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1. La pêche à pied dans les Côtes d'Armor 

En Côtes d'Armor, la pêche à pied, activité traditionnelle sur l'estran, a 
participé par le passé à l'alimentation des populations littorales. 

Profondément ancrée dans la culture locale, elle est encore pratiquée à 
usage professionnel mais est surtout devenue pour beaucoup, une activité 
ludique ou éducative et un atout pour le tourisme littoral. Activité 
polymorphe, elle concerne à la fois la collecte de crustacés, poissons et 
coquillages. 

La fréquentation des sites varie notamment en fonction des coefficients 
de marée, elle connaît son apogée lors des marées d'équinoxe. Pratique 
connue de tous, elle avait jusque récemment fait l'objet de peu d'études 
dans le département. Le recensement des sites fréquentés réalisé en 1993 
auprès des mairies des communes littorales a été complété en 1995 et 97 
par des repérages aériens réalisés dans le cadre de la mise en place des 
Schémas de Mise en Valeur de la Mer (SMVM). 

Ces enquêtes ont permis de mettre en évidence la présence de plus de 
14000 personnes par jour lors des marées de vives eaux, pêchant le long 
du littoral costarmoricain. ( voir Annexe 1 ). 

En dehors de ses intérêts multiples, ce passe-temps n'est pas sans 
risque, des problèmes sanitaires majeurs peuvent apparaître en cas de 
consommation directe de coquillages filtreurs ( moules, coques, 
palourdes .. ) pêchées en milieu insalubre ou fortement contaminé. 

Ces bivalves, par leur activité de filtration, peuvent concentrer des 
éléments pathogènes présents dans le milieu (bactéries, virus ... ). 

Le pêcheur à pied amateur, contrairement aux professionnels de la 
conchyliculture, ne peut épurer ses coquillages avant consommation. 

Afin d'éviter les risques liés à leur consommation, un suivi de la qualité 
sanitaire des gisements naturels de coquillages a été mis en place. 

Suivi bactériologique des gisements naturels de coquillages des Côtes d'Armor 
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2. Risque sanitaire 

Les coquillages marins bivalves filtreurs se nourrissent de la matière 
organique présente dans le milieu en filtrant et en retenant les particules en 
suspension dans 1' eau ou déposées sur le sédiment. Parmi ces particules, 
nous retrouvons le phytoplancton, mais aussi des bactéries et virus. 

Cette activité de filtration vane en fonction de nombreux 
paramètres (température, turbidité, pH de 1 'eau, espèce de coquillage, 
état physiologique de celui-ci ... ). 

Par leurs caractéristiques de filtration et de concentration, les 
coquillages consommés peuvent être à l'origine de troubles physiologiques 
ou de toxi - infections alimentaires dues: 

~ à 1' accumulation de bactéries et vtrus pathogènes lors de 

pollution par des eaux souillées (typhoïde, salmonellose, gastro entérite 

virale, hépatite A .. .). 

~ à l'accumulation de phycotoxines lors d'efflorescence de 

dinoflagellés marins, voire de certaines diatomées (diarrhées, troubles 

nerveux, lésions cérébrales). 

~ à 1' accumulation de métaux lourds ou de substances chimiques. 

La probabilité pour que se développe une infection chez le 

consommateur dépend de la dose ingérée de micro- organismes (au delà 

d'une "dose minimale infectante" variable selon les germes), mais aussi de 

l'état physiologique ou immunitaire du consommateur. A ce titre, les 

enfants, les convalescents et les immuno-déprimés sont parmi les 

populations les plus exposées. 

~---------------
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Les deux derniers types de risques sont évalués par deux réseaux gérés 

par IFREMER: REPHY ( phytoplancton toxique ) et RNO ( métaux lourds, 

substances chimiques ). L'activité du réseau REPHY est renforcé en été, 

lors de périodes propices au développement de phytoplancton toxique. 

S'il n'est plus observé sur le littoral français de grandes épidémies 

d'origine hydrique parfois d'origine coquillière, il persiste des toxi

infections épisodiques dues à la contamination des coquillages 

consommés. 

Les professionnels de la conchyliculture assurent, par l'utilisation 

d'équipements de purification si nécessaire, la mise sur le marché de 

produits sains ; les produits provenant de la pêche à pied récréative sont, 

eux par contre, consommés directement sans possibilité de purification. 

Le dénombrement d' Escherichia coli est effectué pour évaluer la 

contamination bactériologique due à la pollution fécale. Ces bactéries sont 

naturellement présentes dans le tube digestif des mammifères et des 

oiseaux, elles ne sont généralement pas pathogènes mais sont des témoins 

de contamination fécale. Cet indicateur, couramment utilisé, n'est 

cependant pas systématiquement représentatif de la présence de certains 

agents pathogènes, notamment les virus. 

3. La contamination des eaux littorales 

La contamination bactériologique des eaux littorales est essentiellement 

due, directement ou indirectement, aux activités terrestres (bactéries 

fécales d'origine humaine ou animale). 

0-------
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3.1. L'urbanisation et les activités artisanales et industrielles : 

L'absence ou l'insuffisance d'assainissement des eaux usées entraîne 

des rejets d'eaux contaminées au réseau pluvial, aux cours d'eau, ou 

directement au milieu marin. Ces rejets peuvent provenir: 

x d'assainissements autonomes (absents, insuffisants, mal 

dimensionnés ou mal entretenus). 

x d'assainissements collectifs quand la collecte ou le traitement est 

incomplet ou inadapté (mauvais raccordements, réseaux non étanches, 

déversoirs d'orage, dysfonctionnement de postes de relèvement, rejets de 

station d'épuration). 

Le ruissellement sur des surfaces imperméabilisées (rues, places) peut 

aussi entraîner une contamination du réseau pluvial. 

3.2. L'Agriculture: 

Les stockages insuffisants des déjections animales aux sièges 

d'exploitation, mais aussi des stockages au champ, ou des épandages 

inadaptés peuvent être à 1 'origine de contaminations du milieu marin. Ces 

types de pollution s'observent principalement lors d'épisodes pluvieux 

importants (orages) ou prolongés (automne- hiver). 

3.3. Les activités nautiques : 

Occasionnellement, des déversements accidentels ou délictueux d'eaux 

contaminées provenant de bateaux peuvent entraîner une contamination 

0-------
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des eaux littorales à proximité de chenaux, de mouillages ou de zones 

portuaires. 

4. Méthodologie 

Les zones fréquentées par les pêcheurs à pied de coquillages (amateurs 

ou professionnels) ou connues pour la présence de coquillages, sont suivies 

sanitairement dans le cadre de réseaux de surveillance. 

4.1. Réseau REMI (IFREMER) 

Certains des gisements sont exploités professionnellement ou sont 

situés au sein de zones d'élevage de coquillages. Ils sont classés au titre 

"des zones de production professionnelles de coquillages" définies par le 

décret 94-340 du 28 Avril 94 et l'arrêté interministériel du 21 Mai 99, et 

suivis par l'IFREMER dans le cadre du réseau REMI. 

Dans certaines conditions (baie de Paimpol, Archipel Brehatin, Jaudy), 

les données acquises sur les parcs d'élevage sont suffisantes pour ne pas 

avoir à suivre directement les gisements naturels. 

La fréquence des prélèvements est adaptée au risque sanitaire évalué, 

elle est généralement mensuelle. Dans les zones sans risque identifié 

(rejets ponctuels, émissaires .... ) elle peut être trimestrielle (exemple: la 

plage du Portuais à Erquy). Les gisements classés D sont interdits de 

pêche et ne font plus l'objet d'un suivi par l'lfremer, leur suivi peut alors 

être repris par la DDASS dans leur réseau. 

Les prélèvements et les analyses sont réalisés par le laboratoire 

IFREMER de ST-MALO. (DEL- Direction de l'Environnement et de l' 

Aménagement Littoral ). 

~---------------------------------------------------
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Ces gisements sont également très fréquentés par des pêcheurs amateurs 

et le réseau REMI complète utilement le réseau de suivi de pêche de loisirs 

de la DDASS. 

4.2. Réseau DDASS 

D'autres gisements ne sont soumis qu'à une pêche de loisirs. Ils ne sont 
pas classés dans le cadre des textes réglementaires mentionnés dans le 
chapitre précédent. Tous ne sont pas propices à la mise en place d'un point 
de prélèvement , qui ne peut pérenne que si: 

~ ils sont accessibles au moins une fois par mois dans des 
conditions de sécurité suffisantes. Les gisements ne découvrant que lors de 
grandes marées de forts coefficients ne peuvent être retenus ; il en est de 
même des gisements du large dont l'accès n'est possible qu'en bateau. 

~ la densité de coquillages est suffisante pour permettre de 
prélever un échantillon représentatif dans un délai acceptable. Ceci peut 
amener à privilégier les gisements de moules. 

Par ailleurs, la prise en compte du risque sanitaire amène à considérer : 

~ la proximité d'un ou de plusieurs apports terrigènes de ces 
gisements de coquillages (proximité de ruisseaux, d'exutoire de réseaux 
pluviaux, de rejets de station d'épuration .. .). 

~ la fréquentation régulière par des pêcheurs à pied de ces 
gisements; cette fréquentation a été évaluée à partir des informations 
recueillies auprès des mairies en 1993 et complétées par repérage aérien 
lors de marées de vives eaux en 1997. 

Les lieux de prélèvements ont été reconnus sur place par des agents de 
la DDASS et d'IFREMER, ces derniers assurent les prélèvements pour le 
compte de la DDASS. Les analyses sont effectuées par le laboratoire 

0-------
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d'analyses IFREMER de ST-MALO et les résultats sont transmis à la 
DDASS qui en assure la diffusion auprès des maires. 

Depuis Janvier 1997, l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne participe 
financièrement aux acquisitions de données. 

5. Interprétation 

5.1. Les zones de production surveillées dans le cadre du REMI 

Les critères de 1' arrêté du 21 mai 1999 relatif au classement et à la 
surveillance des zones de production et des zones de reparcage des 
coquillages vivants définissent 4 classes de qualité en fonction des 
pourcentages de dépassement des valeurs seuil. 

Nature du 
CONTAMINATION OBSERVEE 

Zone A 
résultats maxtmum 

ZoneB 90 % des résultats minimum 
maximum 

Zonee 90 % des résultats au minimum 
maximum 

ZoneD Plus de 10 % des résultats supérieurs à 46 000 E.c. 

Nota bene: E.c. (nombre d'Escherichia coli dans 100 ml de chair et de intervalvaire ) 

Cet arrêté classe les coquillages en 3 groupes distincts au regard de leur 
physiologie et de leur aptitude à la purification: 

~ Groupe 1 : Les gastéropodes, les echinodermes et les tuniciers. 

~ Groupe 2: Les bivalves fouisseurs ( mollusques bivalves filtreurs 

dont l'habitat est constitué par les sédiments). 

~ Groupe 3: Les bivalves non fouisseurs.( moules, huîtres ... ) 

0-------
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Pour les zones professionnelles, au moins 26 prélèvements consécutifs 
sont nécessaires pour procéder au classement. La pêche à pied est autorisée 
en zone A sans restriction sanitaire et en zone B sous réserve d'une 
information des usagers. 

Sur certains gisements de production professionnelle, il peut apparaître 
des différences entre la qualité sanitaire "affichée" dans ce document et le 
classement sanitaire "officiel", car l'analyse des données se fait sur des 
périodes de suivi différentes. 

5.2. Les zones de pêche de loisirs 

Actuellement, en 1' absence de critère de classement spécifique pour la 
pêche récréative, l'interprétation des résultats se réfère à l'arrêté 
ministériel du 21 mai 1999 fixant les critères sanitaires auxquels doivent 
satisfaire les coquillages vivants destinés à la consommation humaine 
immédiate. ( < 230 Escherichia coli pour 100 g de chair et liquide 
intervalvaire ). 

Ce résultat ponctuel ne suffit pas à connaître la qualité sanitaire d'un 
gisement, il doit s'inscrire dans un suivi mensuel qui intègre l'ensemble 
des événements susceptibles d'influer sur la qualité sanitaire des eaux 
littorales. 

Un texte spécifique à la pêche de loisirs précisant les critères de 
classement sanitaire, la nature et les modalités de l'information du public, 
est à l'étude au sein des administrations concernées. 

Dans le cadre de ce travail, l'évaluation de la qualité sanitaire des 
coquillages d'une zone a été faite sur les 26 derniers résultats (ou sur la 
totalité des résultats disponibles si le point de prélèvement est récent et 
comporte moins de 26 résultats) et ces zones classés selon 3 catégories: 

);:{ Bonne qualité correspondant aux zones A : 
La pêche à pied est possible. 

0-------
Suivi bactériologique des gisements naturels de coquillages des Côtes d'Armor 

fréquentés en pêche à pied Juin 2002 



11 

l:l Qualité moyenne à médiocre correspondant aux zones B : 
La consommation de coquillages provenant de la pêche à pied 

récréative peut présenter un risque sanitaire pour les personnes fragiles. Le 
Conseil Supérieur d'Hygiène Publique Française indique dans ce cas : 

"il est fortement conseillé de ne consommer les coquillages qu'après 
une cuisson suffisamment longue, seule garantie d'une diminution 
significative de la contamination microbiologique". 

Ce risque sanitaire peut être important sur certains sites et la pêche y 
être déconseillée le cas échéant. 

l:l Mauvaise ou très mauvaise qualité correspondant aux zones C et D: 
La consommation de coquillages provenant de la pêche à pied 

récréative doit y être interdite. 

6. Information 

Pour les communes dont tout ou partie du littoral se situe dans une zone 
de production exploitée par des professionnels, la pratique de la pêche à 
pied, pour les gisements naturels situés dans cette zone, est réglementée 
par l'arrêté préfectoral du 9 Février 2000. Depuis cette date, un certain 
nombre d'arrêtés modificatifs ont été pris en fonction de l'évolution 
sanitaire de ces gisements. Il en est fait mention sur les fiches jointes en 
annexe. 

L'arrêté préfectoral du 12 Avril 2000 précise par ailleurs les portions du 
littoral (hors zones professionnelles) où la pêche à pied récréative est 
interdite. 

En dehors des zones d'activité professionnelle, la DDASS transmet 
périodiquement à chaque mairie des communes littorales proches d'un site 
contrôlé, un tableau récapitulatif des résultats d'analyses accompagné d'un 
commentaire sur le risque sanitaire. Il appartient au maire de mettre en 
place une information des pêcheurs à pied fréquentant ces gisements. 

Pour les aider dans cette démarche, les DDASS du Littoral Manche 
Atlantique ont réalisé des documents grand public en 1996 et 1997. Ceux
ci ont été transmis, notamment en mairie, mais aussi aux syndicats 
d'initiative, Office de Tourisme ... 

0-------
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7. Résultats d'est en ouest 

7.1. Liste des points suivis 

Intitulé du point 

- La Ville Ger 
- La Souhaitier 
- St-Cieux 
-La Manchette (Baie de Lancieux) 
- Les Hébihens 
-Baie de l'Arguenon 
- Les Mielles 
- Baie de la Fresnaie 
- Le Vieux Bourg 
-Le Portuais (plage) 
-Plage du bourg d'Erquy 
- Pointe de la Houssaie 
- St-Pabu (plage) 
- Pointe de Pléneuf 
- Dahouet (port) 
- Baie de St-Brieuc 
- Baie de Morieux - Point bouchot A5 
-Baie d'Yffmiac 
-Le Valais (plage) 
- Le Rocher Martin 
- Le Petit Havre (plage) 
- La Banche (plage) 
-Port es Leu 
-Le Palus 
- Port Moguer 
-Pors Pin 
- Traou nod 
-Le Ledano 
-Penn Lann 
- Pellinec 
- Les Arcades (plage) 
- Tourony 
- Bringuillier 
- To~no (Ile Grande) 
-Pors Mabo 
- Petit Taureau (le léguer) 
- Port de Locquémeau 
- Beg-ar Vorn 
-Beg Douar 

Commune 

Pleudihen/Rance 
Langrolay Plouer 
Lancieux 
St-Jacut-de-la-Mer 
St-Jacut-de-la-Mer 

St-Cast-le-GuildoCoques 
St-Cast-le-GuildoCoques 
Fréhel (Piévenon) 
Fréhel 
Erquy 
Erquy 
Erquy 
Erquy 
Pléneuf-Val-André 
Pléneuf-Val-André 
Hillion 
Hillion 
Hillion 
St-Brieuc 
Pl érin 
Pordic 
Binic 
Etables/Mer 
Plouha 
Plouha 
Plouezec 
Ploubazlanec 
Paimpol 
Pleubian 
Penvenan 
Perros-Guirec 
Trégastel 
Trégastel 
Trébeurden 
Trébeurden 
Lannion 
Trédrez 
Trédrez 
Plestin-les-Grèves 

Espèce 

Coques 
Coques 
Coques 
Coques 
Coques 

Coques 
Moules 
Moules 
Coques 
Moules 
Moules 
Moules 
Moules 
Coques 
Coques 
Coques 
Coques 
Moules 
Moules 
Coques 
Moules 
Moules 
Moules 
Moules 
Coques 
Coques 
Coques 
Coques 
Coques 
Coques 
Coques 
Coques 
Moules 
Coques 
Moules 
Moules 
Moules 

12 
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7 .2. Synthèse des résultats 

Une carte globale ( annexe 2 ) synthétise la qualité de chaque gisement 
par un système de couleur. 

7.3. Résultats sur chaque point de prélèvement 

La synthèse des 26 derniers résultats disponibles au 31112/2001 sur les 
39 points de prélèvement est annexée ( annexe 3 ) à la fin de ce dossier. 

Sur chaque fiche , un certain nombre d'informations a été porté. 

7.3.1. Données générales 

En haut à gauche, le logo de l'organisme chargé du suivi ( IFREMER 
pour les gisements classés, DDASS pour les autres). 

Le lieu de prélèvement, la commune de rattachement, l'espèce prélevée 
ainsi qu'une carte apparaissent en haut de chaque fiche. Un texte donne des 
précisions sur la localisation et l'environnement du gisement concerné. Le 
classement sanitaire apparaît pour les gisements classés. 

7.3.2. Résultats 

Un histogramme visualise le niveau de contamination des 26 derniers 
résultats. Cet histogramme est associé à un tableau de répartition dans les 
différentes classes mentionnées au chapitre 5.1. Un bilan de la qualité de 
ce gisement, au vu de ces résultats, y est associé. 

Pour information, le dernier résultat bactériologique obtenu est 
mentionné ainsi que son interprétation par rapport aux normes de l'arrêté 
du 02/07/1996. 

Une conclusion générale conclut chaque fiche. 

0-------
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8. Bilan au 01/01/2002 

Le tableau de synthèse ci-dessous montre la répartition des sites par 
classe de qualité en fonction du coquillage prélevé. 

Qualité Bonne Moyenne à ;\lauvaise à 
Classement Médiocre Très mauvaise TOTAL 

Coques 1 8 14 23 
Moules 9 7 0 16 

Total 10 15 14 39 
% 25.6% 38.5% 35.9% 

Les gisements de bivalves fouisseurs (coques) sont de moins bonne 
qualité que les gisements de moules. Ceci tient autant à leur biologie 
(capacité de filtration et de rétention des polluants) qu'aux milieux 
habituellement fréquentés (proximité d'apports d'eau douce). 

On peut constater une nette dégradation de la qualité générale des 
gisements, et en particulier des gisements de coques. Le pourcentage de 
gisements classés dans les qualité "Bonne" et "Moyenne à Médiocre" 
baisse respectivement de 31,6 à 25,6% et de 44,7 à 38.5%, ceux de qualité 
"Mauvaise à Très mauvaise" monte de 23,7 à 35.9%. 

8.1. Les zones de bonne qualité 

Il existe des zones de bonne qualité: 

St-Jacut-de-la-Mer Les Hébihens Coques 
Fréhel Le Vieux Bourg Moules 
Erquy Le Portuais Moules 
Erquy La Houssaie Moules 
Erquy St-Pabu Moules 
Pléneuf-val-André Pointe de Pléneuf Moules 
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Pl érin 
Pordic 
Plouezec 
Plestin-les-grèves 

Rocher Martin 
Le Petit Havre 
Pors Pin 
Beg Douar 

Moules 
Moules 
Moules 
Moules 
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La pêche à pied peut s'y exercer dans des conditions sanitaires 
acceptables même si le risque nul n'existe pas. 

8.2. Les zones de qualité moyenne à médiocre 

La classe de qualité "moyenne à médiocre" couvre une gamme de 
contamination très large, les risques sanitaires sont très différents d'un site 
à l'autre et c'est pourquoi l'information auprès du public est 
particulièrement nécessaire sur ces zones. 

8.2.1. Les gisements de qualité moyenne proches de la bonne qualité 

Malgré leur classement, la consommation de coquillages pêchés sur ces 
gisements ne présente pas un risque sanitaire majeur, hormis pour des 
personnes fragiles. 

Pléneuf-Val-André 
Plouha 
Pleubian 
Trédrez-Locquémeau 

Dahouët 
Le Palus 
Penn Lann 
Port 

Moules 
Moules 
Coques 
Moules 

Remarque: Le gisement dit de Dahouët est classé en B dans l'arrêté 
départemental de classement des zones conchylicoles du 9 Février 2000. 
Cependant, dans les limites de l'emprise du port , la pêche à pied y est 
interdite par arrêté préfectoral du 12 avril 2000 compte tenu de 
l'incompatibilité entre les pratiques portuaires et la protection de la santé 
des consommateurs. 

8.2.2. Les gisements présentant des contaminations saisonnières élevées ou 
sujets à des contaminations accidentelles 
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St -Cast -le-Guildo 
Fréhel 
Etables 
Plouha 
Trébeurden 

Baie de 1' Arguenon Coques 
Baie de la Fresnaie Coques 
Port-es-Leu Moules 
Port Moguer Moules 
Pors Mabo Moules 
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L'ensemble des apports diffus du ou des bassins versants et des apports 
terrigènes qui se déversent sur ces parties du littoral, concourent à la 
médiocre qualité bactériologique de ces gisements. 

La consommation de coquillages pêchés sur ces gisements 
présentent un risque sanitaire. 

8.2.3. les gisements présentant des contaminations chroniques 

Les contaminations sont principalement dues, pour au moins 4 
gisements, à une insuffisance dans la collecte ou le traitement de secteurs 
urbanisés pourvus d'un réseau collectif mais aussi à des apports diffus sur 
les bassins versants. 

Lancieux 
Erquy 
Hillion 
Binic 
Paimpol 
Trédrez-Locquémeau 

St-Cieux 
Plage du Bourg 
Baie de Morieux 
La Banche 
Le lédano 
BegArVom 

Coques 
Coques 
Coques 
Coques 
Coques 
Moules 

La consommation de coquillages pêchés sur ce gisement présente un 
risque sanitaire important. 

8.3. Les zones de qualité mauvaise à très mauvaise 

Langrolay-Plouer 
Pleudihen/Rance 
St-Jacut-de-la-Mer 
St -Cast-le-Guildo 
Hillion 

La Souhaitier 
La Ville Ger 
La Manchette 
Les Mielles 
Baie de St-Brieuc 

Coques 
Coques 
Coques 
Coques 
Coques 
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Yffiniac Baie d'Yffiniac Coques 
St-Brieuc Le Valais Coques 
Ploubazlanec Traou nod Coques 
Penvenan Pellinec Coques 
Perros-Guirec Les Arcades Coques 
Trégastel Tourony Coques 
Trégastel Bringuillier Coques 
Trébeurden Toëno Coques 
Lannion Le Petit Taureau Coques 

Treize sites présentent une mauvaise qualité, et un une très mauvaise 
qualité ( Le V alais ). 

Sur l'ensemble de ces gisements, des arrêtés préfectoraux interdisent la 
pêche récréative. 

Pour les points Toëno à Trébeurden et Les Mielles à St-Cast-le-Guildo, 
ce classement ne relève que d'un très mauvais résultat déclassant ces zones 
(respectivement 83300 le 21/5/2001 et 110000 le 6/8/2001). On peut les 
considérer comme accidentel et dus à un dysfonctionnement exceptionnel. 

En raison du niveau de contamination observée, le banc du guer ( le 
petit taureau) a été classé D par arrêté préfectoral du 14 novembre 2000. 
La consommation de coquillages pêchés sur ce gisement est dangereuse et 
fortement proscrite. Au vu des résultats, l'exploitation du gisement de 
coques de la baie d'Yffiniac (Points: Le Valais, Baie d'Yffiniac et Baie de 
St-Brieuc) n'a pas été autorisé cette année pour les professionnels. 

Les risques sanitaires sont majeurs sur ces gisements en raison de leur 
forte fréquentation. 

Les contaminations sont prioritairement liées à des insuffisances ou des 
dysfonctionnements des assainissements de zones agglomérées, tant au 
niveau de la collecte, que du transfert et du traitement des eaux usées. 
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9. Fiches récapitulatives 

39 fiches récapitulatives pour chaque point de prélèvement suivi avec 
des données portant sur les 26 derniers résultats. 

Sur les points de création plus récente, le nombre de résultats peut être 
inférieur à 26, et représente dans ce cas la totalité des résultats disponibles. 

Les fiches sont toutes construites de la même façon: 

en haut à gauche, le logo du service responsable du suivi du point 
concerné 

des renseignements sur la localisation du point et l'espèce 
échantillonnée avec quelques informations 

un graphe représentant les 26 résultats 

un tableau de répartition des résultats et leur pourcentage par classe 
bactériologique, ainsi qu'une appréciation de la qualité du gisement 

le dernier résultat disponible en 2001 et sa conformité aux normes 

une conclusion avec des mises en garde éventuelles. 
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I')IRE C.T>O N 
~PARTf.M(.fi fiiJ..[. 

DE S AFF~IFI'f: S SAN+TAIRE.~ 
ET ~OCIAlE8 

()f;!l C01[.5 OAHrAO~ 

Commune: PLESTIN LES GREVES 
Lieu: Beg Douar 
Coquillage: Moules ( Mytilus galloprovmcialis) 

Localisation 1 Environnement 

Ce gosement de mOUles se situe sur les rochers de la poonle de I'Annonque en limite nord ouest de la baie de Saint Michel 

er Gre.es . ..aste estran sableux 

EJcignè œ sources de coolaminalions ponctue tes , il peut su bor l'ln11uence des apports d'eaux douces déboucha'lt dans 

la baie 

Evolution des résultats d'analyses 

100000 

10000 

tOOO 

230 

100 

n n n n n ~ o o o n n n n n n o n o nJJ [UIJLll 

Tableau de répartition 

R6sultltll a'analyns 
ohfarmes thermototéfanls 1100 gd& chair et liquide inlervalv.lire 

<no ;o• 2JO et <~000 _,DMI.i:••lm ;1-"''600 1t1 c4eoOO ">a- 45000 

26 D D u 

"""'" 00% .... 00% 0011 

BON MOY Hl ME~E MAUV...S TRESt.tAlNAIS 

Dernier résultat 

Norme• • 

1111212001 < 230/100 g 

tll tan 
Qualité 

du QiSement ,. 
c;:e (llaement est Cie 

bonne quallt6 

• arrêté ministériel 
du 2/07/1996 

Le demler r6suHat ost conforme au• normes •.ilgfoe pOlK une conaommotlon humaine 

Conclusion 
Ce gisemenl a présenté dans le passé une qualité bactériologique fluctuante avec des pics de contamtnation 
élevés Depuis mai 1998, les résultats sont de bonne qualité . 
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OIRE:CT10N 
1 OêPA~fUFNTAl,J. 

()FS N t.AJRI::.S SANIT~R(S 
ET $0CIAlF5 

DES c On:s 0 ARMOA 

S.,..._ SANTE 1 ENVJfK)NNBIENT 

Commune: TREDREZ LOCQUEMEAU 
Lieu: Beg ar Vorn 
Coquillage: Moules ( Mytilus galloprovincialis) 

Localisation 1 Environnement 

Ce gisement de moules se situe en pied de falaise en limite nord est de la baie de Saint Michel en 
Gt·Y~ vaste estran sableux 

Ce point subit l ' influence des cours d'eaux qUI se jettent dans la bate (Kerdu ,Traou Btgot ,Var, 
Roscoat) 

Evolution dn résultats d'analyse. 

Tableau de répartition 

Resultat• d'..,alyaes 
Cohforme.s thi!!Tnotoléra'lls 1100 g de chaor et liquide intervalva.re 

<23G u2JO et <1000 >• 1000 et < 41e00 :..z4600 e~ <4ti000 '"'"' 46000 

17 • 1 y D 

eS 4% 231 % 11 S% 0 0'.4 
0 "'" 

BON MOYEN ~EOIOCRE loiAIJVAIS TRES MA1_1\fA.a, 

Demler résultat 

1111212001 
1 Nbre c:fonn•• i ,..,.,_. 

< 2301100 g 

tlWan 

Qualité 
du gtsement 

25 

Ce gl .. ment eal de 
qualité moyen nt 

• arrêté ministériel 
du 2/07/1996 

L• damier r6eultateet conforme eu• nonn" ulgfoee pour ur1o1 coniiO"''NUol1 hwniiJne, 

Conclusion 
Ce gisement présente une qualité bactériologique nuctuante avec des contaminations marquées La 

consommation de coquillages de ce site peut présenter un risque .. nitaire pour lea personnes fragiles. 
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""' { ()IRECT ' ()N 
'o. [)tPA~1E:M(W.AL.[. 

[~!; ~ f A.IRES SANITAIPE'S 
El' SOCIA( ~S 

m-s COH:: o:; D ARM OR 

Commune: TREDREZ LOCQUEMEAU 
Lieu: Port 
Coquillage: Moules ( Mytilus galloprovtncialis) 

Localisation 1 Environnement 

Ce gisement de moules se s1tue S\1' les rocllers de la pointe de Sehar à 1 'ouest de la baoe de locquemeau 

Il esl soumis à r,ntll.lence des apports dirlus de la zone urbanisée de l ocquémeau et des eaux du Coat Trédrez qui 

~~- les effluents de la station d'epura\ion de Kertlabu 

Evolution des résultats d'analyses 

100000 

10000 

1000 

230 1----------HH+--

100 1------

Tableau de répartition 

Résu~ats d'analyses 
Cclilorrnes lhermotcl rants 1100 g de ChiiJc et liquide 1ntervatvaire 

<230 >><1:30 et <1000 ~ .. 1000 el < 4$00 - 4600 ~ ... !lii'Cil >- 46000 

2J 7 ; D 0 ..... 77" , .... 00'4 00% 

""" MOYEN MEDK>C RE MAWAlS lRES MAUVAIS 

Dernier résultat 

Dote Normes • 

1811212001 < 2301100 g 

Bnan 
Qual~é 

dug1sement ,. 
Coglotment eot de 

qualité moyenne 

• arrêté ministériel 
du 2/07/1996 

Le domter résultat eat conforme aua nonnea üiO*fa 1JCMW une conoommatlon humaine. 

Conclusion 
Ce gisement présente une bonne qualité bactériologique depuis janvier 1997. En mai et juin 2000, 

une légère dégradation a été observée suivie d'un pic en septembre. depuis les résultats sont sat isfaisants 
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lfremer 
LM>or.rolro DEL do SAJNT- IIfALO 

Commune: LANNION- SERVEL 
Lieu: Le Petit Taureau 
Coquillage: Coques ( Cerastoderma edule) 

Localisation J Environnement 

L'estuaire du Léguer présente dans sa partie la plus externe, un rnportant gisement de coques et de palourdes 

La quahté sa011a1re de œ g1semenl est principai«Tlenllllbutalre de œMe des eaux de la rivière de Lannion qui reçoot les 

aJ'9<l"'!! diffus de ragglomérallon lannH>Maise el le rejet de la station d'épuration des eaux usées de cette "'lie 

Ce 11r .. .,...,t est actuellement cl11s6 0 ( Anf" Déportementol modlftcatlf du 14 Nowmbre 2000 )• 

Evolution 

100000 

10000 

1000 

230 

100 

Tableau de répartition 

..,, 

-
-- --

1 

1- ~-

1 

- -

R•sultata d'anal)'lles 
Col1formes lhermotolérants/ 100 g de chair el hauide 1ntervalva1re 

<230 :~>~~:230et cc1001] >&1000., c 4eoo >~f!t "'-46000 --5 s ' t t 
1~214 ,. 214 ale% 269% 77% 

BON MOYEt.f loi€010CRE MAJNAlS TRES MALNAIS 

Dernier résultat 

Notmee' 
< 1:1(1 /100g 

] ~ 

B11an 
aual1té 

duQ1sement 
al 

Ce gisement eet de 
mauvaiH qudt• 

• arrêté ministériel 
du 2/07/1996 

Le demi ar ré•ult•t eet confonne 1u.1 nonne• 61dgée• pour une conlomm•tlon humaine. 

Conclusion 

Très fortes contaminations. La consommation des coquillages provenant de ce gisement 
présente un risque sanitaire majeur. La pêche y est maintenant interdite . 
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Commune: TREBEURDEN 
Lieu: Pors Mabo 
Coquillage: Moules ( Mytilus galloprollincialis) 

Localisation 1 Environnement 

Ce gisement se Situe sur les rochers de part et d'autre de la plage de POfs Maoo a proximité 
de la zone urbaine de Trébeurden Deux ruisseaux de qualités bactériologiques fluctuantes 

· cleb01.1d1et~t sur la plage 

Evolution des résultats d'analvses 

Tableeu de répartition 

Keau!Uit• d'IMIYHS 
Collf01mes 1!lermotoléranls /100 Q de chair el liquide 1nterva1varre 

<230 -~.111!1 ~ c10QO >•1000 e'" • 60<1 > • 4600 6\ c~ 6000 u • 60CO ,. T 1 ~ • 
60 2% 26 . .. J . .. ''" 

,.,. 
BON lo!OVEI< MEDtOCRE MAUVAIS TRESMAWAt$ 

Dernier résultat 

Date NomMe. 

1811212001 < 230/100 g 

B~an 

Qualité 
du 01sement ,. 

co gisement"' de 
qualtt• moyenne 

• arrêté ministériel 
du 2/07/1996 

Le dernier rtaultll ost confonna eu• nonnes ••~!pro pout om• e011141fttmrrllon hum• fno. 

Conclusion 
Ce gisement a présenté une qualité bactériologique fluctuante avec des contaminations 
marquées La qualité sanitaire du gisement s·est amélioré, cependant la consommation 
de coquillages de ce site peut présenter un risque sanitaire pour les personnes fragiles 
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lfremer 
Llbomoire DEL cH SAJNT· MALO 

Commune: TREBEURDEN 
Lieu: Toëno 
Coquillage: Coques (Cerasloderma edYio) 

Localisation 1 Environnement 

oe gosernent se snue au $1K1 ouest oe 1 11e Granae. au sein Cl'un VM.to •IISiran sa~ea11. 
parcouru par de nombreuses filières Ces filières sont alimentées par de petits cours d'eau drainant 
déS secteurs d'urbanisation diffuse, l'un de ces ruisseaux reçoot le reJet de la station d'épuration de 
Trébeurden Ce secteur fait l'objet d'une importante pêche récréat ive lors de marées de vives eaux 

Ce ~·rt est acluellement class& B ( Arreté ~lillliiMIJ du 9 Février 2000 1 

Evolution des résultats d'analyses 

Collformes l\ermotGI•,.,taJ 100 g de chaW et hquide fnœNalvaire 

!00000 

2W 1-------------------~-----------HI----~~H----+ 

100 

Tableau de répartition 

Rétu~ltt d'an•ly•n 
Coldonne.s thennotoll!rants/100 g de dwr~ oQ\Jide ontervalvaire 

·0::230 )' a;1J0fl C1QQO )>• 1000 etc 4600 '"''"•500 et c.46000 _ ..,.011<, .. 1 • • • 
&OS% , .. " "' . ... ,. .. 
""" IOOYEN WEOtOCRE ~'WI.All: TRES MAW AIS 

Dernier résultat -· 04/1212001 < 230 1100 g 

Bolan 
Qyalit& 

du gisement 

"' Ce g'foement est de 
mauvaloe quaiKé 

• arrêté ministénel 
du 2/07/1996 

le demlor rtsuttet nt conforme au~ normes n!gtn pour une eonoommatlon humaine. 

Conclusion 
Le su1vi de ce gisement est assuré par ifremer Un fort pic de contaminatoon a été constaté lors du 

prélèvement du mois de mai 2001 Le prélèvement de contrôle fait le 26 [ 66 E Clt/100 ml) , semble 
confirmer le caractère accidentel de ce résultat Une dégradatoon a été constatée en début d'automne 
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()IREcnoN 
0CPARTEPAENfALE 

OES AI"JCAIRES SANITAJRES 
E:T SOCIA.LES 

DES CÔTES 0 ARMOR 

S..vJC• SANTF t ENVIRONNEMENT 

Commune: TREGASTEL 
Lieu: Bringuillier 
Coquillage: coques {Cerastade<ma edule) 

Localisation 1 Environnement 

Ce gisement de coques est situé a l'ouest deTrégastel , à proximité de l'ile Tanguy Il est soumis à l'lnnuence 
d= eaux de 1 'anse de Kerlavos, des apports diffus des zones urbanisées riverai nes et du rejet de la station 
d'IÏpuration de Trègastel La pêche et le ramassage de tous coquillages à titre récréat1l sont interdits au sud 
d'une ligne joignant la pointe sud de la grève rose, la pointe nord de l'ile Tanguy et la pointe de Krec'h Ar Min 
par arrêté préfectoral du 12 Avril 2000 

Evolution des résultats d'analyses 

Coliformetl thermoloiéranœ /100 liJ de ~:t\ajr euliquide interval~o~aire 

1111:00 

1000 

230 
100 

-

Tableau de répartition 

1r~ 

' 

----- -

- i -

~-n ' 
! 

R6sultats d'1nalyaes 
c-a~,fbrmes tnem1ot01eran1s 1100 g ae cnaor et 11qu,~e 1nterva1Vlllre 

<2JO "'-230 et <100(1 >- 1000 e't<4600 :>=4500 el <46000 

4 11 1 ~ 

154% 42 3 '-'i 308% 77% 

BON MOYEN MEDIOCRE MAUVAIS 
--

Dernier resultat 

---

- -

,. 46000 

1 

36% 

TRESMAlN'AI.S 

< 230/100 g 

Conclusion 

-

-

-- --

-

. ·~ 

B1fan 

Ouaf1lé 
du g isement 

26 

c;a glaemant elit a" 
mauvaloe qualité 

·arrêté ministériel 
du 210711996 

Suivi depuis juin 1996 ,ce gisement présente une qualité bactériologique dégradée avec des 
pics de contamination élevés . 
La consommation de coquillages de ce site présente un risque sanitaire Important. 
La pèche à pied de coquillage• eet interdite. 

--
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Commune: TREGASTEL 
Lieu: Tourony 

-~~~ 
~ 

Coquillage: coques (Cerastoderma edule) 

. ~·~ms . se &l i.oi> 11ce ,. a ge e aurtmy wr · 1 "d" ~·IJ!- . "" o<:rQ<.~.-. QU gm J~; 
d"~!i au port de Ploumanac'h Il est soumis à l' influence des eaux tssues du port el é celles des apports diffus des 
<le5 zones urbanisées proches (Perros-Pioumanac'h ,Tregastel ) La pêche elle ramassage de tous coquillages à titre 
rig-éatil son\ interdits au sud d'une ligna JOognantla po1nte à rouest de ta plage de T ourony, les pointes ouest et nord 
de l'ile de Costaérés et la roche Beg Ar Fro, par arrèté préfectoral du 12 Avnl 2000 

Evolution des résultats d'analvses 

100000 .-------------------r:t"":'l_.l 

1cocô t----~-

~a~J ~ .. ----------t t--nt-- -'n-------...-- -1 

230 
100 

Tableau de réPartition 

Rhullat. d'analyaea 
Cc! ti'Ormes lherrnol<>èranls 1100 g de chair et liquide intervalvaire 

or:2:!0 :-=230 ti < IOOO >"'100Q et< '600 ..... M(I t-l Qtoot •• .W..'î) 

" 1 1 1 , 
:500% 30 6% 1, 5"Ao ,.,. JO% 

BON MO 'l' EN ME()joÇRE ,_.AWAIS TRES MAUVAIS 

Dernier résultat 

Norme• • 

< 230/100 g 

t>llan 
Qualité 

du ,g1semenl ,., 
o;;e goaemellt est de 
mauvslae_ 'luallt• 

• arrêté ministériel 
du 210711996 

Le clam ter rnuht nt conrotme aux nonne. .. xrg~o. pout une camn\m....Uon humoine . 

Conclusion 
Ce gisement présente une mauvaise qualité bactériologique avec des pics de contamination élevés, 
ceux-ci peuvent être dûs à des dysfonctionnements sur des assainissements collectifs proches 
La consommation de coquillages de ce site présente un risque sanitaire important. 
La pêche à pied de coquillages est interdite. 
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Commune: PERROS GUIREC 
Lieu: Les Arcades 

.. 
Coquillage: Coques (Cerastodennaedule) 

Localisation 1 Environnement 

Çe !ll~oenîen1 de coques est situe à l'ouest de l'anse de Perros Il est soum1s a l'1 nfluenœ de nombreux apports 
tl!tni!!l~ se déversant dans l'anse de Perros : ruisseaux , rejets p1uv1aux . rejets de stat1on d'èpurat1on 
La pêChe et le ramassage de tous coquillages a t1tre récréatif sont 1 nlerdits au sud-ouest d'une ligne JOignant 
le chateau d'eau de Trestngnet et la po1nte de Kenvon. par arrêté préfectoral du 12 Avril 2000 

Evolution des résultats d'analvses 

100000 

-
1-- t--- .. 

1 

1 - 1- - f-- - - - ~ -

-_RilL ] n 
1 

n 

Tableau de répartition 

Réaunata il'oMI;tses ~lian 

Ca~ ...,.,. 1r1 1100 9. 0<!-Ghav.COilpJ(Ml i'tl!lf'li!IOil~ Qualité 
<2l0 ::o.-2JDe1'"-I DOO >=100<l e1<4EOO ,=4600 et c4600Q :- ::411000 du !!isement 

T • 1 ' 
,. 

,. ... 
"''" 19 2% 2J 1% "" l,;lt IJ!.-ilMliiO 

BON f.40 YE N MEDIOCRE MAIJVA~S TRES MAUVAIS mauva•ae qualité 

Dernier réjiultat 

l--:-::::=:o..;;t;:e::;- t ..:.Nbta=:..c::;
1
t1
0
::1
34
11<1:::=-:111119= · ::.t-----:~f4àc:=·:=..,;;:=""';;:::-' _ _ _ ,!• arrêté mi ni sténel 

L--041_1_21_200_1_~... _....;...;..._....~_._ ___ <_2_30_,_1oo....;;~-..--""'-!:du 2/07/1996 

Le dernier r4launot n'oat p.oa conforme auz n<>f11lR ·~""' Pll~' !lll41 consommation hull'lillne. 

Conclusion 

Ce gisement présente une mauvaise qualité bacténologique avec des contaminations élevées 
principalement dues aux apports de l'agglomération de Perros Guirec 
La consommation de coquillages de ce site présente un risque sanitaire important. 

La pêche ill pied de coquillages est interdite. 
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OiRE.CTION 
·, ŒPA.RTEMENTALf' 

DF!I AH-AIRES SANITA.!R,E:<; 
El SOCIA.lf:-~ 

oES COTES 0 AA~DA 

Convnune: PENVENAN 
Lieu: Pellinec 
Coquillage: coques (Cerastcdenna edule) 

Localisation 1 Enyjronnement 

.. 
·~ . . -. ( "· o:., 

,_~ ,, 

CG g~5ctm•nl O. c:oques est s.ltu6 61'e~ de l'l n'e ce Pellln~ !!1. 2110 m du l'lvsgl! tl:an! ce Sèaeur l'eatr.m. 
parsemé d'iles el d'ilots , s'étend sur plus de 2000 m Le littoral présente une urbanisation diffuse et n'est 
pu desservi par un réseau d'assainissement collectif La pêche et le ramassage de tous coquil lages sont 
tnl~rthlS au sud d'une ligne joignant la cale de Port-Blanc, l'ile aux moutons, la pointe sud de la petite ile, 
la roche d'Ar C'hoz Kastell et la pointe de Crec'h Kerue, par arrêté préfectoral du 12 Avril 2000 

Evolution des résultat! d 'analyses 

ColiformH ~otolirentl f 100$J Oe d\IH ttllqWJde Kllen-.JI-..IIre 

100000 

tCOOO 1-----

230 

·: oL,~~..J..I-U....I..I.....LI..L-U.-U.-.u.. 
,~-'#'/_.#'####'#'.#/_#'l',~''' ' ' '(If''' ',!'<f',t>' ~-- .r/ 4'' ,. .,., .1" . .,# _, .r ~, ~-· ,<- •• ~· .///~.1.+\' ~z, ..... ~ 

Tableau de répartition 

<230 

•• 
ti1 5% 

BON 

Dernier résultat 

Conclusion 

~......,. cl'lnaly•• 

Col1formes lhermotclérants 1 1 00 g de chair et liquide intervalvaire 
>=2l0 •t <1000 ••?OOOet c:-41500 ,.--4600 el ..:46000 -~ 

• 0 ~ a 
19~ 00'4 1fii'2"J. DO% 

MOYEN MEOOOCRE MAUVAIS TRESMAWArS 

O. te Nonneo • 

18/1212001 < 230/100 Il 

Bilan 
Qualite 

du gosement 
25 

Ce go•ement eoot <fë 

mouvel•• quont• 

• arrêté ministériel 
du 2/07/1996 

Le dernier muUat .. t conforme oux nonnH eupes pout u110 -mmlllklll humalnf. 

Le gisement présente une qualité bactériologique dégradée avec des pics de contaminations 
élevés, dus à des insuffisances dans la collecte et le traitement des eaux usées 
La consommation de coquillages de ce site présente un risque sanitaire Important 
La pêche l pied de coquillages eat interdite. 
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~-( -{. 
' 1 01-Rf::t":TION 

'• OÉPARTEMl:NTj~tl'E. 
Of S AH-AIRES SANI rAJ R:ES 

f:T SOC1AlES 
DES CàTES 0 A 'A MUR 

Commune: PLEUBIAN 
Lieu: Penn Lan 
Coquillage: coques (Cerastadenna edule) 

Localisation 1 Environnement 

- -·-
~-

_. 

Ce glœmeflt se situe au nord est de l'Armor Pleubian Eloignè de sources 
Ot; contamination ponctuelles . il est soumis à l'influence d'apports dtffus de la zone urbanisée 
pro.cM 

Evolution des résultats d'analyses 

l~OO r-------------------------------------------------~ 

10000 ~------------------------------------------------------------1 

Tableau de répartition 

Rt*""':.tt- d'analyses 
Coldprmes lhennololérants 1 1 DO g de chair et liquide tntervalva~re 

o;:;! JO >-230 el c1000 h1000 etc 4800 ,.. .... soc el <46000 >- 4600C 

" . , • 
92 J 'llo ,. .. ,. .. .... .... 
BON M-OYEN ~f:.OtOCRE YAlNAIS TRES MAUVA.IS 

Dernier résultat 

NomMa • 

<23Q/100g 

"Bilan 
Queltlé 

du ~isement 
2S 

,;e gtaemem est de 
quaiHé moyenne 

• arrêté ministériel 
du 2/0711996 

Le demi er r6aultat eat conforme ou• normea u T; ,""• poul' un!' CIIAI(>fl!r!l<!IIDA ~um1!i!M. 

Conclusion 
Ce gisement a présenté des pics de contamination aux mois de juin 1996, juin 1999 et octobre 2000; 

en dehors de ces périodes, les résultats ont été de bonne qualité 
La consommation de coqutllages provenant de ce site pendant les pics peut présenter un risque 

sanitaire pour les personnes fragiles 
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i 
OIRECTIOr"' 

'• OEPAffTEIAENiAL E 
DES AffAJRES SAN11'"AI~ES 

ET SOCLA.LES 
DES r;t"JH-S 0 ARMOR 

Commune: PAIMPOL 
Lieu: Le Lédano 
Coq u ilia ge: coques (Cerastoderrna edule ) 

Localisation 1 Environnement 

Le g1sement se situe dans l'estuaire du Trieux, en amont du pont de Lézardrieux sur la rive 
orientale Il se trouve sur une vaste étendue sabla vaseuse où sont implantées des activités 
conchylicoles 

Evolution des résultats d'analyses 

100000 .------------

Tableau de répartition 

~éeu~ote d'onotysea 

C1;1i1.0rmes lhermolalérants 1 100 Q de chair el liquide intervalvaire 
<230 >-230 l!t < , 000 ,..._ ,COO • t < '60Q ......ac.l et -4~ - ...co: 

•? 10 • 1 • .. , .. 1e 5% 11!5'19 lB% 00% 

BON MOYËN MEllO OC RE MAUVAIS TRES ~VNI 

Dernier résultat 

Date -·· 03110!/2001 < 230/100 SI 

Conclusion 

Bilan 

Qualité 
du gfsement ,. 

[;e gisement eat de 
quoiHé moyenne 

• arrêté m tnt sté riel 
du 2/07 f1996 

Ce gisement n'est suivi que depuis la fin de l'année 1999, sa qualité bactériologique est fluctuante 
La consommation, sans épuration, de coquillages provenant de ce site présente un risque sanitaire 
pour les personnes fragiles 
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O.Rf(..TION 
'• O(~TEW:::NTN F 

DE!. AI"F"JRfS sP.NITAIRCS 
ET SOC.IALE5 

DCS COTES (l ARMOP 

Sente• SAIITE 1 EMilRONN91ENT 

Commune: PLOUBAZLANEC 
Lieu: Traou Nod 
Coquillage: coques (Cerastoderma adule ) 

Localisation 1 Environnement 

Le gisement se situe <lans l'anse ae Patmpor sur l 'estran sablo vaseux au nard de la fitiëre cfu pol1 
Cette filiëre reçoit notamment deux cours d'eau: le Quinic et le Traou, ainsi que les eaux pluviales 
et le rejet de la station d'épuration de Paimpol La pêche et le ramassage de tous coquillages à 
litm récréatif sont interdits dans l'anse de Paimpol par arrêté préfectoral du 12 AVRIL 2000. 

Evolution des résultats d'analwes 

Collfonna ~ltfltft 1100 g dt ct\air et liQUide irtorvelv .. re 

100000 

10000 

1000 

230 
100 

-

-

Tableau de répartition 

--

', 
' r---

ni n. 

Rnu4t&to d'a"" v••• 

ln 

Coloformes tllermOiolérants/ 100 g de chair el liquide inll>fWivaire 
<231J >=230 et <101X) »•f000et< •600 -..ai.t • •tiXC' ,.. ~6000 

i ~ -· j 9 ,. ... 19 2"" 3.U% 11 5% 00% 
BON M OYE N MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAlNAIS 

Dernier résultat 

Normeo • 

< 2301100 g 

-

n 

8111111 
Qualité 

du gisement 

"' cogoMme!Weaoe 
mauvolae quaiH• 

• arrêté ministériel 
du 2/07/1996 

Le dtomler nbuiUot .. t conforme...,, nonnes ov~,.. pour uno consommation humaine. 

Conclusion 

Ce gisement n'est suivi que depuis la fin de l'année 1999. Il présente néanmoins une qualité 
bactériologique dégradée. La consommation de coquillages de ce site présente un risque 
sanitaire. 

.H 
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'( Dl•<ciiON 
l)E Pi<,.R'lF MC ,..,TAI E. 

DeS AFFAIRES SAPIMT,., RE:S 
ET SOCI.-,Lé'l 

r.Es cOrEs t' .... ~ .... o~ 

Commune: PLOUEZEC 
Lieu: Pors Pin 
Coquillage: Moules ( Mytilus galloprovincialis} 

Localisation 1 Environnement 

. · .. -
:... •.n.•tt · . 

Ce g1semeot est situé au pee aes falatses oo Plouezec Un petn riJis.sepu drainant un aassm 
il!llic;.ole peu urbanisé débouche à proximité 

Evolution des résultats d'analyses 

100000 1 

1~ 1 ~ .~------------------

1000 

Tableau de répartitjon 

!Usull&bl d'onal~ .. 
Colrformes thermotolérants / 100 g de ct>arr et liquide rnlervatvaire 

<2JO ... ;noe\ "'~ 000 - 1IXII •t < 4e00 ;~>z460Q lit <.&6000 >:o; -15000 

"' Q 0 n Q 

100 0".4 00% 0 0'4 00% 0 0% 

""" ""'YEN MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS 

Dernier résultat 

............ 
< 230 / 100 g 

Conclusion 

Brian 
Qualité 

du gisement 
26 

Co gooement est de 
bonn• quollté 

• arrêté ministériel 
du 2/07/1996 

Ce gisement est suivi depuis ranvier 1997, 1a qualité bactériologique est satisfaisante 

.12 
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OIRt:C.TION 
OCP*olll FMCNlAI f. 

ot:'i Aff~ IR[!â SANIT~~!) 
E:T ~-.QC•ALE 'i 

OE<> COlE S 0-"RtAOH 

Commune: 
Lieu: 
Coquillage: 

PLOUHA 
Port Moguer 
Moules ( Mytilus galloprovinCJalis) 

Localisation 1 Environnement 

Ce g;semef\t e:ot $11\Jè au p.l!d ttes f.llaises de Pfouh<J Le ruisseau di!' Kmlngant qlll 
orau-.e un petit bass;n versant agricole à urbanisation diffuse. débouche a proximité 

Evolution des résultats d'analyses 

Tableau de réPartition 

Réaullata d'onolyau 
Coi~O<mes thennotolérants 1100 g de chair et l1quode 1nlervalvaire 

<2>0 :Jo.2)()ttc 1000 >=1000 11..: -4&00 ·~.t-4-a!t) ,.., "6000 

"' ; l 1 

719"- , "' 1 1 :i% ' ... 0 " ' 
BON MOYEN MEDIOCRE MAU liArt. l RES MAUVA IS 

Dernier rjs u ltat 

Normes • 

1711212001 < 2301100 g 

B11an 
Oua~lé 

du g.sement ,. 
Ce gt•ement eat de 

quaiHt moyenne 

• arrêté ministériel 
du 2107/1996 

Le dernier multat eol conlorme aux normeo a!gea powr une conaommalton humolne. 

Conclusion 

Le gisement présente une qualrté bacténoiOgoque fluctuante avec des pics de contamination en mai, 
aout, septembre 2000 et juin 2001 . l 'angine de ces pics de contaminatiOn pourrart être liée à des ;ncidents sur 
le bassin versant (dyslonctionnement de poste de relèvement, débordemem de fosse . ) 
La consommation de coqu;llages de ce srte peut présenter un risque sanrtawe pour les personnes fragiles 
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O.RfCTION 
OI:PI!VtlEMENTALL 

(lFS ~+NRE& SANIT...,RE.S 
ET $0CIALE:S 

œs COTES 0 .&R?AOR 

Commune: PLOUHA 
Lieu: Le Palus 
Coquillage: Moules ( Mytilus galloprovincialis) 

Localisation 1 Environnement 

Ce gisement de moules est Situé a l'est de la plage du Palus . en hm11<1 de Tréveneuc Sa qualité bacténolog1que est 
trlboblre de celle des deux cours de au débouchant à proximité:le Pommono, dra1nant un pet it bassin versant agricole el 

,e Corz1c .au bassin versant plus Important ,agncole en amont ,recevant les pluv1aux et le rejet de la station d'épurat1on 

.œ Plouha à mi parcours 

Evolution des résultats d'analvses 

1~ r----------------

10000 

1000 

230 

100 

10 1L 
~ ~-·r h~4~~--~~~~,~~4~/4"'l~~~ .. l'!-~<~-~ 

Tableau de répartition 

RIIUI~ d'tntlyse• 
Cohtoones tharmotolérantsl 100 g do - etiiQUde 1ntet11alvaire 

<230 n2JO« c:1000 ~·1 000 et< ~&CIO "'--4500 et c'6000 >• 48000 

22 • • > • ... ,. 1 5 4~ .... '""' ''" BON IIOVEH MEDIOCRE MAWAJS 'TRESWALNA;a 

Dernier ré• Y ltat 

Norm .. • 

< 2301100 Il 

Bilan 
Qualité 

dug1semant 

"" ce gtoemont ••t de 
qu&IHé moyenne 

• arrêté ministénel 
du 2/07/1996 

Le dernier réeullat .. t contonno oux nonne• • ..,. pour une ~omm~on bllmolnL 

Conclusion 
Le gisement controlé depuis janvier 1997 présente une qualité bactériologique fluctuante avec des 

pics de contaminabon en octobre 1998, juin 2000 et septembre 2001 
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Commune: ETABLES SUR MER 
Lieu: Pors es Leu 
Coquillage: Moules ( Mytilus galloprovincialis) 

Localisation 1 Environnement. 

!:.. Jll!ll!nl i!l!l est situé au sud du port d'échouage du Portneux ,en l1m1te de zooe portua~re Il est accessible p~ toul 

t:.Oêf~lc:>ePI Peu rmportant, 11 ne fa.Jt pas l'objet d'une pêche régulière . mais il se trouve à prcxlmlté d'un gisement de 

1,·~ très fréquenté ma1s moo ns accessible 

Il est soum1s à l'Influence des eaux issues du port et à celle des eaux du Pooto ,au bassin versant agricole à urtlanisation 

~ ... qw reçot reffluenl de la stallon d'épurat1on de Pl oum an puis celui de la statioo d 'Etables 

Evolution dea résultats d'analysas 

COi lormes lhermotol~rants 1100 g de chllir et hqutde intervalvaire 

1~ ------------------------------------------------~ 

tOOOO !------------------

1000 

Tableau de répartition 

Reaunmo 1na1yses 
Collrormes thermotaéralts 1100 g de chaor et ~quide mtervalva~re 

<230 -J31 11 t<1 000 ••11)(JJ lit< 4500 -...rr:a et .. GJI:tl:l ... -4t«'U 

;'1 ' ~ ~ b 

885'>1 115% 00% 00% 0 0 % 
.BoN MOYEN M EDIOCRE MA UVAIS m ES MAUVAIS 

Dernier résultat 

Normoo • 
< 2301100 g 

1:1111ll1 
Qualité 

du QISement 

26 

Co glaernent .. t ae 
quollté rnoyonne 

• arrêté ministériel 
du 210711996 

Le aomlw rnuttat "t conforme aux nonnee elll'll/llH fl'O'W' wt coo.omnu!lon 1\umlfrto. 

Conclusion 
Ce gisement a présenté des pointes de contaminations (juin et sept 99, sept 2000) , 
La qualité bactériolog•que est fluctuante .La consommation de coquillages de ce site 
peut présenter un risque sanitaire pour des personnes fragiles . 
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lfremer 
l.,orMoire DEl d• SAINT- MALO 

Commune: BINIC 
Lieu: Plage de la Banche 
Coquillage: Coquas ( Cerastoderrna edute) 

Localisation 1 Environnement 

Ce gisement de coques coovre une partie de ~a ~age de la Banche sur la commune de Binic Les llm11es de ce g1se

- classé 1nsalubre le 21 Décembre 51 ( Dé<>S1on n· 85 de la Dlfechon des Pêches Manl1mes) ont été modifiées par 

rarr~ N "69/96 de la DRAM du 9 MAl 96 L''"'rêtè de la DRAM N"215/96 donne les modalités d'e>;p!ootatlon de ce g1sernenl 
ce ÇJS<il'lli!l'lt sub1! r1nfiuence des Ç~ ~Il~., -~MP dlllus 1!111 lm~ !Il d~ J1111~s-~ ITPilr ~ .... ~ 

1 Ce gisement est actuellement classé .. B 1 Arrêté Départemental du 9 Févner 2000 ) 

Evolution 

IOOC!J 

1000 

230 
' 

100 

IT 
--

H n 

Tableau de ré-partition 

Réaunots d'onolyaes 
C<>~ormes thermololèrants /100 g de cha~r et ltQuide inteMIIvaire 

<230 • --23D,•t• t.Dtl,1 - ttlà:l •t <4600 -~ et •et,~): --10 " ' 2 0 

Ja 5% J85•.4 15 4% 77"/o 00°4 

BON IIII O'r'EN IOWOC RE WAUVAJS T'RES MAUVAIS 

Dernier résultat 

Pate Nonnes• 

1711212001 <230/tOO JI 

-

n 

Bu an 
Qualité 

du 9isement 
26 

Ce gt.ement est de 
quaUté moyenne 

*arrêté ministériel 
du 2/07/1996 

LB dernier résu1t01t e•t conronne aux nonnee éxigéaa pour une conaommatlo" humai"•· 

Conclusion 
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1 

Ce gisement a présenté une qualité bactériologique dégradée avec des pics de contamination toute l'année, 
une amélioration est constatée en 1999 mais elle ne s'est pas totalement vérifiée en 2000. 

La pêche ré-creative sur ce gisement présente un risque sanitaire important. 
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tltu.! t llOI-I 
L'OM=t"""liFIW'At t 

c.t M r&l~~t l. ~~-.. .,.r& 
., !,o._~.!;, 

tir (A)T"Ei .r. AI'UQ"' 

Commune: PORDIC 
Lieu: Le Petit Havre 
Coquillage: Moules ( My111us galloprov1ne<al1s) 

Localisation 1 Environnement 

Ce g1sement de moules est s1tué à l' est de ta plage du Pet1t Havm au p1ed de la pomle de PORDIC 11 esl 

11Qé~$illt11 à partir de la plage par fa1ble coeffic1ent de rna rée et fa1t l'ob1e1 d'une pêc~e rècréa11ve régulière Sa qualité 

~ténDCG~que est lnbuta~re de celle du r\JISSeau qu1 se déverse a pro<rrn1té el des 1nc1den1s pouvant survenir sur son 

bg;!piJrversanl 

Evolution des résultats d'analyses 

Coliformes lhermotoléfan~ 1100 g de cnair et liqiJide interwalv~re 

Tableau de répanition 

1 RJoiQI!Il• d'analyses 

Colitl;>rmes thermotolérants /100 Q de chair et liquide intervalva1re 
c:lJO ,.,.2l0 et c:1000 :n10001!1"'-450<l >;4600 el c46000 "" 46000 .. 1 : D J 

162« "" 00% 0 0% "" BON MOYEN MEDIOCRE MAUVAIS 1 R:ES MAUVA.IS 

Dernier résultat 

< 230/100 q 

B1Jan 
Qualité 

du QJsemenl ,. 
Ce gl•ement est de 

bonne qualité 

• arrêté ministériel 
du 2/07/1996 

Le dernier résultat est confonne aux normal exigée a pour une consommation h1.1ma1ne. 

Conclusion 
Le g1sement présente, depu1s JUin 1996. une bonne qualité bacténologique Le résultat de ma1 2001 

présentait une contamination inhabituelle dont l'angine peut se situer sur le bassm versant du pel1t rUisseau 
qui débouche à prox1m1té 
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DU~fCllON 
l OE:PIA.Rl EMENTH.f: 

fJfS .V""A.IRES SANtTAIA.ES 
ET SOCtN..t:-S 

DE S C011-S (lARM OR 

SeMee SAN~IENVJitONHEIIENT 

Commune: PLERIN 
Lieu: Rocher Martin 
Coquillage: Moules ( Mytilus galloprov;ooahs) 

Localisation 1 Environnement 

Ce g;!!.emmn se Situe sur un ilot , a 500m au targe de Marttn plage au non::! ou~! oe 
~a pomte du Roselier 

Accessible de terre par fort coefficient, il fait l'ObJet d'une importante pêche récréative 

Evolution des résultat! d'analvses 

100000 r-------

10000 

1000 

230 
100 

onn nnnnnn 

Tableau de répartition 

_...,...ut~ a·onoty .. a 
C~lrtormes thermotoléfanls/ 100 Q de chlrir el ~qui<le intervalvaire 

"1230 :u:230ct <1 000 -tOOO• t•oltO'l :...;48QQ et d60 CO >>~~15000 ,. JI • g 0 

al l'% 7711 "" 00% .... 
BON MOYEN t..i EOIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAlS 

Dernier résultat 

NonNe. 

< 230 /100 Il 

BMan 
QuaHté 

du gisement 
26 

Ce glaemenleal.S. 
bonne C!UIIIt6 

* arrêté ministériel 
du 2107/1996 

La damier r6aultat .. t confonna oux nom~ea ··~.., pour Ul'le con.-~MIIon humll!1._ 

Conclusion 

Ce gisement présente une bonne qualité bacténologique depuis novembre 1996 
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lfremer 
Labotmol,. DEL fH SAJNT· MALO 

Commune: ST-BRIEUC 
lieu: Le Valais 
Coquillage: Coqueo ( Cerastoderma ec1u1e) 

Localisation 1 Environnement 

Cttgisemeol COU\11'& la ba1e cfYffi111ac el déborde largement daos la zone de bouchols de la b01e de Mon eux Celle ba1e, 

~~ lla'IS le fond de la ba1e de Sr-Brieuc, est profondément encla>Jée dans tes terres entre l'leon. SI-Brieuc et Langueux â 

rcu..st Hillioo a l'est el Yff1niac au Su<l Ce!la bSJa rEIÇOit les effluents de différents fietJ""s cOtJers La Gouet, le Oou_,ant el 

g l'Urne el les r"JeiS drtfus de f~ll!l211:Jngo;l11'11 Ce ~isemenr falti'COJet d'une 11'1~ Llêel\l; l'fbl~t.u\N!h! 

Ce ~,k..,.,t est actu<Oiement classé C (Arrêté Depa1emont.at du 9 Mi!Ts 2001 modifié 1 

Evolution 

r ---- -ltiOQO 

100 - - -

l (i 0 

Tableau de répartition 

R6..,1tlts d'analyse. 
Col iformes thermototérants 1 100 Q de cha" et l1qu1de 1ntervatva~re 

<2:10 :..='230 tt < 1000 -~Eœrt.•IIIDI >-4600 el ..::46000 >= 46000 

2 3 • 11 ' n·• t1 S% :10 ... 42 344 77% 

BON MOYEN MEO+OCRE MALNAIS TRESMAUVAJ$ 

Dernier résultat 

O. te 

17112/2001 < 2JOI100 g 

--
-

' 

B11an 
Qualité 

dUQISerllenl 

26 

Co gisement eat de 
mauvll .. qualité 

• arrêté ministériel 
du 2/07/1996 

Le demi~ rtauttat n•ett pa a c;;onfonne aux nonne• ~x•g~e• pour une c;;ontornmatlon humaine. 

Conclusion 

l 'amélioration de la qualité bactériologique de cette partie du gisement constatée l'an passé ne s'est pas 
confirmée. La consommation des coquillages pêchés dans cette zone présente un risque sanitaire 
majeur. 
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lfremer 
lobomois. DEL llO SAINT· MALO 

Commune: HILLION 
Lieu: Baie d"Yffinrac 
Coquillage: Coques ( Cerastoderma edule) 

Localisation 1 Environnement 

C1l gisement couvre la bare d'Yflinrac et déborde largement dans la zone de bouchots de la ba<e de Mon eux Cetle bata, 

tlru!a dans le fond de la bore de St·Brieuc, est profondément endavée dans les terres entre Plérin St-Bneuc et Langueux à 
lbll.ast; Hrllron à l'est et Yffiniac au sud Celle bare reçoot les effluents de différents ~euves cOtl<lrs Le Gouet, le Douvenant et 

el ru me et tes nsjels dlt!ul de riO:l~ l<:nn!mtHl<1 t:..aauNO Ca_~mtlnt f~11'ol~!lt d'una llll!IO'\i)NIIIl i)êmfl tf~e&amaJe 

1 Ce 0 9arn!n1 est actuellement Classé C (Arrêté Départemental du 9 Mars 2001 mOdrfié 1 

Evolution 

1-
..... 

10000 

1000 f- 1• ·1-

2.30 

11» 

[ 
Tableau de répartition 

Résultats d'analyses 
CQ.Icnnes t~ermotolérants /1 00 g de chair et liquide rntervalvarre 

<2JO u2'30«1. c1000 >• 100<Jel:c.4MO >=<~500 el <46000 ··-• • • • 1 

1 5 4% 1 $2'>1 23 1"4 JO.,. 11 5% 

eoN MOYEN ME Ctoc.A:E MAWAlS TRES MAlNAIS 

Dernier résultat 

Normes• 

< 230/100 9 

Conclusion 

-
~- 1 

Bilan 
Qualrté 

dug1sement 
2l5 

Co graomom .. , de 
trto mauvaise qualité 

• arrêté mrnrstériel 
du 2/07/1996 
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la qualité sanitaire de cette partie est très fluctuante, des pres de contamination ont été constatés au cours 
de l'été 1999 La consommation des coquillages pêchés sur ce gisement présente un risque sanitaire. 
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lfremer 
11!11 11111 Hlllill\llllll 11\\1 
I!HIIIt11 1\llllllllllilllllll 

Il li\ QI 

Commune: HILLION 
Lieu: Bouchots point AS 
Coquillage: Coques ( Cerastoderma edule) 

Localisation 1 Environnement 

l lldh 
11 111••1• 

Ce g1semoot CWI<fe la baoe d'Yff1n1ac et déborde largement dans la zooe de bouchots de la ba1e de Moneux Cette b.Oe, 

&l!;.ée dans le fond de la baie de 51-Bneuc est profondément enclavée dans les t8fres entre Pl érin. St-Bneuc et Langueux à 
r~ H11l1on à rest et Yflin1ac au sud Cette b.Oe reçoit les effluents de différents fleuves COli ers Le Gouet, le Douvenant et 
et l'Ume et les rejets diffus de I'Aggllmé!51Jt11J bnOChlne Ce Ql~ement rat l'oibjel d'une lm]lQit;lntG ~prdf-onlle! lll. 

Ce ~!mn!t'll est actuelement classé B ( Arrêté Départemental du 9 Mars 2001 mod1f1é 1 

Evolution 

Col if ormes thermmoléral'l'tll/1 00 g de cktl•retl•quide rntervetvarre 

tOOOO 

·, 
' ·: ,___ 1000 

230 

100 -- 1- -

] ~ 
t-

ll_n 
; 

.il R .. 

Tableau de répartition 

Réault.to d'analyaes 
Coi~ormes thermotolérants 1100 g de chal' et liQUide 1nte<Valvaire 

<230 '"''230 el .:1000 >•1000 el< 4800 >-.4El00 ll!'l <e46 00(] ,- o!l6000 

9 e ' 0 a 
346 '.4 308% :)46% 0 O'lt 0 ,. .. 

BON MOYEN MEDIOCRE MAUVAIS T'RES MAUVNS 

Dernier résultat 

< 230/100 g 

Conclusion 

' 

1 

1 

-

··-

11 

Btlan 

Qualité 

du gisement 

26 

Ce gisement est de 
quaiH6 moyan"e 

'arrêté ministériel 
du 2/0711996 
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La qualité sanitaire de cette partie du gisement reste très variable au cours de l'année. Les années 1999 et 
2000 se son1 caractérisées par des contaminations à l'automne. La consommation sans épuration de 
coquillages pêchés sur ce gisement présente un risque sanitaire. Ce point a été transféré et n'est 
pl us actuellement su•vi. 

0 ---- ---
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fréquentés en pêche à pied Juin 2002 
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lfremer 
~~~~ ~

1

1
1

1~
1

ti~~"~~~·~~ ü 
um 1\tillllll 1111 u ,. 

E DE 

Lol>ototoirt DEL do SNWT- MALO 

Commune: HILLION 
Lieu: Baie de SI-Brieuc 
Coquillage: Coques ( Ce<astoderma edute) 

Localisation 1 Environnement 

Ce gtsement coovre la baie d'Yffiniac et déborde largement dans la zone de boochots de la ba. a de Moneux. Cette bate, 

!.bli!D dans le fond de la ba.e de SI-Brieuc, est prctondément enclavée dans les terres ootre Plérin, SI-Brieuc et Langueux à 

r-~. Hillion à l'est e! YffiNac au sud Cette baie reçolles effluents de différents neuves côtters Le Gouet, le Douvenant et 

ét rvt .... et les r~ets diffus de l'eqyl0'1'1!1'1111~ briochine Ce OISernenl fat l'eble! d'une lmptlllltfte l)!dle p!Of!!!l~(l'll'i!lle 

Ce giSement est actuellement classé B 1 Arrêté Départemental du 9 Mars 2001 mod1f1é) 

Evolution 

Cahtorme- th~trmetchirantaJ 100 g d9 chair .-r.liquid& ~ntarvlllvaira 

100XO 

1 

; 

1000 l--

230 
.. 

100 f-- --- -

u n n>R _U 
10 

1/IIIJ-!11111
11!11/11!1 

.. rf i} .r Q rt'l 6' ..., "' ..._ 0 .. ~ " ..... ft 

Tableau de répartition 

Résultats d'analyses 
Col~onmes thermotol9'ants 1 t 00 g de chair et liquide intervaivaJre 

<2JO :~o .. 230 lit ..:1000 -tam -. ..: 4800 >-..4800 E'l c46000 :. .. 46000 

5 • • • 0 

i!:l 8% 190% "''" 190% 00% 

800 MOYEN MED.OCRE MAUVAIS TRES MAUVAJS 

Dernier résultat 

Conclusion 

Buan 
Qualité 

du QISement 
21 

<:;e gtsement-est <le 

miUVIISe QUIIIté 

• arrëlé mimstériel 
du 2/07/1996 

La qualité sanitaire de cette partie du gisement reste très variable au cours de t'année Les années 1999 et 
2000 se sont caractérisées par des contaminations à l'automne La consommation sans épuration de 
coquillages pêchés sur ce gisement présente un risque sanitaire. Ce point a été transféré et n'est 
plus actuellement suivi 
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lfremer 
Lobomoit9l>EL do SAINr· MALO 

Commune: PLENEUF-VAL-ANDRE 
Lieu: Dahouet 
Coquillage: Moules ( Mytilus galloprovincialis) 

.. 
Localisat ion 1 Environnement 

Ce 9fSemetlt se trouve a la sortie du port de 0~, autour du feu de la Pallie Muelle Ce port est très ad1f, tant pour 

1• piao sance que pour la pêche Un port de pl aisa"~Ce avec s&ull, touJOUrs en eau a été ccnstrwt ~ y a quelques anno!es 

La Flora. f leuve c611er se rejette dans le fond de ce port l 'e>;>loitation de ce 91sement de moules est réglementé par 
"" arrêtés des 10 et 19 Févner 1944 sous la ~oiiDO'l!M~I!l de Dahouet 

Ce giSement est actuellement classé 8 (Arrêté Départemental du 9 Févner 2000 1 

Evolution 

t DOODO .---- --

1000 

Tableau de répartition 

Rtaul tata d'analyaeo 
Collfonnes thermotoiéranls /1 00 g de ch..- et l~qu~de 1nteM1IVlllre 

<230 ,. .. 2JO .. <1000 ~ .. 1000ec < .4600 -.a) et c:-4&000 ,.. 46000 

22 . p 0 0 ... ,. .. , .. ~ oo·~ 0010 00'>1 

BON WOYEN MEDIOCR E MAlNAIS TRES MAUVAIS 

Dernier résultat 

Nonnea• 

< 230 / 100 

Conclusion 

B11an 
Qualité 

du g1sement 
26 

Cegi.....-eotde 
quaNte moy enne 

• arrêté ministériel 
du 2/07/1996 

Les résultats obtenus au cours des années 1999 et 2000 sont tous au dessous du seuil fixé par les normes 
de l'arrêté ministériel du 2/07/1996 hormis celui du 17/812000. L'amélioration de la qualité de ce gisement 
est ainsi confirmée La pêche à pied récr~ative est Interdite dans le port par arrêté préfectoral du 
12 Avril 2000. 
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lfremer 
Lobor.toire DEL dfl S/4JNT- MALO 

Commune: PLENEUF-VAL-ANDRE 
Lieu: Pointe de Pléneuf 
Coquillage: Moules ( Mytilus galloprovincialis) 

Localisation 1 Environnement 

C11 g1sement est s1tué a ta po1nte de Pténeuf demêre te pet1t port de Piégu Il est très fréquenté par les plaisanciers en 

'ptlnlld;! de grandes marées L'émissaire du reJet en mer de la station d'épuration de Pténeuf-Vai-André se Situe a 
pr~•~~n~ L'exptOila~on de ce g1sement de moules est réglementé par des arrêtés des 10 et 19 Févner 1944 , sous la 

dl!nèrn•""'""' de Q,arderie de Dahouet 

Ce ~Jal!me.U est actuellement classé B ( Arrêté tlé;l-manœr du 9 Févner 2000 ) 

Evolution 

Colilotmes thermotolll!ran1s 1100 g Oe d'laire'!: liquide ~tervlll ... aire 

~~~------~~~~--------------------~~--~------1 

10000 

1000 

230 

Tableau de répartition 

Résullato d'analyses 811an 
Coli!orrnes thermotolérants /100 g de chair et liquide inlervalva~re Qualité 

<230 >..-230 et <1000 ,..,.1000 et" ~1500 ) •-4600 et ~6000 ;o-z 46000 du atsement 

" 2 ' ' n ,. 

l 

!l2J% 17% 0 ... 1 00% .... Ce gisement Olt de 
B<lH 

Dernier résultat 

Conclusion 

MOYEN MEDIOCRE 

Date 
Dli12/20D1 

MAUVAIS HiES MAU iw'AIS 

Non!IH' 

< 230/100 li 

bonne Qualité 

• arrêté mintstériel 
du 210711996 

Le demter résultot ost conforma aux normae 6xlgées pour une consommation humaine. 

Les résultats obtenus depuis 2 années sont tous au dessous du seuil fixé par les normes de l'arrêté 
ministériel du 2/07/1996, hormis un léger dépassement à 366 en mat 2000 
Pêche à pied récréative interdite à proximité du rejet de la station d'épuration des eaux usées 

situé à 200 m. à l'est de la pointe de Pléneuf. 
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lfremer 
t...bor.tolra DEL de SAINT· MALO 

Commune: ERQUY 
Lieu: Plage de St-Pabu 
Coquillage: Moules { Mytilus galloprovincialis) 

Localisation 1 Environnement 

Ce poont de prélèvement est représentatif des gisements de mooles situés sur cette côte les rochers diSSéminés le 

fMg de ces grandes plages en sont lous recouverts, elles sont pêchées de façon trés irrégulière 

Les moules présentes sur ces rochers de type MyU/us ga/loprovincia/is , ne sont ré<>lemenl pleines, donc 

t(lmni~iii!O<ob!~.~ut P1!f!dl~J!j; une très courte période d'a~<Til a ]~;~tt 

Ce gisement est actue1temet1t classé A (Arrêté Da~efltl!l du 9 Février 2000 J 

Evolufl011 

10COOO r.-~------------~----~~~~~~~-----------, 

1 DOCO: 1---------------------~ 

230 

100 r------------=~-1 

tO llillliliLnlill~ ... ......._,.,._,~........._..._.~.............., 
Tableau de répartition 

R6eullata d'analyses 
Cc>~orrnes thet'motolèrants /100 g de Ch81r et liquide interval~~aire 

<;:.f30 :o=2J0el o:1DOO >-1000et«460 0 >-46CHJ et -:.4(1000 ,. .. 46000 

2S , 0 0 0 

oe Z% 30% D O% 0 0% 00% 

"""' MOYEN MEDIOCRE MAUVAIS 1RES MAUVAIS 

Dernier résultat 

< 230/100 g 

Conclusion 

'' 

B1lan 
Qualité 

du Qisement 
26 

Ce go .. m&ntest de 
bonnequdté 

• arrêté ministénel 
du 2/07/1996 

Ce gisement présente une bonne qualité bactériologique d'ensemble, malgré un accident au cours 
de l'été 2000 
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lfremer 
loltO<«oi,. DEL do SAIHT· MALO 

Commune: ERQUY 
lieu: Pointe de la Houssaie 
Coquillage: Moules ( Mytilus galloprovincialis) 

localisation 1 Environnement 

Celle po1nte est couverte de mou tes da type My!ilus ga/loprovHJC~ahs et !a.t l'objet d'une pêche récreative lmpo<tante 

Celle zone été classée ccmme gtsement nature de moutes par l'arrêté 48198 du 15 Avril 98 de la DRAM Bretagne 

Ce gtsement est sous rinfluence des appol'ls dt !lus de l'agglomération d'Erquy 

Evolution 

Col1lormn lhttmctOI.Mantl/10(1 g de r;helr et JI ~;~Ui de lnl«Y,alvillfe 

·=c 
1~ -----------

~ 1 ~- ~ 
1D ln n n n n n n n n ~.n n_n __ nn n n n n n ~ n ~ n, 
!1/1/// lll/ll/11/ ,' l lll /'1!1 ~~ .. * ... '-'0"1 :::: .. ~ ~ ... 1 ~ ;: ~ry~~ Il~~ 

Tableau de répanition 

Rnultats d'analysee 
Col ifoones lhermotoléranls /100 g de chair et liqutde tnlervalvatre 

<230 .,.. 230 t l <, 000 =»•1 000 . , < 4600 >'"o4EOO el <.46000 ,.., 4e<JOO ,. • a 0 0 

100 0% 0 0% 00% 00% 
0 ' " 

BON MOYEN MEOK>CRE loiAUVAIS TRES MAUVAIS 

Dernier résultat 

Date Normn• 

03/12/2001 < 230/100g 

Bt lan 

Quaiitè 

dUQISetnent 
2e 

Ce gteemerot e11 oe 
bonne quant• 

• arrêté ministériel 
du 210711996 

Le demler rtau~tat eat conforme lui( nonnes 6dg6es pour une conaomm1t1on h~malne. 

Conclusion 

Ce gisement présente une bonne qualité bactériologique 
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{ 
'• gtr~~~~~~EN1Al[ 

DFSN-fAIRE:S SANifAJRfS 
E1" SOCIAlES 

DFS COTES O'AA:I~OR 

Sat"Aee SANŒ 1 ENVIR.ONIEIIENT 

Commune: ERQUY 
Lieu: Plage du bourg 
Coquillage: Coques ( Cerastoderma e<lule ) 

Localisation 1 Environnement 

Le gisement de coques se situe au sud de la plage du bourg, à proximité de la pointe de la Houssaie 

De nom breux apports terrigènes se déversent dans cette anse: ruisseaux, réseaux pluviaux 

Ils drainent la zone agglomérée du bourg d'Erquy et peuvent présenter de fortes variations de qualité 

La· pëche et le ramassage de tous coquillages à titre récréatir sont interdits dans les limites du port 
par arrëté préfectoral du 12 Avril 2000 

Evolution des résultats d'analyses 

100000 

10000 

1000 

230 ~ 100 

10 ~~~~~~-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 

... ~'l/"'l //=.?~~'l%(/J~ .. ~~~~~'~//~~/ 
Tableau de répartition 

RèeuRatS a·anelyaea 
C.oli!onnes lhennotolérants 1100 9 de chair et Hquide inte<Valvaire 

c2JO ... -231:l el c:1 000 ,.-HJOO el "' 4600 ,.-4600 et "'46000 >- 46000 , " ~ 1 ~ 

-57 7 % lg2% 192 ... ,. .. 00% 

BOO MOVEN MEDIOCRE IO!AUVAIS TRES MAUVA1S 

Dernier résultat 

Nonne• • 
< 2301100 g 

tiiléWl 

Ou811té 
du gisement 

2E 

Ce gisement est de 
quoltté moyenne 

*arrêté ministériel 
du 2/07/1996 

Le demler résultat eet conrorme IWI norme• e•l9'ù poot· lif>O -tommell0!1 !'1LIItlllile. 

Conclusion 
Ce gisement, précédemment suivi par IFREMER JUSQu'en décembre 1996, présente une 

qualité bactériologique nuctuante avec des contaminations marquées 
La consommation de coquillages de ce site peut présenter un risque sanitaire. 
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lfremer 
Lobototolro OEL dt SAINT- MALO 

Commune: ERQUY 
Lieu: Plage du Portuais 
Coquillage: Moules ( Mytilus galloprovincialis) 

Localisation 1 Environnement 

Ce gosement CO<Me l'ensemble des plateaux roc;~ eux se sotuant entre le cap d'Erquy et le peti t 1)011 ~e St-Moc~el 

Le prélèvement ost effectué sur la plage du Portua~s , au " veau dos rochers s itués en limite de la plage dti Gu!rl 

.WC:On rejet direct ou 1nd~ect ldent~oé n'amve sur cette plage Tout ce secteur est <l rorte actiVIté balnéaire en période 
IIS9•Ü L'activité de pllr;ho prç/oo""""'ollo 011 fable et cantonnée au !>'ll'llll!!ll'lo 

Ce gl$&11'1i1111 est actuellement classé A ( Arrété t~i~Jnrtm- du 9 Fé.,.,er 2000 1 

Evolution 

10000 

1000 

Table11u de répartition 

RéluKata d'anolyses 
Col~ormes thennotolérlonts / 100 g de chatr et Nquode ontet""llal\laire 

<2l0 -.. 2:>o_, ,.,ooo ,. . ,000 et< 4e00 ,. '"'•Ui·OO e1. <.40000 >• 46000 

2• 2 0 0 D 
-

g2 ;J-4 17% 0 , .. OD'h 00% 

BON MOYEN MEDIOCRE MAUVAIS -mES MALNAJS 

Dernier résultat 

Dote Nonnes• 

12111/2001 < 230 / 100 9 

Conclusion 

Ce gisement présente une bonne qualité microbiologique 
Le suivi bactériologique de ce gisement est trimestriel 

OJUUl 

Btlan 
Qualité 

du g1sement 
26 

Ce glument nt de 
bonn• quaiK~ 

• arrêté ministériel 
du 2107/1996 
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lfremer 
L.,omo;,. DEl de SAJNT- M'ALO 

Commune: FREHEL 
Lieu: Le Vieux-Bourg 
Coquillage: Moules ( Mytilus galloprovincialis) 

Localisation 1 Environnement 

Ce pot nt se 51 tue au mveau des anciennes Céi'TÎères de grès rose du Routin, à proximité de la po1nte de I'Asstette Ce gis&

-l'llvn1 fait l'objet d'une pèche prcfess,onnella au ponlemps, aux mêmes poinodes que les autres gisemenls meuliers caiooo 

Ca Q1sement es11mplanté sur des rochers face au large, à prOldmité d'un petit ruisseau rece'V!O'lt les effluents traités de la 
.•lilt.<ri 11"P"f111""' dô Franàl, là!unii'OCjl!t d'une désinfection esti•ale 

Ev·olutl~n 

lQOOI'I I---------------------

~: 1 
·: +--n n-n n-n n n n n n n n n n ~ n n ~ n ~ n 0 ~Tin il 
!lf//,'1111/ll!lllf't"ll/j"l/1 
~~"' ... o-..;-~0<::-.,.::l&t: ~~~ ~t?$' 

Tableau de répartition 

R .. uttlte d'1n1tyen 
COlt formes thermotolér.rrts 1100 g de chair et 11qu1de lnlerv.al\iaJre 

<Z:JO ,. .. 2:JO fil <1000 :>:.1000 et< 41600 >"'4600 et <..46000 ,.,. 416000 

2E 0 0 0 G 
1000% 00% DO% DO% 00% 

BON MOYEN MEOtOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS 

Norme•• 

0311212001 < 230/100 g 

"""" Ouahlé 
du gisement 

2ti 

Ce gteemem nt de 
bonne qu111té 

• arrêté ministériel 
du 2107/1996 

Le clemler ràult•t nt confDrme aux nonn .. éxlgén pour une consomm1Uon humllne. 

Conclusion 

Ce gisement présente une bonne qualité microb•ologique. 
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lfremer 
ltJborMoire DEL de SAINT- MALO 

Commune: FREHEL 
Lieu: Baie de la Fresnaie 
Coquillage: Coques { Cerastoderma ectule ) 

Localisation 1 Environnement 

Cette baoe pét1ètre prcfoodément dans les terres. elle est bardée des communes de St-Cast-le-Guildo à l'est, Fré!lel 

~ l'ouest et des communes de Mahgnoo et Pléboulle au sud Le Frémur se jette dans le fond de cette baoe et divers 

pe1•1 neuves cot1ers y arrivenl { Le Rat, Le Ke<miton) Leurs bass1ns versants couloTent une zone agricole à forte 

l:i"J!allirlf~ ~1ntens~s '"' " l lr'ltor<J~<bllf' .~m 1~, ~ -~n'a faj[ l'objet d'aucune ~Cl \<tl~ ll'i:t~!icn!IEil8 

Evolution 

1000 

230 

100 

Tableau de répartition 

C ( Arrèté Départemental du 9 Fé"'ler 2000 1 

Résultats d'analy .. a 
Col~ ormes tnermololérants 1100 g de chair et liquide 1nt""""YaJre 

<230 :.-.. 23(l vi. <1000 >::1000 etc; 4600 , =4600 et c:45001J '"'· 46000 

13 • 3 , ~ 

500% 34 6% 11 5".4 " " 00% 

BON .,..;)YEN "EOIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS 

Dernier résultat 

1\jormH" 

1111212001 < 230/100 g 

Su an 
Ou ah té 

du g~sement ,. 
Ce gisement est de 

qualité moyenne 

·arrêté ministériel 
du 2107/1996 

Le demler rétluttat aet eontonne •ux nonnes éxlgéea pour une conaomm1tlon humai na. 

Conclusion 

La qualité de ce gisement est très fluctuante. On note une tendance générale décroissante, malgré 
le très mauvais résultat de mai 1999 
La consommation des coques pêchées dans cette zone présente un risque sanitaire. 

Pêche à pied récréative Interdite. 
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Commune: ST-CAST-LE-GUILDO 
Lieu: Les Mielles 
Coquillage: Coques (Cerasloderrna edule) 

Localisation 1 Environnement 

Ce gisement de coques est situé au nord est de la grande plage de St-Cast au sud du port 
11 fait l'objet d'une pêche récréat1ve régulière La pêche et le ramassage de tous coqu1llages 
a t1tre récréatif sont interdits dans les hm iles du port par arrêté préfectoral du 12 Avril 2000 

Evolution des résultats d'analvses 

tiXJOtXr l"""c.:.~.:."""".:..:. .. :..:.:."'.:.•rmoto...:.:.:.-..:..".:.'.:.'.:.
00..;'.:.'"_"'_""_"'_'_:"'_'"-·-""'-"-"-·_•·-·---------·n..t-

1000J 1----

Tableau de répartition 

Réeultotl d'onalysee 
Colirorrnes lherrnoiOiérants 1 1 00 9. de chair el liQuide intervalva1re 

"230 "'"230 et <, ego >::lOOO IN o: .4800 >"'(6 00 ~t •-46000 ,,. 116000 

20 J ~ • 1 
--

75!il".4 115% 77'4 OC% ,. .. 
BON ~OVE!j MEDIOCRE MAUVAIS TRES MAUVAIS 

De.mier résultat 

Nonnes • 

< 230/100!1 

Bilan 
Qualité 

du g_1sement ,. 
Ce g aemenl ••r dl 
mauvalee quollté 

• arrêté ministériel 
du 2107/1996 

Le demler rHuht Ht confomM I<IX nonMe •llilg;u pwr une con...,mma~on humaine. 

Conclusion 
Le gisement est suivi depuis le début de l'année 1999, les résultats ont présenté des fluctuations au 

cours de l'été 2000 le résultat du prélèvement d'août 2001 mettait en évidence une trés forte contam1nal10il, 
suivie d'un retour à une valeur conforme en septembre et d'un résultat médiocre en octobre L'origine de la 
contamination d'août n'a pas été identifiée La consommation de coquillages de ce site peut présenter un 
risque san1ta1re 
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lfremer 
Lltl>or- Da dfr SAJNT- MALO 

Commune: ST-CAST-LE-GUILDO 
Lieu: Baie de l'Arguenon 
Coquillage: Coques ( CerastOdenna edule) 

Localisation 1 Environnement 

Ce g1sement de coques coovre une bonne partie de la ba1e <le l'Arguenon Cette b11e est s1tuée entre les communes 

de SI-Jacut-de-la-Mer à res~ de SI-Cast-le-guildo à revest et de Crêhen au sud Cette baie reçoit les eaux du fleuve 

fAJJ1J411QI\ dont le basS Il versant couvre llle zon<1 agricole a forte dens1té d'élevages intensifs 
Ce g;sement rad l'cb)CI d'une D6che à Pied prolesslonnelle régulière en été et debut <t~Crn,.,. 

Ce giSement est actuellement classé B ( An-èté Départemental du 9 Févner 2000 1 

Evolution 

100000 1 
10000 ~ 

Tableau de répartition 

R6sullats d'onolytet 
CoiWŒmes thennotolérants / 100 g de Chair at liquide intOMII1181re 

<230 >:;230 ., c 1000 ,. ... ,000 .. < ..eoo :u4600et <-«;;OO , . 46000 ,. • • D 0 

CIQ 4"4 23,% 77% OD% 00% 

liON MOYEN MEOIOCFUË MAUVAIS iRES MAUVA!S 

Dernier résultat 

Normes· 

<230/100g 

Bilan 

Qualrté 
du g1sement 

:25 

C:o gisement nt dt 
qual~é moyenne 

• arrêté ministériel 
du 2/07/1996 

Le demler réaultot est cantonne oux normes tJIIgtll J>CIU' u~ ""'""am million IM~milnt.. 

Conclualon 

Ce gisement présente uoe qualité bactériologique fluctuante avec des pics de contamination. 
La consommation de œs coquillages sans purification, peut présenter un risque sanitaire. 
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Commune: SAINT JACUT DE LA MER 
Lieu: Les Hébihens 
Coquillage: coques (Cerastooerma edule) 

Localisation 1 Environnement 

M 

•• 
ll<f<iw 

! 

Ce g1sement de coques est s~ué au sud des Hebihens a l' extrémité nord de la presqu ' 11e de SI Jacut de la Mer 

~ ~ !ait l'objet d'une pêche récréative importante Elo1gné de sources de oontam1nat1ons ponctueUes, sa qualité sarnta~re 
~YI van er en ronct1on de la courantologie et d'appol1s lemgénes plus ou moins éloignés (Ba1e de Landeux ,Baie de 

L'Arguenon) 

Evolution des résultats d'analyses 

100000 

10000 

1000 

230 

100 

Tableau de répartition 

R6eunota d'analysee 
Co4i!OITTles thermotoléranls/100 a de CDU el ltauide 1nt111Valvaire 

<230 ,,..230 el <1000 >-.rtOOOec c 48ClQ ~~et·C!IX'II 
_....., 

25 t a a 
9112% "" OOOA 00% 00% 

eON MOYEN MEO<CX:RE MA LN AIS TRES MAUV~S 

Dernjer résultat 

Date .....,_. 
12/1212001 <2:10/100g 

Conclusion 

Le gisement présente, depuis Mars1997, une bonne qualité bactériologique 

Bilan 
Qualité 

du oosemant 

"" cegtaemem eet ae 
bonne quallt6 

• arrëté ministériel 
du 2/07/1996 

,_ 
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lfremer 
Lol>omoin> DEL do S/IJNT- MALO 

Commune: ST-JACUT-DE-LA-MER 
Lieu: La Manchetle 
Coquillage: Coques ( Cerastodemla edute) 

localisation 1 Envjronnement 

Ce gisement de coques CO<Me une bonne p;wt1e de la baie de LH1c1eux enclaliée entre les COillllll.fles de LMCieUX Ill 

PIIU!llle.y ~ rest, S t.Jac:ut-de.ta-Mer à 1'"'-""t él Trégon au sud Ce gosement a été rémos en exploitation à la dema-1de des 

~~&en 1994 La qualité sanitaire de ce g1sement est fortement tnbWiire des apports temgënes ( cO<Ks d'eaux, 
~w rJI.h11Nl>;, relitt de station! alimentant tes nl*m ""-'""' la I:DJO. 

1 Ce glom-.ent est ac:tuellemeot classé C 1 Arrêté Dèpa:'lemef1tal du 9 Fé1111er 2000 i 

Evolution 

10000 

1000 

230 

100 

Tableau de répartition 

Resuftats d'analyses 
Cclilcrmes thennotclér511S/100 g de chair et Wquide 1ntervalva1re 

<230 >-'230 et <1o000 ,. .,ooo et c 4500 >~4600 .t <.!lB 000 •• 46000 

10 - 5 • 0 

38 ... 269% 10 2% 15 4% 0"" 
BON MOYEN MEDIOCRE MA\.1\'..S TRES MAUVAIS 

Dernier résultat 

Date Nonnes· 

1211212001 < 230/100 A 

B1lan 
Qualité 

du gisement 
28 

Ce glsernet~~ u t de 
mauvaise qu.atft• 

• arrêté ministériel 
du 2/07/ 1996 

Le damt..- résultat n'est pao conlonne aux nonnu m~ pout une conaommatton humaine 

Conclusion 

La qualité de ce gisement ne s'améliore pas depuis le dernier classement sanitaire et conserve une 
mauvaise qualité La consommation de ces coquillages présente un risque sanitaire majeur 

Pêche 6 pied récréative Interdite. 
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lfremer 
Lobomol,. DEL de SAINT-IIIALO 

Commune: LANCIEUX 
Lieu: Saint Cieux 

J.~,~~· 
,~' ·• . .. _;,. t lllll 

.......... 

1) ':: ~ .... ,.. 
1 • ,, ' 

Coquillage: coques (CerastO<!ei!Tla edule) 

localisation 1 Environnement 

Ce gisement de fouisseurs se Situe au nord de la piage ae Saint Cteux 
Eloigné de sources de contaminations ponctuelles il est soumis à l'influence des différents 
ii!ppQrt$ de l' agglomération de lancieux mais aussi à celle des eaux de jusant de 
la baie de lanoeux 

Ce g1sem...,t est actuellement classé B (Arrêté Départemental du 9 FIM1er 2000 ) 

Evolution 

(iiJI"""" D-~~ IIKt p H ~·-t ~!' ........... 

'cooco 

230 

100 

Tableau de répartition 

R~AI• d"onalysea 
Ct:111~ lt"STJVrt~ls 1100 g de cha.r et liQuide intervalvaire 

<'230 ~·t ... Nœ -1r»o .t 11141m -..tl) M:•4Vll:tJ ... ,.&HO 

1 p 

1554% 269% ,.,. 
"" CO% 

90N MOYEN MEDIOCRE a.I I\WAtS TRES MAUVAIS 

Dernier résultat 

Nonnes • 

< 2301100!1 

Conclusion 

B1ian 
Qualité 

du !l)Sernent 
26 

~,;e g sement eat de 
quant~ moyenne 

• arrëté ministériel 
du 2107/1996 

Le su1v1 de ce gisement dassé a été repris en charge par l'lfremer depuis début 2001 
Ce gisement présente une qualité bactériologique fluctuante avec des contaminations marquées 
La consommation de coquillages de ce site peut présenter un risque sanitaire 
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lfremer 
l-r.tolro DEL do SAINT- MALO 

Commune: PLEUDIHEN-sur-RANCE 

Lieu: La Ville Ger 

Coquillage: Coques 1 Cerasloderma edule) 

Localisation 1 Environnement 

Situé en amont de la na de la Rance, ce g1semenl couvre la vas1ère de la Ville Ger en Pleudihen 

Les coques ne sont pas exp101Lées profeSSIOnnellement, ma1s une pëche récréative est liée à la présence du camping 

de la V1lle Ger 
En été. la présence d'une algue Lexique 1 Alexandnum minutum ) accroit le risque lié à la consommation des Q)q\!lll~"l 

Ce g1sement est actuellement dassé C (Arrêté Interdépartemental de mars 2000 } 

Evolution 

1D!IOOO 

111000 -
,, 

1000 -- - -- r----

~· - l~DJI K 
- -

:]~ ITU -~ 10 

!!lll~f/1/f1111111!'!'111111 i.f!l;:ç/~ "~~ ~~"i:J'!~/;: --~~~~!~"[ 

Tableau de répartition 

Résultats d'analyses 
Coliformes Lhermololérants 1 1 00 g de chair et hQu1de 1nlervalva1re 

..:'230 >=2JO lti • .. P 1 - 1000 et< 4500 ..,:.4600 el "'46000 .,..., 46000 

11 5 5 . 
4( :l% 192% 192"..\ 154% , ... 
BON MOYEN •iEDI OCJ!E MAIN AIS TRES MAlNAJS 

Dernier résultat 

Nonnes* 

< 230 /10G g 

Conclusion 

Forts pics estivaux de contamination G1sement dassé C au vu des résultats 

B11an 
Quahlé 

du gisement 
26 

Ce gl•ament aat da 
m•uvalu qu•ltté 

• arrêté ministériel 

du 2/0711996 

Risque sanitaire pendant la période estivale. La pêche récréative y est interdite. 
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lfremer 
Lobo.-.tolro DEL cl9 SAINT- MALO 

Commune: PLOUER-sur-RANCE 
Lieu: La Souhaitier 
Coquillage: Coques ( Cerastode<ma edute) 

Localisation 1 Environnement 

S1tué en amoot de Langrolay-sur-Rance, ! anse de le Souhallter bnse le llo! de m..-ée avant la <>use du Port-SI-J"'"" 

Le p<>nl de prélèvement est représentai~ de la qualité de reau il ce nt'<9a.l de la na Les coques. de grosse tao ile. sont 

pa; nombreuses e! non e~l<>lées Seuls quelque< pêcheurs a pied occasionn.-s ramassent des coquillages sur cette 

;r'*"f. En été la présence de hip l""'f~!liAiexandrium mmutum accrOit le risque sanitaire 

Ce gp...,.,.,. est actu.-tement classé B r Arrêté ~fi:l~ de mars 2000 J 

Evolution 

CQ11rom~e. thei'JTIQI.olért~llll!l/100 g dl! chair ~tthquidlll!: intervalvaire: 

Tableau de répartition 

Résultats d'analyses 
Colirormes U"1wmotoléra1ts 1 100 g de cha.r et liqUJde interva1va1re 

--
<2JO h 2lC e-t -=1000 ;o. .. 1000 e\ c:: 4600 >-4600 (!( <48000 ,._ 46000 ,. • 3 l Q 

53 S% 231% 11 S% 1~ 5% 00% 

eoN MOYEN ~OOOCRE ""l'\iAIS ~ES MAUVAIS 

Dernier résultat 

< Z30 1 100; 

1 

1; 

811an 
Qualité 

dugtsemenl 

26 

Ce glaernent est Cie 

mauvalae qualité 

• arrêté ministériel 
du 2/07/1996 

Le dernier réault•t Hl c.onJonne au;~ nonnes t.xlgèe. pour une consommat•on huma~ne. 

Conclusion 

Contamination fluctuante avec pics estwaux On note une dégradation sensible de la qualité 
bactériologique de ce g1sement après mai 2000 où un pic à 17000 a élé mesuré. 

Risque sanitaire important, pêche à pied Interdite. 
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1 O. Conclusion 

Les périodes pluvieuses de la fin de l'année 2000 et du début de l'année 
2001 ont eu un impact négatif sur la qualité sanitaire des gisements de 
coquillages. Cependant, cela n'explique pas entièrement la dégradation 
généralisée de la qualité sanitaire, en particulier sur les gisements de 
coques, observée tout au long de l'année. 

La pratique de la pêche à pied de coquillages dans des conditions 
sanitaires satisfaisantes sur l'ensemble des gisements passe par une très 
bonne qualité sanitaire des eaux littorales. Pour atteindre cet objectif, il 
convient d'agir sur plusieurs domaines: 

~ Gestion des eaux usées domestiques et industrielles par la 
mise en conformité des assainissements autonomes, par le contrôle des 
raccordements, le bon fonctionnement des transferts et du traitement des 
assainissements collectifs, 

~ Valorisation des déjections animales par un meilleur stockage 
et une adaptation des pratiques agricoles pour une meilleure valorisation, 

~ Aménagement de l'espace afin de limiter le ruissellement sur 
les bassins versants des fleuves côtiers. 

Il persistera cependant des secteurs où la pêche à pied récréative ne 
pourra se pratiquer sans risques sanitaires compte tenu des apports 
terrigènes ou des activités humaines proches, pour cela il faudra: 

~S'informer auprès des mairies et des services compétents: 

DDAM, DDASS, IFREMER, 

~ Respecter les interdictions, 

~ Limiter la quantité de coquillages pêchés à ce qui pourra être 
consommé le jour même. 

0-------
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Annexes 

Annexe 1 : Carte des fréquentations du littoral des Côtes d'Armor par 
les pêcheurs à pied observées pendant les marées de vives-eaux en 
septembre 97. 

An ne xe 2 : Carte de l'état de la qualité des gisements coquilliers des 
Côtes d'Armor (au 31112/2001 ). 

Annexe 3 : Deux graphes caractérisant les pluviométries mesurées au 
cours de l'année 2001. 
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ANNEXE 3 

PLUVIOMETB!ES AEROpQRTS/ST-BRIEUC 

PUMDMETRIE 2001 COMPAREE A LA MOYENNE DES PLUVIOMETRIES 

CALCULEE SUR 1961/2001 

F'luvlorNINe llfl mm 

/ / ~ //// 
MOIS SlllJilCE: METR>-FRANCE 

PLLNIOMETB!ES AEROPDRTS/ST-BAIEUC 

ECARTS ENTRE LES PLLNIOMETBIES 2001 ET LA LA MQ'{ENNE OES PLLMOMETBIES 
CALCULEE SUR 1961/2001 

Pluvlom6trtes en mm 

/ / ~ //// 
MOIS 
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