres pour le zinc et le plomb. Les moyennes sont très proches de la classe "Mauvaise qualité". Il s'agit

fort probablement d'apports importants du bassin-versant et plus particulièrement du fleuve Hérault.

Pour le cadmium, le DDT, le lindane, des pics de pollution furent constatés au cours des années 85-86.
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ETANG DE BAGES-SIGEAN
Réseau National d'Observation

Ce site n'est inscrit au RNa que depuis peu de temps.

C'est au début des années 80, que, à la suite de tentatives d'aquaculture et d'analyses de qualité associées, la présence de cadmium a été

révélée. Il faudra attendre la fin des années 80 pour qu'un point de suivi RNa soit définitivement implanté sur cet étang.

Il n'y a eu aucune surveillance sur ce site entre 1984 et 1990.

C'est le point de suivi du Languedoc-Roussillon où sont relevés les plus mauvais résultats concernant le cadmium et le lindane.

L'évolution du cadmium (83-93) montre une baisse des teneurs mais le niveau "Mauvaise qualité" reste d'actualité: les derniers résultats

sont encore plus de 15 fois supérieurs à la moyenne Méditerranée, ils étaient de 30 fois supérieurs en 83 et 84.

L'amélioration est certaine mais les gros efforts entrepris sont encore à poursuivre en ce qui concerne la qualité des rejets de la zone

industrielle dans le Canal de la Robine puis l'étang.

L'augmentation des teneurs en lindane est significative au cours de la période 83-93. D'autre part, des suivis extra RNa de la contamination

par le lindane de cet étang ont révélé des teneurs beaucoup plus fortes sur d'autres points de l'étang (des teneurs supérieures à 100 Mg/kg

ont été relevées alors que le RNa n'a jamais dépassé 55 flg/kg). Ces très mauvais résultats sont dans le premier cas (hors RNa) 80 fois

supérieurs à la moyenne Méditerranée, dans le second (RNa), 36 fois supérieurs à cette même moyenne.

Cette constatation récente n'a pas encore permis de détecter avec précision les sources de contamination. L'hypothèse actuelle retiendrait

pour origine le lessivage du vignoble environnant sur lequel sont épandues des quantités non négligeables de lindane réputé efficace, entre

autres contre le phylloxera.

Ces deux produits étant très toxiques pour les organismes marins, l'avenir de l'activité traditionnelle de pêche est réellement menacé par

cette double forte pollution. La pollution cadmiée a d'ores et déjà conduit à la fermeture de la pêche des coquillages sur l'étang (Arrêté

nO 193 du 18 avril 1991, Direction Inter-Régionale des Affaires Maritimes Méditerranée)
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ETANG DE LEUCATE
Réseau National d'Observation

Les résultats sont satisfaisants à très satisfaisants dans l'ensemble. Seul paramètre critique: le zinc avec des résultats en

augmentation sur la période 1981-1991. Les autres contaminants sont peu présents (mercure, cadmium, plomb), variables

pour le DDT et le PCB. Enfin, le lindane marque une baisse importante après un début d'années 80 élevé.
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BANYULS
Réseau National d'Observation

La surveillance a été inexistante en 1980 et de 86 à 90.

Le zinc, le plomb et le DDT (en baisse) sont fortement présents sur ce point.

Pour le zinc, le phénomène naturel (érosion des massifs métallifères pyrénéens) est souvent évoqué.

11 n'en est pas de même pour le plomb dont 90 % des apports à l'océan sont d'origine anthropique et proviennent de la troposphère

(couche la plus basse de l'atmosphère). Peut-on parler d'une influence d'une grande métropole : en l'occurrence probablement

Barcelone?

Le DDT comme pour l'ensemble de la région a chuté depuis 10 ans pour atteindre aujourd'hui des seuils satisfaisants.

A un moindre degré, on observe le même phénomène pour le lindane.

Ces tendances restent à confirmer par les résultats de 92, 93 étant donné l'absence de données entre 86 et 90.

Ainsi malgré la petite taille du bassin-versant de cette zone en mer et l'éloignement des sources de pollution potentielles (villes), ce

point est l'un des plus mauvais de la région.
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Le Tributylétain en

Languedoc-Roussillon

~Remarque:

Les teneurs en 1'81' (étang de Thau, étang de Leucate) ici présentées proviennent d'analyses

pratiquées dans l'eau. Ces résultats ne sont qu'indicatifs étant donné le caractère aléatoire de

ee compartiment: variations très rapides de la contamination de la masse d'eau.

D'autre part, selon l'IFREMER, de fortes quantités de 1'81' ont été piégées dans les sédiments

des zones portuaires: un facteur de 10 à 20 a été mesuré entre les concentrations dans 1 litre

d'eau et 1 gramme de sédiment. Ces sédiments peuvent relarguer le 1'81' sous l'influence de

divers facteurs naturels (courants principalement).

Face à l'impact potentiel du 1'81' sur l'activité conchylicole, il convient de surveiller beaucoup

plus étroitement ce paramètre.

L'idéal consisterait à réaliser une campagne d'analyses dans le sédiment au cours de l'année

95.

Ce "carottage" permettrait d'appréhender "l'histoire du 1'81''' et la contamination du sédiment,

que certains éléments naturels peuvent remettre en suspension. Dans le même temps, une

campagne "matière vivante" s'attacherait à mesurer la contamination réelle des huîtres à un

moment donné. Ces analyses dans la matière vivante seraient reconduites au moins chaque

semestre afin de déceler toute augmentation des teneurs en 1'81', qui seraient jugées

anormales étant donné la réglementation stricte en matière d'utilisation.
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Famille des Organostanniques

Observations :

TRIBUTYLETAIN (TBT)

Production mondiale : la production mondiale d'organostanniques (dont TBT)
est passée de quelques tonncs cn 1950 à 30-35.000 Tian au
début des années 80

Consommation française : 3.000 Tian d'organostanniqucs

Effets toxique.~ étudiés depuis 1970-80 (pour le TET uniquement)

les effets de ces délivés organiques de l'étain ont été révélés
par des accidents survenus en 1954 (100 cas mortels)

- Ic TBT ct Ics autrcs organostanniqucs nc sont pas survcillés
dans le cadre du RNü
- la préscnce de quelques milliardièmes de grammes de TBT
dans un litre d'eau de mer suffit pour :
. rendre stérile ccrtains gastéropodes,
. provoquer la formation de chambrages dans les coquilles
d'huîtres et limiter leur croissance.

Or un bateau de six mètres de long libère chaque jour un
gramme de TBT, polluant un million de mètres cube d'eau.

Source: ALZIEU, 19R9, IFREMER - Ifrcrncr, Ministère Environnement, 1991

Réglementations, prescriptions internationales .
- inscrit cOmme substances interdites au rejet par plusieurs
conventions internationales

dir CEE 761769
- arrêté ministériel du 19-01-1982
- arrêté ministériel du 21-09-1982 interdisant l'utilisation de
peintures contenant des composés organostanniques pour les
bateaux de moins de 25 m hors tout.

Type de toxicité :
- perturbation des écosystèmes littoraux
- perturbation du développement du phyto et zooplancton
- chambrage des coquillages (anomalie de calcification)
- effcts sur la reproduction, le développement larvaire, la
croissance, la survie des coquillages

Niveau et tendance de contamination du littoral français :
élcvé jusqu'à la fin des années 80 où les cffets de la

réglementation de 1982 ont commencé à se faire sentir

Zones fortement contaminées : Mer du Nord, Bassin d'Arcacbon
rade de Toulon

Utilisation . depuis années 50
matières actives des peintures marines Hnt1salissurcs

peintures utillsécs contre la fixation d'organismes matins, animaux
et végétaux, sur les carènes des hateaux et diverses structures ou
équipements flottants : bouées, cages d'aquaculture, plateformes.
Elles sont employées pour des raisons de sécurité, lutte contre
la corrosion et l'alourdissement de structures flottantes, maintien
de la manoeuvrabilité des navires et esthétisme.
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effets Slir
croissances jeunes,

survie adultes
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t ETANG DE THAU

EVOLUTION MOYENNE DU TBT
DANS L'ETANG DE THAU

effets SUI' ng/l
reproduction,
dévcloPIH~mcnt 25

larvaire

- 20
20 ngll

15

Chambrage

10

5

2 ngtl _

Sans effet 0
1988 1989 1990 1991

--.
1992

ngll = milliardième de gramme par litre

Une tendance Irès nette à la baisse de cette leneur est visible sur la période 19R9-1992.

Les concentrations moyennes en TBT dans l'eau de rétang de Thau sont satisfaisantes en 1992.

TouteFois les niveaux moyens de contamination di Ffèrenl selon qu'il s'agit des ports ou des

zones conchylicoles.

- Pour les ports de l'étang, la situation était mauvaise à très mauvaise en 19RR, elle s'est

nettement améliorée l'année suivante pour se maintenir ii des niveaux variant entre 5 et 15 ng/l.

L'exception à ce constat est le port de Bouzigues avec une montée de la teneur entre RR et 90

et un retour à une teneur inFé,;eure ii 20 ng/l en 1992. Le point situé au nord du port de Sète

est atypique dans la mesure où il ne s'agit pas vraiment d'un point en zone portuaire et surtout

du Fait de la stabilité du TBT. Les courants mer/étang sont probablement à 1'Q1;gine de ces bons

résultats auxquels il faudrait joindre des analyses dans le sédiment.

- Dans les zones conchylicoles, la tendance est également à la baisse. Sur ces données de 19RR

à 1992, la situation en zone conchylicole n'a jamais été préoccupante. Toutefois il convient d'être

prudent dans l'interprétation de ces résultats du rait du peu de données, dans ce compartiment "eau",

et de leur absence dans le "sédiment" et la "matière vivante".
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ETANG DE LEUCATE

Il n'y a eu qu'une seule campagne d'analyses du TBT en 1989.

Elle met en valeur une contamination assez forte à forte dans les ports de plaisance, et faible à

moyenne sur les parcs conchylicoles. Le point le plus mauvais de la zone conchylicole se

situe au sud de celle-ci, à proximité du grau de la Corrège (Port-Leucate)
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LE TBT DANS L'EAU DE L'ETANG DE LEUCATE
EN 1989
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La qualité des eaux de baignade

Les plages du Languedoc-Roussillon sont de bonne à très bonne qualité.

Sur les 124 plages surveillées par les DDASS en 1993, 103 sont classées en A« conforme de

bonne qualité », 20 en classe B « conforme de qualité moyenne », et seulement une seule en

classe C « non conforme pouvant être momentanément polluée ». Ces plages figurent donc

parmis les plus propres de France.

l'Hérault

Bien que de bonne qualité, les plages de 1'Hérault ont obtenu de moins bons résultats que les

autres départements. Ainsi, en 1993, 16 plages sont classées B et une en C (La Grande Motte

Etang du Ponant).

Sur la période 1987-1993 la qualité générale est variable et probablement très dépendante de

facteurs climatiques : sécheresse suivie d'épisodes pluvieux, tels les mois de juillet à

septembre 1992.

le Gard

Le Gard est un petit département littoral avec une seule commune littorale possédant 4 plages

surveillées par la DDASS. Ces plages sont de très bonne qualité depuis 1990.

l'Aude

Les résultats en 1993 sont très bons avec seulement 2 plages classées B.

Sur la période 1987-1993, la qualité est très stable et se maintient à des niveaux très élevés.

Depuis 1987 seules 4 plages ont été classées en B« Eau conforme de Qualité Moyenne ».

les Pyrénées-Orientales

Comme pour le reste de la région, la qualité en 1993 est très bonne. La particularité des

Pyrénées-Orientales réside dans les mauvais résultats obtenus en 1987 et 1988 (3 plages

classées D en 1988). Depuis des efforts importants ont été réalisés afin de rattraper le retard

sur les autres départements du Languedoc-Roussillon.
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LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE EN 1993 * 1

J

Source : DRASS
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* Seul figure sur celle carte le classement le plus défavorable
pour les communes à plusieurs plages

Leucate.

Le Barcarès.

Arge es-sur-Mer.

Collioure
PortNendres •
Banyuls-sur·Mer.

Cerbère.

Tecil

Lapalme.

a' •

Port-la-Nouvelle.

Peyriac-da-Mer.
Sigean.

Agly
railles.

Sfe-Marie-Ia-Mer •
.,. rêt
?' Canet-an-Roussillon.

'"..J
'i
~ St-Cyprien.

~

Selon la Directive CEE du 8 d6cembre 1975

• Eau Conforme de Bonne Qualité

• Eau Conforme de Qualité Moyenne

D Eau Non Confolme pouvant être momentanément polluée

• Eau Non Confolme de Mauvaise Qualité
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QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE DE 1987 A 1993
et Pavillons Bleus

Département de l'HERAULT

Normes issues de la Directive CEE du 8 décembre 1975 : Eau Confonne de Bonne Qualilé

Eau Confonne de Qualité Moyenne

Eau Non Conforme pouvant être momentanément polluée

Eau Non Conforme de Mauvaise Qualilé

Pavillons Bleus décernés après dépôt de candidature par la EE.E.E. : ~ pour llne plage...

(Fondation pOUl" J'Education à J'Environnement en Europe)
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Allée De Gaulle

Rive gauche de l'Orb

Sérignan plage nature

Poste de secours central

Posle de secours - la plage

Farinettc

Le Môle

Sainl Vincent

VIAS

AGDE

MEZE

VENDRES

SERIGNAN

MARSEILLAN

PORTIRAGNES

VALRAS-PLAGE

~
~ f- --'--'Le='Q=u;"",,es'- .J

"ê
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?- BALARUC-LES-BAINS E"ng de Thau - Plage du VVf
al
..J Etang de Thau - Plage sud
';!~---------+====-..:..:::==--~
~ SETE Crique de l'Anau

~ La Corniche· Lazaret
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Département de l'HERAULT
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FRONTIG AN Frontignan plage - est du port

Centre aéré municipal

Frontignan plage -l'entrée

Les Aresquiers

VILLENEUVE-Iès-Maouel Maguelonne

PALAVAS-LES-FLOTS Rive droite· le Prévost

Rive droite· Saint Pierre

Rive gauche grand large

Rive gauche. Hôle] de Ville

Rive gauche - Mansourah

Rive gauche - Sai nI Roch

Rive gauche. San"uillt

Sainl Malll'ice

MAUGUIO Camon est - l'église

Camon est - les Dunes

Camon ouest - La Roquille

LA GRANDE MOTTE Etang du Ponant· plage VVF

Grand Travers

Le Couchant

1 Saint-Clair
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Pon-Camargue

Etang de Salonique
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QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE DE 1987 A 1993
et Pavillons Bleus

Département de l'AUDE

Nonnes issues de la Directive CEE du 8 décembre 1975 : Eau Conforme de Bonne Qualité

Eau Conforme de Qualité Moyenne

Eau Non Conforme pouvant être momentanément polluée

Eau Non Confonne de Mauvaise Qualilé

Source: DRASS LR

~ Narbonne

~ Gruissan

~ Pon·Leucate

~ pour un port

(commune concernée)

pour une plage...

ronnemenl en Europe)

Pavillons Bleus décernés après dépôt de candidature par la EE.E.E. :

1

(Fondation POUT l'Education à J'Envi

LEUCATE Port-Leucate (Les Carats)

Port-Leucate naturiste (Ulysse)
1

Leucate-plage

La Plagelle

La Franqui

Grau de la Franqui

LAPALME Le Clapotis

Face village

PORT-LA-NOUVELLE Côte Vermeille

Plage sud

Plage nord

SIGEAN Les Sablons

Pott-Mahon

PEYRIAC-DE-MER Etang du Doul

NARBONNE Créneau de Nature

3-Posle de secours

\-Poste de seCOUTS

2·Poste de se<:ours

GRUISSAN Les Chalels

Orazel

Maleille

Etang de Matcille

Etang des Ayguades

Les Ayguades

FLEURY Saint-Pierre-la-Mer

Pissevaches

Les Cabanes de Fleury
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QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE DE 1987 A 1993
et Pavillons Bleus

Département des PYRENEES-üRIENTALES

Normes issues de la Directive CEE du 8 décembre 1975 : Eau Conforme de Bonne Qualité

Eau Conforme de Qualité Moyenne

Eau Non Conforme pouvant être momentanément polluée

Eau Non Conforme de Mauvaise Qualité

Pavillons Bleus décernés après dépôt de candidature par la EE.E.E. : et pour une plage...

(Fondation pOUl" J'Education à l'Environnement en Europe)

J, pour un 1'011

(commune concemée)
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Source: DRASS LR

Plage du Cala a gogo

Plage Sai nI Vincent Nord

Plage du Racou

Plage au sud port

Plage au départ émissaire cn mer

Plage de la Sardane

Plage du Roussillon

Plage Centrale

Plage de la Marcnda

Plage Calanque de ['Quille

Plage du mas Lanicu

Plage Saint Vincent

Plage du Sardinal (nord du p011)

Plage du Sardinal (niveau GeU)

Plage du Sardinal (poste secours)

Plage des pêcheurs

Plage du Faubourg

Plages des Elmcs

Plage de l'Oli

Centrale

Peyrefitte

Plage d'cn Baux

Anse Christine

Plage de la Jetée

Anse de Paulilles (Bcmardi)

Piscine Eau de mer

Centre Héliomarin

Troc Pinell

Centrale Village

CERBERE

COLLIOURE

PORT-VENDRES

SAINT-CYPRIEN

ARGELES-SUR-MER

BANYULS-SUR-MER

?J. Plage du poste de secours nn3

5 Plage du Jimmy's

~ --+--'Pc:I'"g"'e.::f'::ce"s"''''''ti,,00C-'::O''''''--1 -1
~ CANET-EN-ROUSSILLON!-'-'PIc::;'g"'e..=du=-L=:i=dO'---- ----I

Plage du Mar Estang
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Département des PYRENEES-ORIENTALES (suite)

STE-MARIE-LA-MER Plage du 1er é i

Plage du 2ème épi

Plage du 3èrnc épi

Plage du 4ème é i

Plage cenlralc

TORREILLES !-'-'PI",ag,,-e-"'su"'d ---j
Plage cenlre

Plage nord

LE BARCARES Plage du village

Plage du Lydia

Plage Coudalèrc (Et. de Salses
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Conc[usion

En 1993, la qualité des eaux littorales du Languedoc-Roussillon, appréhendée au travers des
réseaux de surveillance de l'IFREMER et de la DRASS, est globalement satisfaisante.
La qualité microbiologique est bonne sur la plupart des sites en mer et dans les lagunes. Pour
ces dernières, elle pourrait cependant être améliorée, particulièrement lorsque des activités
conchylicoles existent. Les contaminations par les micropolluants n'atteignent pas des
niveaux préoccupants sauf pour le cadmium et le lindane sur l'étang de Bages-Sigean. Il faut
retenir la chute spectaculaire des teneurs en DDT, sur l'ensemble des sites depuis une
quinzaine d'années, résultant de l'interdiction de son utilisation.

Les critères d'appréciation de la qualité des eaux se définissent avant tout en fonction des
usages que l'on souhaite préserver ou développer sur le littoral. A cet égard, les activités de
pêche et d'aquaculture sont bien évidemment les plus vulnérables face aux pollutions de
toutes natures. L'abondance de la ressource, la santé des cheptels, la salubrité des produits de
la mer, dépendent pour l'essentiel de la qualité des eaux littorales.

L'importance économique des activités halieutiques sur certaines portions du littoral et la
pression sociale qu'elles exercent, ont motivé des efforts importants pour améliorer la qualité
des eaux et garantir l'exploitation des ressources vivantes de la mer. C'est dans cet esprit que
le Contrat de Baie pour l'étang de Thau, exemple unique en milieu marin, a été signé en 1990
par l'Etat, les collectivités locales et les utilisateurs de l'étang.

Les actions visant la limitation et un traitement plus poussé des rejets en mer ou en lagune
doivent se poursuivre et s'amplifier à l'avenir; les récentes évolutions du cadre législatif et la
sensibilisation croissante du public devraient y contribuer, et ce d'autant plus que l'origine
des contaminations est souvent identifiée ct lcs moycns pour les atténuer connus.

Dans ce contexte, le rôle des réseaux de surveillance s'étend bien au-delà de leur fonction
"d'alerte" en cas de contamination accidentelle. Ils constituent une aide à la décision
indispensable pour les collectivités en charge des aménagements littoraux. La continuité et la
régularité du suivi permettent de déceler les évolutions du milieu et par conséquent de
mesurer l'impact des efforts entrepris. En la matière, l'opiniâtreté et la patience doivent
prévaloir : les améliorations peuvent s'apprécier à l'échelle d'une décennie pour certains
polluants. A l'inverse, les épisodes de contamination accidentelle sont fortement médiatisés et
frappent immédiatement les esprits.

Ce bilan de la qualité des eaux littorales, et les mises à jour qu'il appelle d'ores et déjà,
contribueront à communiquer une vision plus juste et plus valorisante du milieu maritime en
Languedoc-Roussillon.
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q[ossaire

Auto-épuration: capacité d'un milicu à dégrader, du fait de son fonctionnement naturel, des
substances étrangères qui y sont rejetées. La capacité d'auto-épuration dépend du niveau
d'activité des plantes ou des micro-organismes épurateurs présents dans l'eau. Tout ce qui
diminue ou stoppe leur activité affecte la capacité d'auto-épuration du milieu: présence de
substance toxique, manque d'oxygène, de lumière...

Assainissement: système de collecte et de traitement des eaux usées.
On distingue :

- l'assainissement autonome ou individuel, concernant des habitations
individuelles ou de petites collectivités.
- l'assainissement collectif, collectant les eaux usées de communes et
d'activités industrielles dans un réseau d'assainissement dont le maître
d'ouvrage est une collectivité territoriale (commune ou syndicat
intercommunal).

Bactérie: microbe unicellulaire d'origine diverse ayant un rôle biologique essentiel.
Celiaines d'entre elles (d'origine presque essentiellement marine) peuvent être pathogènes
pour les algues et les animaux marins; d'autres, pathogènes pour l'homme proviennent des
mammifères (homme, animaux d'élevage... ).

Coliformes fécaux: germes témoins considérés comme l'un des meilleurs indicateurs de
l'intensité de la contamination fécale dans une eau.

Contl'{lt de Baie : accord contractuel signé entre les collectivités locales concernées
(communes, départements, région...) et l'Etat visant à une amélioration de la qualité des eaux
et la mise en valeur d'une Baie (exemple: contrat pour l'étang de Thau). La procédure
d'élaboration des contrats de baie est décrite dans les circulaires du 5 février 1981 et du 12
novembre 1985. Les projets éligibles au titre du contrat de baie constituent une priorité de
mise en oeuvre et de financement pour les signataires du contrat. Ces projets peuvent en outre
bénéficier de financements complémentaires. A eomi terme, tout nouveau contrat de baie
devra être précédé d'un SAGE.

DSP (Diarrheic Shellfish Poison) : ensemble des toxines diarrhéiques produites par certaines
espèces comme Dinophysis fortil, D. Acuminata, Prorocentrum lima.
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Dose infectieuse: pour qu'un germe pathogène présent dans les eaux ou les aliments, soit à
l'origine d'un effet clinique, il doit être ingéré à une abondance minimum. Cette dose est très
variable d'un germe à l'autre et d'un individu à l'autre. Pour la majorité des bactéries et des
virus entériques pathogènes, il est estimé que la dose infectieuse est de l'ordre de 104 à 106

Toutefois, les observations rappOltées dans la littérature montrent que les doses infectieuses
peuvent être, en certaines circonstances, plus faibles. Notion également désignée sous
l'appellation: « dose minimale infectante ».

Eaux pluviales: eaux de pluie collectées par les réseaux d'assainissement. Leur pollution,
loin d'être négligeable, est croissante du fait de l'imperméabilisation des sols, de
l'augmentation du nombre d'animaux domestiques et de la circulation automobile. A la suite
d'orages, en période estivale ou d'étiage, les eaux pluviales sont souvent à l'origine d'une
mortalité de poissons (apport massif de pollution) et de contamination des zones
conchylicoles et de baignade. Leur traitement devient souvent nécessaire.

Eaux usées : les eaux usées issues d'activités humaines sont appelées eaux usées
domestiques. Elles constituent un ejjluent brut qu'il convient de traiter grâce à un dispositif
d'assainissement. L'effluent traité correspond à l'eau qui sort d'un dispositif
d'assainissement; mais il dispose encore d'une pollution résiduelle.

Ecosystèmes marins : pOltion de l'espace marin présentant des conditions physiques
homogènes et peuplée de communautés animales et végétales liées entre elles par les chaînes
alimentaires.

Effluent: rejet liquide d'une structure économique de transformation ou de production
(usine, station d'épuration, élevages, habitation...), source potentielle de dégradation du
milieu naturel. Un effluent "brut" est une eau usée non traitée. Un effluent "traité" correspond
à l'eau qui sort d'un dispositif d'assainissement; il dispose encore d'une pollution résiduelle.

Germes témoins de contamination fécale (G. T.C.F.) : Microbes indicateurs de l'importance
de la contamination fécale. La recherche des germes pathogènes dans les effluents bruts et
traités est une tâche difficile qui demande l'intervention, pour des résultats aléatoires, de
techniques coûteuses et complexes. Aussi, préfère-t-on procéder au dénombrement de germes
témoins de contamination fécale (coliformes fécaux, coliformes thermotolérants,
streptocoques fécaux) sélectionnés parmi les bactéries banales pour obtenir des informations
sur l'intensité de la contamination fécale et la présence possible de germes pathogènes.

Helminthe: nom générique donné à des vers parasites de l'homme et des animaux. Les eaux
usées peuvent, en particulier, contenir des Ascariolimbricoïdes (responsables des
Ascaridiases) et Cysticercus bovis (responsables de la cysticercose).

Lagunage naturel: procédé extensif de traitement des eaux usées qui s'est développé en
France à partir des années 1970. Du fait de sa rusticité, il est particulièrement adapté aux
communes rurales. 11 a été par ailleurs développé pour des stations balnéaires du Languedoc
Roussillon, compte tenu de l'espace disponible à proximité du littoral (intégration des bassins
dans des zones humides) et de son efficacité, en été, en matière de décontamination
microbienne des effluents. Le lagunage reproduit les phénomènes naturels d'auto-épuration
d'un rejet (décantation, fermentation des dépôts, consommation de la matière organique par
les algues en suspension ...). Le temps de séjour des effluents dans les bassins est de plusieurs
dizaines de jours.
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Micro-organisme ou microbe : nom générique donné aux êtres unicellulaires assez petits
pour n'être vus qu'au microscope. Désigne à la fois les bactéries, les levures, les moisissures,
les protozoaires, les virus ... Le mot « germe» cst synonyme de microbe.

Micropolluants : polluants présents à l'état de trace. Des quantités intimes de ces produits,
issus des activités industrielles, peuvent entraîner des pollutions très graves (de l'ordre du
millionième au milliardième de gramme par litre d'eau ou de sédiment). Le temps de
résidence de ces polluants dans le milieu marin se chiffre en années, voire en dizaines
d'années.

Milieu récepteur: lieu où se déversent les effluents (traités ou bruts). Les milieux récepteurs
sont en général les fossés, rivières, nappes, mers.

Pathogène: qui a la possibilité d'induire une maladie.

Phytoplancton toxique: le phytoplanton est le premier maillon de la chaîne alimentaire en
milieu aquatique. Parmi les 4.000 espèces de phytoplancton connues à ce jour, seules 70 sont
responsables d'intoxications. Ce phytoplancton toxique affecte les organismes l'ayant
consommé par libération de toxines dont les plus connues sont DSP et PSP. Il peut ainsi
rendre les coquillages impropres à la consommation.

Protozoaires: groupe d'animaux unicellulaires. Les eaux usées peuvent contenir des amibes,
par exemple: Entamoeba histolytica (agent de l'amibiase dysentérique) ou d'autres agents
comme Giardi intestinalis (lambliase) ou Balantidium coli (balantidiase).

PSP (Paralytic Shellfish Poison) : ensemble des toxines paralytiques produites par les genres
de phytoplancton Protogonyaulax, Pyrodinium et Gymnodinium catenatum.

Purification des coquillages: système par lequel les coquillages sont immergés dans des
bassins alimentés en eau de mer naturellement propre ou rendue propre par un traitement
approprié. Ce dernier consiste en une désinfection à l'aide généralement d'un rayonnement
U.V. ou d'un agent classique tel que l'ozone ou le chlore.

Rendement épuratoire: pourcentage d'abattement de la pollution du fait d'un traitement par
une station d'épuration.

Risque sanitaire: danger pour la santé. Le risque pour la santé humaine qui découle des eaux
usées tient au fait qu'elles constituent un maillon important de la transmission inter-humaine
de germes pathogènes. Par ailleurs, les eaux usées véhiculent des métaux lourds et des
molécules organiques qui peuvent être à l'origine de bioaccumulation dans la chaîne
alimentaire.

S.A.G.E. : (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux). Défini par l'article 5 de la loi
sur l'eau du 3 janvier 1992, un SAGE fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en
valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eaux superficielles et
souterraines ainsi que la préservation des zones humides pour un groupement de sous-bassins,
pour un sous-bassin correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère. Ces
objectifs doivent satisfaire aux exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile,
d'alimentation en eau potable des populations, de conservation ou du libre écoulement des
eaux, de protection contre les inondations des activités agricoles ou économiques liées à
l'eau. Le SAGE est élaboré par une commission locale de l'eau créée par le préfet. Il doit être
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cohérent avec le SDAGE, s'il existe, ou avec d'autres SAGE. Une fois approuvé par le préfet
compétent, il est opposable à toutes les décisions prises par les autorités administratives dans
le domaine de l'eau.

S.D.A.G.E. : (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux). Défini par l'article
3 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, un SDAGE fixe pour chaque bassin versant ou
groupement de bassins, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau. Le SDAGE est établi à l'initiative du préfet, coordonnateur de bassin, par le
comité de bassin.

Taux de dépollution : rapport en pourcentage, dans un terrItOIre (communes, cantons,
départements ... ) entre la pollution raccordée aux réseaux d'assainissement et la pollution
émise sur le même territoire.

Virus: Agent pathogène de très petites dimensions ne pouvant se multiplier qu'au sein des
cellules vivantes qu'il parasite. Dans les eaux usées, on retrouve essentiellement des virus
intestinaux (ou entériques) qui sont évacués en quantités plus ou moins importantes dans les
matières fécales des sujets infestés (10 7 à 108 par gramme de fécès).

Source: Glossaire de l'assainissement DDASS 34, P. DELTOUR
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Le littoral du Languedoc-Roussillon

dans le contexte national

139



1
Qualité des eaux conchylicoles

Remarque: cette carte est réalisée à partir des données diffusées dans l'ouvrage « Qualité du

milieu marin littoral », édité par l'Ifi'emer.

Les sites de Thau et Pleine Mer en Languedoc-Roussillon figurent parmi les bassins

conchylicoles ayant les meilleurs résultats bactériologiques,

Les bassins de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont en revanche dans une situation

beaucoup plus mauvaise, de même que quelques bassins bretons et normands.

Baignades en mer 1987 et 1993

En 1987, la qualité des baignades du littoral méditerranéen est très bonne.

La situation est préoccupante dans quelques départements de Bretagne, de Normandie,

et pour la Somme et le Nord,

Les plages dites « mauvaise qualité» se retrouvent presque essentiellement sur les

rivages de la Manche et notamment dans le département de la Somme,

Entre 1987 et 1993 la situation générale en France s'améliore très nettement (II plages

classées D en 1987,2 en 1993).

La Méditerranée conserve des plages de très bonne qualité tandis que les plages de

l'Atlantique acquièrent elles aussi une très bonne qualité (sauf Finistère).

Les plages de la Manche sont encore de qualité moyenne à mauvaise.
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NIVEAUX ET TENDANCES

DE LA QUALITE DES EAUX LITTORALES EN FRANCE

QUALITE DES EAUX CONCHYLICOLES
de quelques grands bassins de 1989 à 1991

21 - 35 ~Iédiocre

0 II - 20 Bon

0 0- 10 Très bOIl

e 35 - S3 ~'Iauvais

% anal)'ses > 300 coli fécaux
pour IOOg de chair + UV

1- Baie des Veys 12- Loire
2- St Vaast 13· Bourgneuf
3- Granville·Coutances 14. Pertuis Breton
4- ~'IOllt St ;"lichcl 15. Pertuis d'Antioche
5· St Brieuc 16- Marennes
6· Morlaix 17- Arcachon
7· COllcameau 18- Leucate
8· Etel 19· lllaU
9· Quiberon 20- iMcr Languedoc-Roussillon
10- Golfe ~lorbihan 21- Fos
11_ Vilaine 22- Toulon Source : IFRE~'IER - Rêseau Microbiologiquc

DOlluêcs tirées de l'ouvrage édité par l'IFREMER Cil 1993 intitulé "Qualité dUlllilicu mal'Înlittoral"

Un pourcentage de données publiées dêpaSS<1nt la nonne des 300 Cf pour IOOgr de chair de coquillages et liquide intervalvtlirc est ainsi calculé

BAIGNADES EN MER NON CONFORMES EN 1987
à la Directive CEE du 8 décembre 1975

à la Directive CEE du 8 décembre 1975

BAIGNADES EN MER NON CONFORMES EN 1993

Sourœ : DDASS, DRASS LR

% plages classées en C ou D par
I~s DDASS: plages non conformes

.60-100
D 26 - 59

Il - 25
• 0- 10
~ plages classées en D :

mauvaise qualité



2
La Conchyliculture

Les principaux bassins français ont produit en 1992 environ 180.000 T d'huîtres et de

moules pour un chiffre d'affaires de 2 Milliards de francs.

Les grandes régions productrices sont localisées sur le littoral atlantique et sud

manche.

Les trois plus grands Quartiers· conchylicoles :

- Marennes-Oléron:

- Cherbourg:

- Sète:

30.000 T

29.000 T

23.000 T

Les prix moyens à la production reflètent les types d'espèces élevées. Ainsi les prix

les plus élevées proviennent des zones d'élevages d'huîtres plates, puis d'huîtres

creuses; viennent en dernier lieu les zones mytilicoles.

Les plus grands quartiers ostréicoles sont:

- Marennes-Oléron, Cherbourg, Sète et Noirmoutier

Les plus grands qUaltiers mytilicoles sont:

- Sète, Cherbourg, St Malo, La Rochelle, les Sables

* Quartier des Affaires Maritimes : subdivision de l'Administration maritime ne

recouvrant pas forcément les limites des bassins conchylicoles. Ainsi

par exemple, le bassin conchylicole de la Baie du Mont Saint Michel

est réparti entre deux Quartiers.
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LA CONCHYLICULTURE PAR QUARTIER

PRODUCTION DES PRINCIPAUX BASSINS CONCHYLlCOLES FRANCAIS EN 1992

~larenl1es-OlêrOll

COl1chy/icu/fl/re :
élevage des
- huÎ,res creuses
- huÎfres p/tHes
- moules

Débarquement de coquillages
(Cil tOlllles)
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• 1000

PRIX MOYEN* DES DEBARQUEMENTS DE COQUILLAGES EN 1992
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(Cil F/l<g)

~ 30

7

Production conchylicoh: nationale cn 1992 :
prix moyen fi la p~odllclion :

H. Creuses: Il.89 F/kg
H. Plaies: 42.62 Flkg
~Ioulcs : 7.43 Flkg

·'cs diffcrcnœs s'cxpliquclllllolallllllcnt
du f.1il de la nalur.: des espèces ~Icn~cs :
]'huitrc plate ayant IIll prix de vcnte llctlClllcnt

plus ':Ic\'o: que celui de la lllOUIe

Composition des débarquements de coquillages ell 1992
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3
La Pêche

En 1993, les trois plus grands ports de pêche français en tonnage sont:

- Boulogne 68.000 T

- Lorient: 40.000 T

- Concarneau: 28.000 T

Sète est le quatrième port de débarquement en tonnage et le huitième en valeur.

Enfin la Bretagne sud concentre 1/3 du tonnage de la pêche française.
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LA PECHE

DEBARQUEMENT DE POISSONS DANS LES PRINCIPAUX PORTS FRANCAIS EN 1993

• 100

Débarquement des ports de pêche
en 1993 (en tonnes)

Sud Bretagne: 116000 T
SOIl 1/3 total 1993
de DOllarnene= à Lonent

BOlllogne : 68 000 T

• 70000
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4
Le tourisme

Les départements ayant la plus grande capacité d'accueil touristique sont localisés

sur le littoral méditerranéen. Pourtant cette capacité d'accueil en Méditerranée est

très disparate: la Corse, les Bouches-du-Rhône, le Gard et l'Aude ont une capacité

d'accueil moyenne.

Sur la façade atlantique en revanche, la capacité d'accueil est élevée et homogène du

Finistère aux Landes.

Les séjours:

Cette carte correspond à peu près à celle ci-dessus. Les départements les plus visités

se situent en Méditerranée où la situation est très variable suivant les départements.

Toute la côte atlantique apparaît comme très touristique.

Le nombre d'anneaux:

La Méditerranée est la façade maritime la plus aménagée en terme de port de

plaisance. Les façades atlantique et bretonne ne sont toutefois pas vierges de ce type

d'aménagement côtier.
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LE TOURISME

CAPACITE D'ACCUEIL TOURISTIQUE EN 1988

SEJOURS DE VACANCES D'ETE 1992

Capacité d'accueil touristique
en 1988

• de 550.001 - 998.400
de 350.001 - 550.000

o de 230.001 - 350.000
o de 120.000 - 230000

Source INSEE - Inventaire communal 1988

Nb de jours passés durant été 92
millions de jrs 1dépt d'accueil

• 3.4 - 5.6
2.1 - 3.3

o L2-2
00.7-1.1

Source: INSEE

NOMBRE D'ANNEAUX DE PLAISANCE EN 1991

Source: IFREMER - DDE

Nombre d'anneaux de plaisance
en 1991

• de 20.001 - 53300
o de 8.001 - 20.000
o de 2.001 - 8.000
o de 500 - 2000



5
Raccordement aux stations d'épuration

Cette carte montre les disparités françaises en matière de raccordement à un système

d'épuration.

La population des départements méditerranéens apparaît comme bien raccordée à une

station d'épuration, de même que la Bretagne.

Par contre les départements de Normandie, de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais ont

des taux très faibles avec moins d'une personne sur deux raccordée à un système

épuratoire. Ceci explique peut-être en partie les problèmes de salubrité des zones

conchylicoles et des baignades rencontrées dans ces départements.

Structure des départements

La répartition urbain / rural renseigne sur la structure des départements. Elle oppose

ainsi le littoral méditerranéen et le Nord-Pas-de-Calais, très urbanisés, à un littoral

plus rural de l'Atlantique, à la Dretagne, à la Normandic.
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EPURATIüN ET STRUCTURE DES DEPARTEMENTS

POPULATION RACCORDEE A UNE STATION D'EPURATION EN 1988

% de population raccordée à une
station d'épuration

.80.1 - 88.1

.601-80
o 50.1 - 60
033.9 - 50

Source: INSEE - Inventaire communal 1988

REPARTITION URBAIN / RURAL EN 1990

Structure dcs départements en 90

• très urbain (>80%)
urbain (entre 70 et 80%)

o assez rural (31 à 45%)
• rural (entre 45 et 55%)

Source· INSFF



6
La protection foncière

Les départements ayant un pourcentage de linéaire côtier protégé élevé (toutes protections

confondues) sont très dispersés le long de notre littoral.

Il s'agit des départements du Nord, du Finistère, des Landes et de la Gironde (grandes forêts

classées) et Pyrénées-Orientales.

Le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres:

Les surfaces acquises par le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres sont

importantes dans le Nord, en Bretagne et sur les rivages méditerranéens.

L'indice du nombre d'hectares acquis pour un kilomètre de linéaire côtier nous donne

quelques indications sur la présence du Conservatoire rapporté à un kilomètre de littoral.

Le littoral méditerranéen apparaît ainsi comme le rivage le plus « à préserver» de France et

notamment les départements des Bouches-du-Rhône (la Côte Bleue: 3100 ha), de l'Hérault

(étang de Vic : 1300 ha) et de l'Aude (Massif de la Clape: 700 ha).
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LA PROTECTION FONCIERE DU LITTORAL

LINEAIRE COTIER PROTEGE EN 1992

Source: CEL - DATAR 1993

% de linéaire côtier protégé
SI, SC, Forêt, CEL, Réserve...

• 37.1-75.3
.30.1 - 37
.20.1 - 30
D 3.5 - 20

Source: CEL - DATAR 1993

• 2001 - 6348
.1001-2000
D 301 - 1000
D 53 - 300

"

Surface acquise entre 75 et 92
Conscrv_ltoirc du littoral -cn ha

ACQUISITION DU CONSERVATOIRE
DU LITTORAL ENTRE 1975 ET 1992

ACQUISITIONS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL
RAPPORTEES AU LINEAIRE COTIER EN 1992

Notes: SI = Site Inscrit, SC ~ Site Classé

CEL = Conservatoire de l'Espace Littoral el des Rivages Lacustres

Nb ha acquis par le CEL pour
1 km de linéaire côtier

.20.1 - 38.8
• 5.1 - 20
l!i!I 251 - 5
D 038 - 2.5

Source: CEL - DATAR 1993
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