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Le réseau de surveillance microbiologique d'IFREMER a été mis en place dans toute la France 
en 1989, dans le but de garantir la santé publique et de suivre la qualité de l'environnement. 
Dans la région Languedoc-Roussillon sept sites producteurs de coquillages sont surveillés 
chaque mois ou plus fréquemment si· nécessaire. Dans le présent rapport, les méthodes 
d'analyses et les critères d'étude des données sont décrits; les résultats acquis d'avril 1989 à 
décembre 1991 sont présentés pour chaque site en essayant d'expliquer les contaminations 
observées par les sources de pollution potentielles recensées, la pluviométrie ou tout autre 
facteur local. Un traitement des données conduit à différentes conclusions : - En mer, où 
l'élevage des moules sur filière se développe fortement, il semble que la fréquence de 
contamination est en rapport inverse de la distance de la côte. - En étang les conditions sont 
plus variées. En raison de la proximité du Lez et de nombreux émissaires d'eaux usées la 
pollution de l'étang du Prévost est quasi permanente. Dans l'étang de Leucate des 
contaminations épisodiques apparaissent liées à la pluie, au vent et au dysfonctionnement des 
stations d'épuration. La présence exceptionnelle de Salmonelles n'y coïncide pas avec une 
colimétrie élevée. Dans l'étang de Thau, où les informations sont beaucoup plus nombreuses 
une bonne corrélation s'établit pour certaines stations entre pluie et abondance des Escherichia 
coli montrant un maximum de pollution une cinquantaine d'heures après le début des 
précipitations; pour d'autres stations l'effet plus direct des stations d'épuration est retrouvé. 
L'épisode de présence de Salmonelles, mises en évidence fin 1989, après la disparition des 
coliformes est retracé. Il a justifié le développement d'un contrat de baie dans le but de 
déterminer puis d'éliminer les sources de pollution. Les conséquences de l'entrée en vigueur 
de la règlementation de la CEE sont évoquées. 

Mots clés : réseau microbiologique, Languedoc-Roussillon, Escherichia coli, salmonelles, 
surveillance. 
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1 - INTRODUCTION 

Les bivalves marins d'intérêt économique sont des animaux filtreurs. Ils se nourrissent 
de micro- organismes et de matière organique particulaire en suspension dans l'eau . Ils retiennent 
en effet sur leur filtre branchial et ingèrent la quasi totalité des particules de 7 à 8 micromètres 
mais aussi 50 % des particules de 1 à 2 micromètres souvent très nombreuses, dont font partie 
les bactéries. Ceci explique leur aptitude à accumuler les germes dont certains sont pathogènes. 
Une partie des bactéries et des virus ingérés transite en quelques heures dans le tube digestif 
avant d'être rejetée dans le milieu, une autre se fixe au niveau des branchies et du manteau et 
une dernière s'accumule dans l'intestin où ces organismes pourraient même se développer 
(PRIEUR, 1981). De ce fait, bien que le plus souvent les coquillages soient sains, ils peuvent 
cependant subir une contamination importante et sont alors susceptibles de provoquer des 
toxiinfections chez le consommateur. 

La contamination des coquillages par des germes d'origine fécale peut être directe et 
rapide du fait d'une arrivée d'eau usée. Elle peut être indirecte si les germes, capables de survivre 
plus ou moins longtemps dans les sédiments üusqu'à 40 jours selon POMMEPUY, 1990) sont 
remis en suspension à la faveur des courants et ramenés dans le circuit alimentaire des 
coquillages (CHAMROUX et GUICHAOUA, 1988). 

Depuis longtemps la relation entre l'ingestion de mollusques élevés en zone insalubre 
et le taux de maladies gastro- intestinales a été mise en évidence. En 1989 selon le Ministère de 
la Santé, les produits de la mer seraient responsables de 6,7% des 611 foyers de toxi-infections 
alimentaires collectives (TIAC) déclarés pour 11 146 malades recensés et 3% auraient une 
salmonelle pour agent causal (POGGI, 1990). C'est ce qui a motivé la création de l'Office 
Scientifique et Technique des Pêches Maritimes dès 1919 pour assurer la surveillance sanitaire 
des bivalves livrés à la consommation humaine. Par la suite l'Institut Scientifique et Technique 
des Pêches Maritimes a continué cette surveillance. Depuis 1984, l'IFREMER a en charge la 
surveillance du milieu et de la qualité bactériologique des coquillages dans le milieu naturel. Son 
action est complétée par celle des Services Vétérinaires d'Hygiène Alimentaire qui assurent la 
surveillance de la qualité dans les établissements d'expédition et lors de la mise sur le marché 
des coquillages. 

Toutes les zones du littoral français ont été classées salubres ou insalubres pour des 
raisons bactériologiques. Les élevages sont généralement pratiqués dans les zones salubres. 
Cependant les apports naturels (pluies, cours d'eau) peuvent amener périodiquement des eaux 
polluées dans ces dernières ce qui explique que sont prononcées par le Préfet des interdictions 
momentanées de vente des coquillages qui en sont issus ou l'obligation d'un passage en bassin 
de purification comme pour les palourdes et les clovisses. En application de l'arrêté du 12/10/76 
les zones classées insalubres sont essentiellement, en Languedoc- Roussillon, les régions 
portuaires ou industrielles. 

Dans la perspective du marché unique européen et d'une règlementation commune la 
nécessité de surveiller la qualité bactériologique des zones conchylicoles s'est imposée avec 
comme double but de garantir la santé publique et la qualité de l'environnement. 

Pour atteindre ces objectifs, un réseau de surveillance microbiologique, le REMI , 
a été mis en place début 1989 sur tout le littoral français découpé en 119 bassins 
hydrologiques dont 88 font l'objet d'une surveillance microbiologique (fig. 1) (MIOSSEC 
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RAFFIN, 1990), Dans la région Languedoc- Roussillon qui s'étend de la frontière espagnole au 
Petit Rhône, le laboratoire IFREMER de SETE assure la gestion du REMI depuis avril 1989, 

Le but de la présente étude est de rapporter les résultats des observations et des 
analyses pratiquées par le laboratoire depuis la mise en place de ce réseau jusqu'en décembre 
1991, 
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Figure 1 - Délimitation des secteurs de surveillance le long du littoral français. 
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Il - MATERIEL ET METHODES 

La région Languedoc-Roussillon assure une part importante de la production 
nationale d'huîtres et de moules avec 14 000 tonnes d'huîtres et 4 000 tonnes de moules pour le 
seul étang de Thau. Les cultures de moules sur filières en mer étant passées du stade 
expérimental à celui du développement depuis 1984 fournissent plus de 9 500 tonnes par an et 
poursuivent leur extension. 

Dans les zones salubres, les points de prélèvement du réseau microbiologique sont 
choisis de manière à assurer une couverture du littoral qui prend en compte la production des 
divers sites (tab. 1) et un facteur de risque de contamination fécale évalué d'après les rèsultats 
des analyses pratiquées antérieurement par les laboratoires de l'IFREMER (MIOSSEC, 1990). 

Site Surface (ha) Mode de culture Production estimée 

Port-Vendres 4 filières 100 t de moules 
Gruissan 288 filières 600 t de moules 
Marseillan 2754 filières 8 à 9 000 t de moules 
Aresquiers 700 filières 600 t de moules 
Etang de Thau 1300 suspension 13 500 t d'huîtres 

5 000 t de moules 
Etang de Salses-Leucate 32 suspension 400 t d'huîtres 

60 tonnes de moules 
Etang du Prévost 1 suspension 100 t de moules 

L'estimation des surfaces et des productions a été établie par le CEPRALMAR (Bilan d'activité 
CEPRALMAR 1986-1991). 

Tableau 1 - Production conchylicole des divers sites du Languedoc-Roussillon 

1 - Reseau Microbiologique 

Le réseau microbiologique présente deux niveaux de fonctionnement : 
- l'un, régulier, portant sur les stations dites de ' SURVEILLANCE" a pour but 

d'évaluer les niveaux et les tendances de la contamination bactériologique du milieu marin 
mesurée au travers des coquillages pris comme intégrateurs. Il consiste chaque mois à 
dénombres les Escherichia coli. 

- l'autre, intensifié en fréquence et en nombre d'analyses par l'adjonction de stations 
dites d"INTERVENTION' a pour but, en période de crise, de suivre de plus près la contamination 
microbiologique du milieu et de déterminer le moment à partir duquel la salubrité se trouve 
restaurée. Correspondant à un objectif de protection de la santé publique, il est déclenché par des 
évènements particuliers tels que: précipitations, certaines pratiques agricoles, mauvais résultats 
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des analyses pratiquées en surveillance ou informations provenant des services de santé 
(Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales, Services Vétérinaires d'Hygiène 
Alimentaire) . 

a) Points de surveillance 

Les points de surveillance en mer sont situés dans les zones de culture que 
constituent les filières d'élevage de moules à raison d'un point par zone du fait de la faible surface 
mise en culture en 1989. 

Ils sont définis par leurs coordonnées géographiques mentionnées dans le tableau 2. 

Point de prélèvement Coordonnées géographiques 

Nom n' 
Port-Vendres 080001 N 42' 31,15' E 3' 8,48' 
Gruissan 081001 N 43' 5,86' E 3' 8,60' 
Marseillan 088002 N 43' 18,81 E 3' 35,32' 
Aresquiers 088001 N 43' 25,39' E 3' 50,38' 

Tableau 2 - Appellation et repérage des points de surveillance en mer. 

En étang le nombre de points de surveillance (tab. 3) échantillonnés est fonction de 
l'importance de la production : 6 pour l'étang de Thau, 3 pour l'étang de Salses- Leucate, 1 pour 
l'étang du Prévost. Lorsqu'il y en a plusieurs, ces points sont répartis régulièrement de manière à 
bien en représenter la contamination moyenne. Les sites n'ayant actuellement pas de vocation 
conchylicole comme l'étang de Bages-Sigean, ne font pas l'objet d'une surveillance régulière. 
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Point de prélèvement Coordonnées géographiques 

Nom 1 n' 
Etang de Thau 

Bouzigues 087015 N 43' 26,32' E 3' 39,25' 
Port-de-Loupian 087016 N 43' 25,87' E 3' 38,18' 
Mèze - zone A 08701 7 N 43' 25,42' E 3' 37,02' 
Mèze - zone B 087018 N 43' 23,83' E 3' 35,20' 
Montpénèdre 087019 N 43' 24,04' E 3' 34.42' 
La Fadèze 087020 N 43' 21,95' E 3' 33,38' 

Etang de Salses-Leucate 

Parc Leucate 083002 N 42' 52,40' E 3' 10' 
Grau Leucate 083003 N 42' 53,40' E 3' 2,12' 
Salses 083010 N 42'48,85' E 2' 59,60' 

Etang du Prévost 
. 

Parc 089001 N 43' 30,25' E 3' 40,94' 

Tableau 3 - Appellation et repérage des points de surveillance en étang 

b) Points d 'intervention 

En mer, aucun point d'intervention n'a été prévu sur les filières ; le risque de 
contamination bactérienne est en effet très faible en raison de l'éloignement des sources de 
pollution ainsi que du fort brassage des eaux et à l'important effet de dilution en milieu marin. 

En étang, trois points d'intervention ont été retenus pour Thau, et deux pour Salses
Leucate (tab. 4). situés près des sources de contamination connues. 

Notons que l'étang du Prévost étant classé zone insalubre, sa production doit 
obligatoirement passer en bassin de purification et aucun point d'intervention n'y est prévu . Dans 
tous les cas, d'autres points peuvent être créés au besoin selon un gradient décroissant autour 
d'un point de pollution occasionnelle. 



7 

Point de prélèvement Coordonnées géographiques 

Nom n' 
Etang de Thau 

Bouzigues large 087001 N 43' 26,12' E 3' 39,94' 
Mourre-Blanc 087012 N 43' 24,32' E 3' 35,84' 
Marseillan 087010 N 43' 21,48' E 3' 33,18' 

Etang de Salses-Leucate 

Parc ouest 083006 N 42' 53,0 ' E 3' 1,32' 
Parc est 083007 N 42' 52,70' E 3' 1.18' 

Tableau 4 - Appellation et repérage des points ajoutés en intervention. 

c) Fréquence et mode de prélèvement 

En surveillance, prélèvements et analyses ont lieu chaque mois. Après la fermeture 
de l'étang de Thau en décembre 1989, à l'occasion d'une pollution aux conséquences 
économiques graves, il a été jugé utile de pratiquer, dans cet étang seulement, ces contrôles tous 
les 15 jours de manière à obtenir des séries chronologiques plus représentatives. 

Sur les filières en mer les prélèvements de moules élevées à 8 mètres de profondeur 
sont effectués à notre demande, par les professionnels dont les bateaux sont équipés de treuil 
pour tirer les cordes hors de l'eau. Sur les étangs, où les cultures se pratiquent sur cordes en 
suspension , des prélèvements de mollusques à 1,5 mètre de profondeur sont réalisés par le 
personnel à l'aide de moyen propre au laboratoire (Ostrea Il) ou d'un bateau de location. 

En intervention, la fréquence des prélèvements est tributaire de la répartition des 
pluies ou d'un autre évènement particulier. Elle peut devenir hebdomadaire voire bihebdomadaire 
en cas de nécessité. A chaque pluie conséquente le réseau passe automatiquement en régime 
d'intervention. 

2 - MOLLUSQUES ANALYSES 

Afin de pouvoir comparer les niveaux de pollution au cours du temps, en un lieu 
donné, il est nécessaire d'analyser toujours la même catégorie de coquillages, cultivé selon le 
même mode pour tenir compte des différences liées à la physiologie des espèces (moules, 
huîtres) et aux techniques de cultures (filières, élevage en suspension ou à plat) . 

Pour tenir compte de cet impératif et considérant les cultures majoritaires dans 
chaque site d'exploitation en surveillance, les moules (Mytilus galloprovincialis) sont analysés 
pour les filières en mer et l'étang du Prévost et les huîtres creuses (Crassostrea gigas) pour les 
étangs de Thau et de Salses-Leucate. 
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Dans le cas de l'intervention, le problème se pose en d'autres termes et les 
coquillages analysés sont ceux présents sur les lieux étudiés, la localisation précise du 
prélèvement devenant un facteur primordial. 

3 - Germes recherchés et methodes d'analyses 

Les Escherichia coli qui représentent environ 90% des Coliformes fécaux ont souvent 
été retenus comme germes test de pollution fécale d'où leur recherche et leur dénombrement 
pour évaluer le niveau de contamination des coquillages, reflet de la contamination 
bactériologique d'une zone à un moment donné. 

En effet, la présence en quantité importante d'Escherichia coli laisse supposer la 
présence, en petit nombre, de bactéries pathogènes dangereuses (Salmonelles). sans que, 
malheureusement, leur rapport ne soit ni fixe ni même strictement obligatoire. Escherichia coli et 
salmonelles ont la même source : une contamination d'origine fécale. L'augmentation de la teneur 
en Escherichia coli des coquillages indique une contamination récente ou proche et donc un 
risque accru de la présence de salmonelles. Cependant, les salmonelles sont réputées survivre 
plus longtemps en mer et ir est donc possible d'en trouver dans les coquillages alors que les 
Escherichia coli ont déjà disparu pour la plupart. Il est également possible qu'une forte 
contamination en Escherichia coli se produise en l'absence de salmonelle. Mais la simplicité 
relative de l'analyse des Escherichia coli a conduit à la pratiquer le plus couramment. L'analyse 
des salmonelles nécessitant un minimum de 5 jours n'est pratiquée que pendant les périodes de 
contamination en Escherichia coli. Elle fournit une indication semi-quantitative, présence ou 
absence dans 25 g de chair plus liquide intervalvaire, la mise en vente des coquillages n'étant 
autorisée qu'en cas d'absence. 

En surveillance sont donc en principe, essentiellement recherchés les Escherichia 
coli. Cependant, suite à la pollution d'origine fécale ayant provoqué la présence de salmonelles 
dans l'étang de Thau en décembre 1989, ces dernières sont recherchées systématiquement sur 
tous les points du réseau depuis 1990. 

En outre les Vibrio parahaemolyticus, bactéries halophiles susceptibles de provoquer 
des gastroentérites, sont recherchés quasi systématiquement sur les points de l'étang de Thau 
depuis janvier 1991 pour en connaître la répartition spatio-temporelle. 

En intervention, Escherichia coli et salmonelles sont recherchés systématiquement. 

a) Escherichia coli 

La méthode de culture sur bouillon à la bile et au vert brillant utilisée, impose de 
rechercher d'abord les Coliformes totaux. Ces derniers sont dénombrés par la méthode du 
nombre le plus probable (NPP) d'après les résultats de trois séries d'ensemencement de 3 tubes 
aux dilutions voulues, incubés à 37'C pendant 48 h, à partir d'un échantillon d'au moins 25 g de 
chair et de liquide intervalvaire. 

Les principales caractéristiques biochimiques des Escherichia coli sont de produire 
du gaz par fermentation du lactose ainsi que de l'indole à partir du tryptophane à une température 
de culture de 44'C. Les repiquages se font sur bouillon à la bile et au vert brillant et sur eau 
peptonée ainsi que décrits dans le document de C. HERVE (1992) , la quantité d'Escherichia coli 
est ici aussi calculée par la méthode du dénombrement le plus probable (NPP) . 
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b) Salmonelles 

La recherche des salmonelles porte sur 25 g de chair et de liquide intervalvaire. 

Un préenrichissement sur eau peptonée tamponnée pendant 16 h à 37"C est 
nécessaire pour les revivifier. Ces bactéries ainsi revivifiées sont repiquées sur deux milieux 
d'enrichissement sélectifs : bouillon au sélénite et bouillon Rappaport R 10 étuvés de 18 à 24 h à 
37" et 43'C. 

L'isolement est effectué sur gélose lactosée et saccharosée au vert brillant et au 
rouge de phénol (BPLS) pendant 24 h à 37'C. 

La confirmation biochimique des colonies suspectes est effectuée au moyen de 
galeries API 20 E. La confirmation sérologique est effectuée actuellement par le laboratoire de 
l'Institut Pasteur. 

c) Vi brio parahaemolyticus 

La méthode d'analyse comporte un préenrichissement sur milieu peptoné salé à pH 
8,6 à 37'C pendant 24 h pour revivifier les Vibrio. 

Un isolement est effectué sur gélose sélective TCBS étuvée 24 h à 37'C. 

La confirmation des colonies suspectes est effectuée sur galerie API 20 E. 

4 -INTERPRETATION DES RESULTATS 

Les critères retenus pour l'interprétation des résultats émanent des textes suivants : 

-l'arrêté du 12 octobre 1976 (cf. annexe 2) 

L'arrêté du 12 octobre 1976 fixe notamment dans son article 3 les conditions de 
classement en zone salubre : 

"remplissent les conditions nécessaires pour être classées salubres, les zones dans 
lesquelles le nombre de Escherichia coli par 100 ml de chair de coquillages ainsi déterminé est 
inférieur ou égal à 300. 

Les normes sont considérées comme respectées si le nombre de résultats en 
dépassement n'excède pas cinq en douze mois consécutifs, les teneurs en Escherichia pour 100 
ml de chair restant dans ce cas inférieures à mille pour trois des prélèvements et à 3 000 pour les 
deux autres". 

- directive du 15 juillet 1991 (cf. annexe 3) 

La directive du conseil des communautés européennes, du 15 juillet 1991, prescrit 
que les mollusques vivants destinés à la consommation humaine directe doivent contenir moins 
de 300 Coliformes fécaux ou moins de 230 Escherichia coli pour 100 ml de chair et de liquide 
intervalvaire et être exempts de salmonelle dans 25 g. Elle prescrit par ailleurs que les coquillages 
récoltés en milieu légèrement contaminé ne peuvent être mis sur le marché pour la 
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consommation humaine qu'après avoir subi un traitement dans un centre de purification si la 

limite de 6 000 Coliformes fécaux ou 4 600 Escherichia coli pour 100 ml de chair n'est pas 
dépassée dans 90% des échantillons. Au-delà et jusqu'à 60 000 Coliformes fécaux ou 46 000 
Escherichia coli la vente n'est possible qu'après un reparquage d'au moins 2 mois (avec ou sans 
purification) ou une ' purification intensive' dont les modalités restent à fixer. Les exigences 
autorisant la consommation directe doivent alors à nouveau être satisfaites. Cette directive 
entrera en vigueur en 1993 (tab. 5). 

Zone Coliformes fécaux Escherichia coli Salmonel1e Règlementation 
/100 ml /100 ml dans25g 

100% des échantillons 
A <300 <230 absence consommation directe 

autorisée 
B 90% des échantillons Obligation de 

<6000 <4600 purification avant 
commercialisation 

C < 60000 <46000 obligation de 
reparcage 2 mois 
minimum avec ou 

- sans purification 
ou 

purification 'intensive' 
avant 

commercialisation 
D > 60 000 > 46000 aucune 

commercialisation 
autorisée même 
après traitement 

Tableau 5 - Normes de salubrité des zones de production de coquillages d'après la directive 
européenne du 15 juillet 1991 . 

III - RESULTATS 

Les résultats bruts des analyses sont fournis en annexe 1. Ils sont classés par site 
avec distinction des conditions dans lesquelles ont eu lieu les prélèvements : surveillance, 
intervention ou observation supplémentaire non prévue dans le cadre du REMI. Les codes 
respectifs utilisés dans la base de données constituée au niveau national à l'IFREMER à Brest 
sont MMS, MME et MMO. La valeur '< 18' correspond à la limite inférieure de détection de la 
méthode d'analyse qui s'identifie à une absence d'Escherichia coli. En vertu de l'application de 
l'arrêté de 1976 dans lequel le nombre maximal de germes à mettre en évidence est de 10000 
coliformes fécaux pour 100 ml (cf. article 5 annexe 2), il n'a pas été nécessaire de préciser les 
résultats au-delà de la limite de 14400 Escherichia coli correspondant pour l'analyse à l'emploi 
de 3 dilutions. L'application de la directive de juillet 1991 conduira à numérer les germes au moins 
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jusqu'à la limite de 60 000 Escherichia coli prévue. En ce qui concerne les salmonelles et Vibrio 
parahaemolyticus, le signe - indique leur absence et le signe + leur présence. 

L'examen de ces résultats est présenté ici, successivement pour chaque site, à l'aide 
d'une carte sur laquelle sont situées les stations de prélèvements et les sources connues de 
pollution potentielle ainsi que de graphiques de l'évolution dans le temps du nombre d'Escherichia 
coli. Il faut souligner que bien que les normes sanitaires soient exprimées en Coliformes fécaux 
pour 100 ml dans l'arrêté d'octobre 1976, l'analyse pratiquée par le laboratoire fournit les résultats 
en Escherichia coli pour 100 ml. Notons d'ailleurs qu'il existe un rapport constant entre les deux 
expressions : 230 Escherichia coli = 300 Coliformes fécaux. 

Dans les graphiques l'utilisation d'une échelle logarithmique permet une visualisation 
de toutes les données. Elle est justifiée par la croissance géométrique des bactéries. 

Les lignes de rappels correspondent aux principales limites fixées par l'arrêté de 1976 
et la directive de 1991 : 230 Escherichia coli (300 Coliformes fécaux), 733 Escherichia coli (1 000 
Coliformes fécaux) , 2 700 Escherichia coli (3 000 Coliformes fécaux) et 4 600 Escherichia coli 
(6000 Coliformes fécaux) pour 100 ml de chair plus liquide intervalvaire. 

Lorsque les résultats ne concernent qu'un point de prélèvement, il est figuré sur le 
graphique, pour chaque prélèvement, l'incertitude liée à la mesure par la méthode NPP (nombre 
le plus probable) à savoir l'intervalle de confiance à 95%. 

Lorsque les résultats concernent plusieurs points de prélèvements les graphiques 
présentent la moyenne des valeurs de chaque tournée ainsi que son écart type. 

Pour chaque site les conditions locales sont récapitulées au moyen d'un tableau 
fournissant des indications sur la population, la situation des émissaires et le niveau d'épuration 
des eaux usées. Les sources utilisées sont respectivement: le recensement de 1990, les cellules 
de la qualité des eaux littorales (Service Maritime et de Navigation du Languedoc Roussillon) et 
l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse. 



2.1 [c l 
,,,,,,,,,f, .~ N 

W-\>-E l 
s 

' ... /000 ( .. _ ,_ 

+ 

Jo U ... 

+ 

" , 

l' 
i+ Point de Surveillance (MMS;) ~fu;;~~'~~Â\\ \;'~i&i~~ ~~~~~q~.o:.,; ;,,-~, • 
. ~ Point d'Intervention (MME) 'Y. ~ 
• Station d'épuration 

Principaux cours d'eau 

~----~11Km 

Figure 2 - Situation du point de prélèvement "Port-Vendres" dans le secteur 080, 
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1 - Points de surveillance en mer (fig. 2, 3 et 4) 

Il ' est légitime de présenter ensemble les résultats relatifs aux quatre sites de culture 
en mer du fait de leur situation commune en zone littorale du Golfe du lion. Ils sont tous situés à 
l'ouest du Rhône et peuvent ainsi subir l'influence plus ou moins directe de ce fleuve. On y 
pratique partout le même élevage, celui des moules dites 'de mer", par la technique des filières 
immergées au dessus de fonds de 20 à 25 mètres. 

Leur comparaison, ainsi facilitée, peut conduire, au- delà du simple exposé des 
résultats, à différents commentaires selon le point de vue considéré. 

Notons tout d'abord que sur l'ensemble des points de prélèvements aucune 
,salmonelle n'a été détectée, ce qui justifie la mise en simple surveillance des filières en mer. Celà 
signifie apparemment que les pollutions par salmonelle, sont nulles : soit le milieu est 
suffisamment hostile à ces bactéries pour les détruire soit la distance côte - filières est suffisante 
pour que l'effet de dilution ou le temps de transit contribue à les faire disparaître. 

En ce qui concerne la concentration en Escherichia coli (graphique 1), la limite de 
salubrité de 230 n'a jamais été dépassée ni aux Aresquiers (sur 22 analyses) ni à Marseillan
plage (sur 24 analyses). Elle l'a été deux fois. à Gruissan (sur 17 analyses soit dans 12% des cas) 
et cinq fois à Port-Vendres (sur 16 analyses soit dans 31% des cas) . Il est intéressant de 
remarquer que la pente du fond marin étant différente d'un lieu à l'autre, les fonds de 25 mètres 
au-dessus desquels ont lieu les cultures sont plus ou moins proches de la côte. Or les 
contaminations les plus faibles se trouvent sur les sites les plus éloignés de terre et les plus fortes 
sur les plus proches : 0 pour cent de dépassement des 230 Escherichia coli aux Aresquiers et à 
Marseillan respectivement à 2,9 et 2,3 kilomètres de terre, 12% à Gruissan à 1,5 km de terre et 
31% à Port-Vendres à 1,1 km de terre. Ce dernier site apparaît de plus comme le plus pollué car, 
à la différence des autres la limite de 733 Escherichia coli (1 000 Coliformes fécaux) y a été 
dépassée, ceci par deux fois. La densité des eaux usées, relativement à celle de la mer, joue un 
rôle dans cette influence linéaire, sans doute en limitant le mélange entre ces eaux usées et le 
milieu marin récepteur et donc l'effet de dilution. 

Cette remarque ne saurait cependant faire négliger l'influence de la situation des 
émissaires en mer ni celle des cours d'eau. Elle est modulée par l'effet des courants, des 
populations riveraines et la nature des traitements d'épuration des eaux usées mis en oeuvre 
selon les secteurs. Une récapitulation des conditions locales est fournie, à titre indicatif, dans le 
tableau 6. 

On note ainsi que le point de prélèvement de la côte catalane 080001 est situé dans 
l'Anse de Paulilles, profondément encaissée dans les terres dont les eaux à l'abri de la circulation 
générale entre le cap Béar et le cap Oullestrell doivent connaître un certain confinement. Les 
eaux des cours d'eau qui s'y déversent, notamment celles du Cosprons qui draÎne un large bassin 
versant, y sont donc relativement retenues. Par ailleurs, la population , bien que peu nombreuse, 
double pendant la saison estivale alors que la région ne bénéficie généralement que d'un 
traitement primaire de ses eaux usées. Sur le site audois (point 081001), le peuplement estival est 
beaucoup plus intense alors que là encore seul un traitement primaire est appliqué. Cependant la 
forme de la côte, plus favorable qu'à Port-Vendres à la circulation et à la dispersion des eaux de 
rejet contrecarre apparemment en partie ces conditions néfastes. En revanche les points de la 
côte languedocienne (088001 et 088002) sont éloignés des rejets des stations d'épuration des 
villes avoisinantes et aussi, en dépit de leurs nombreux habitants ces dernières polluent sans 
doute relativement moins du fait d'un traitement plus poussé de leurs eaux usées. 
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Graphique 1 - Evolution de la concentration en Escherichia coli dans les moules 
élevées sur fil ières en mer. 
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Villes Population Mode Emissaires Cours d 'eau 
environnantes d 'épuration en mer 

Point 080001 
Port-Vendres hiver 5370 traitemenl Anse Cosprons 

été 9896 primaire Christine Ravin des 
400 m en Redoulères 
mer Baillaury 

Banyuls hiver 4662 traitement Le Troc 
été 20 524 physicochimique Pinell 

Eqh. : 15 000 400 m en 
mer 

Point 081001 
Gruissan hiver 2170 Canal 

été 44882 - du Grazel 

Saint Pierre-sur - hiver 503 traitement 3580 m en 
Mer été 35 000 > primaire mer 

Eqh.: 35 000 

Narbonne-plage hiver 450 
été 55 000 . 

.. 
Port-la- Nouvelle hiver 4822 boues activées Chenal 

été 26139 Eqh .: 25 000 portuaire 

Point 088002 
Agde hiver 17583 Hiver traitement Hérault Hérault 

été 176228 biologique 
Eté traitement 2200 m Grau du 
physico- Quinzième 
chimique 
Eqh. : 160 000 

Marseillan hiver 4950 traitement Les Onglous 
(village + plage) été 41729 biologique dans l'étang 

Eqh. : 25000 

Point 088001 
Frontignan hiver 16245 boue activée en mer à Canaux de 

été 24610 St de Sète Sète Sète 
Eqh.: 5 000 

Tableau 6 - Contexte sanitaire des sites d'élevage en mer. 

' . 
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Quand il Y a eu contamination en mai, juin, juillet et septembre, il est intéressant 
d'examiner en chaque lieu, les variations de la population, la continuité des systèmes d'épuration, 
la direction et la force des vents ainsi que l'importance des pluies surtout lorsqu'elles suivent une 
sècheresse durable. 

D'abord, on remarque que ces quelques pollutions sont pour une part seulement, en 
rapport avec la période chaude marquant l'occupation touristique du littoral. 

Nous savons en effet que d'autres facteurs interviennent, en particulier les pluies 
draÎnant les secteurs terrestres pollués vers la mer, particulièrement après une longue période de 
sècheresse. 

Cette influence se vérifie pleinement aux points 081001 'Gruissan' où 20,4 mm d'eau 
sont tombés le 24 juillet 1990, 48 h avant le prélèvement. Cette forte pluie ajoutée à l'afflux 
touristique du mois de juillet explique certainement le seul dépassement de norme observé sur ce 
site. 

En revanche au point 088001 "Port-Vendres" les pluies précédant les jours de 
prélèvements (10 mai 1990,25 juin 1990, 17 septembre 1991) sont insuffisantes pour expliquer 
les pollutions observées (0,6 mm le 7 mai 1990,3,2 mm le 20 juin et 2 mm le 11 septembre 1991, 
0,2 mm le 12 septembre 1991 par vent faible à modéré dans les trois cas) . Dans ce secteur où, à 
la différence du restant de la côte, la topographie facilite le draÎnage régulier vers la mer de toutes 
les eaux y compris des eaux usées ne subissant pas d'épuration tertiaire, il est possible que la 
charge polluante mobilisable par ruissellement à l'occasion des pluies soit considérablement 
réduite . 

La contamination en mer paraît dépendre ainsi principalement de la distance et de la 
forme de la côte, du degré d'épuration des eaux usées et de l'importance de la population mais 
aussi du relief côtier modulant l'effet des pluies. 

2 - Points de surveillance et d'intervention en étangs 

a) Etang du Prévost (fig. 5) 

L'étang du Prévost est un cas particulier: il est en effet classé insalubre et la totalité 
de sa production passe en bassin d'épuration. Ce classement s'explique de toute évidence par 
son étroite relation avec le Lez qui draÎne les eaux des rejets urbains de St Clément la Rivière, 
Prades- le-Lez en amont de Montpellier, de la station d'épuration la Cereréide du district de 
Montpellier et des communes riveraines de Lattes, Maurin, Villeneuve-les-Maguelonne et 
Palavas en aval de Montpellier ainsi qu'avec des étangs insalubres avoisinants (Me jean, Grec, 
Amel) et différents secteurs habités non raccordés à un réseau d'assainissement. Les pollutions 
majeures n'apparaissent sans doute pas dans nos données puisque l''intervention' n'est pas 
prévue. Cependant, sur la durée de l'étude, la "surveillance' seule suffit à faire apparaître que 
40% des prélèvements impliquent l'obligation d'épurer selon les critères de la CEE, et 16% 
dépassent le seuil limite de 733 Escherichia coli (1 000 Coliformes fécaux) de l'arrêté du 12110/76~ 
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Villes Population Epuration Emissaire Cours d'eau 

Palavas-les-Flots hiver 4748 Traitement physico- Etang du Grec La Mosson 
été 35820 chimique Le Lez 

Eqh: 50000 La Capouillère 

Montpellier hiver 210866 boues activées Le Lez 

Lattes-Maurin hiver 10203 lagunage La Roubine et 
été 14773 boues activées Etang de 

Eqh : 15500 Mejean 
Rieu de Coulon 
et le Lez 

Villeneuve-Ies- hiver 5081 boues activées La Capouillère 
Maguelonne Eqh : 4 000 et Etang de 

l'Arnel 

Tableau 7 - Contexte sanitaire de l'étang du Prévost. 
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ETANG DU PREVOST 

Graphique 2 - Evolution de la concentration en Escherichia coli dans les moules de l'étang du 
Prévost (point 089001) . 
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b) Etang de Salses- Leucate (fig . 6 et 7, tab. 8) 

Bien que formant une seule étendue d'eau, l'étang de Salses-Leucate, d'une 
superficie de 5 300 ha, est composé de deux bassins séparés par des hauts fonds (ARNAUD et 
RAIMBAUL T, 1969) : le bassin de Salses, au sud, d'une profondeur maximale de 3,70 m et celui 
de Leucate, au nord, à peine moins profond (3,20 m) (fig.6). 
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Figure 6 - Bathymétrie et contexte géographique de l'étang de Salses-Leucate 
(d'après ARNAUD et RAIMBAULT, 1969). 

L'étang de Leucate a seul une vocation conchylicole, celui de Salses est plutôt voué à 
la pêche, aucun des différents projets d'implantation de la conchyliculture n'y ayant abouti. 

Ces bassins communiquent avec la mer, au nord par le grau de Leucate et au sud 
par le grau Saint Ange au droit duquel l'étang de Salses est alimenté en eau douce par les 
résurgences de Font Estramer et Font Dame qui en abaissent faiblement la salinité. Les cours 
d'eau parvenant au bassin sont généralèment à sec mais sont sujets à de brusques 
débordements. Le secteur est soumis au régime des vents de nord fréquents et forts et de Sud
Est. 

Du fait de leur séparation naturelle les points de surveillance 083010 à Salses d'une 
part et 083002 et 083003 sur tables conchylicoles à Leucate d'autre part sont étudiés séparément. 

'. 
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- Bassin de Salses 

Du fait de l'absence de conchyliculture, l'échantillonnage en coquillages est rendu 
difficile au point 083010 de l'étang de Salses. Ceci, allié à l'éloignement des parcs de la base de 
départ et à l'obligation de passer les hauts fonds, explique un nombre de résultats moindre 
qu'ailleurs (graph. 3) . 
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Graphique 3 - Evolution de la concentration en Escherichia coli des moules de l'étang de Salses 
(point 083010) 

Trois analyses dépassent les 230 Escherichia coli pour 100 ml et aucune salmonelle 
n'a été détectée. Le résultat le plus élevé (22 novembre 1989) suit les fortes précipitations (109 
mm des 16, 17 et 18 novembre) avec vent d'est dominant ce qui montrerait ici encore l'effet des 
pluies sur le niveau de pollution, aggravé cette fois par un vent tendant à retenir les eaux dans 
l'étang et même à y refouler les eaux côtières du Barcarès et de Port Barcarès. 

- Bassin de Leucate 

A Leucate, deux points de surveillance sont prospectés. Considérant qu'ils 
représentent tous deux la même unité géog'ràphique, on peut s'attendre à trouver des niveaux de 
salubrité ou de pollution simultanés semblables à l'un et à l'autre, à chaque époque. Par ailleurs, 
nous avons vu que le seul dénombrement des Escherichia coli a un caractère discontinu. 
Toutefois on peut tout à fait valablement, exprimer les résultats de chaque tournée par leur 
moyenne et son écart type. Ce dernier représente alors la variabilité du niveau de pollution pour 
l'ensemble du site. 
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Les résultats à Leucate, ainsi d'ailleurs qu'à Thau (où l'on dénombre 9 stations) seront 
donc essentiellement examinés sur des graphiques représentant moyennes et écarts-type des 
données à chaque tournée, en considérant d'abord les points mensuels de surveillance seuls, 
dans le but de déterminer l'évolution de la qualité du milieu et ensuite la totalité des points, dans 
l'optique de l'étude du risque pour la santé publique. 

Il convient cependant de remarquer que chaque donnée analytique a de l'importance 
et que l'implantation de plusieurs stations pour certains sites a été opérée justement pour 
contrôler en permanence leur homogénéité relative. C'est pourquoi l'administration dans ses 
décisions peut aussi avoir à s'appuyer quelquefois sur un résultat élémentaire qui peut indiquer 
une pollution exceptionnelle très localisée. Si une telle pollution locale notable est révélée sur les 
graphiques par un écart- type important, il conviendra de la situer pour tenter d'en trouver les 
causes. 

- Examen des points mensuels de surveillance 
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Graphique 4 - Moyennes et écarts-type des concentrations en Escherichia coli des huîtres aux 
2 points de surveillance 02 et 03 du bassin de Leucate. 
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Figure 7 - Si tuation des points de prélèvements dans l'étang de "Salses-Leucate" , secteur 083 
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Villes Population Epuration Emissaire Cours d 'eau 
environnantes 

Point 083010 

Salses hiver 2422 Lagunage Etang de Salses (par 
été 3685 Eqh.: 4 000 Agouille grosse et 

Ravin Ste Colombe) grau St Ange 
Canal de la Salanque 
Agouille 
Agouille Grosse 

St Hippolyte hiver 1 616 lagunage Etang de Salses Résurgences : 
été 2256 Eqh.: 1 500 Font Estramer 

Font Dame 

Le Barcarès hiver 2422 lagunage Etang de Salses 
été 87750 + traitement 

physico-
chimique 
Eqh.:129 000 

Point 083002 

Port Leucate hiver 800 Traitement Etang en été 
été 62000 physico- Grau en hiver 

chimique 
Eqh.:45 000 

Point 083003 

Leucate hiver 1200 lagunage Etang de Leucate Grau de Leucate 
été 6200 Eqh.: 13000 Arène 

Canaveyre 

Fitou (Cabanes de hiver 579 lagunage Agouille Grosse Agouille grosse 
Fitou) été 2224 Eqh.: 1 800 Agouille 

Canal de Ventoux 

Caves hiver 280 lagunage Arène 
été 692 Eqh.: 500 

Tableau 8 - Contexte sanitaire de l'étang de Salses-Leucate 
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Considérant les moyennes, deux prélèvements sur 29 (soit 7%) seulement dépassent 
la valeur limite de 230 Escherichia coli pour 100 ml, l'autorisation de vente étant maintenue sous 
réserve d'un simple passage en bassin d'épuration. 

La pollution du 26.07.90 s'explique par une pluie importante (20,4 mm) survenue le 24 
de ce mois. 

Celle du 15.04.91, la plus importante, ne peut pas s'expliquer de la même façon car le 
secteur subissait alors une période de sècheresse. En l'absence de tourisme, l'explication 
vraisemblable de ce phénomène est un dysfonctionnement d'un lagunage ou d'une station 
d'épuration. L'écart-type correspondant est grand ce qui conduit à préciser que c'est la station 
02 qui a été la plus polluée, avec 14400 Escherichia coli indiquant peut être la participation de la 
station d'épuration de Port Leucate dont les eaux sont rabattues vers les parcs par le vent d'est 
dominant à cette période. 

Le 20 février 1990 l'écart-type est très grand. La station 03 seule est polluée ce qui 
conduirait à incriminer la station d'épuration de Leucate après la pluie importante des 11 et 12 
février (54,6 mm) et une longue période de vent de nord ouest rabattant les eaux du Paurel vers 
les parcs et le grau . 

Par ailleurs la présence de salmonelles a été décelée le 22 janvier 1991 à l'issue 
d'une période de précipitations (du 14 au 22 janvier). Elle n'est pas liée à une colimétrie élevée. 

Au total , à l'exception du mauvais résultat d'avril 1991 , la qualité du milieu dans cet 
étang au cours de la période d'étude semble demeurer correcte. 

- Examen de la totalité des points 

Il faut noter, en premier lieu, que le niveau général de la contamination apparaissant 
sur les graphiques est plus élevé lorsque l'on adjoint les moyennes des informations recueillies en 
intervention. En effet dans ce cas la probabilité de trouver une contamination est évidemment plus 
élevée puisque c'est la raison pour laquelle la phase d'intervention a été déclenchée. Par ailleurs 
la répartition et le nombre des informations n'étant pas le même au cours des trois années, il est 
impossible de comparer entre elles. 

Il est cependant instructif d'examiner la qualité du milieu telle qu'elle apparaît en 
prenant en compte la totalité des résultats et surtout de commenter les informations apportées 
pour les prélèvements supplémentaires. 

Sur l'ensemble des trois années, 4 résultats sur 37 (soit 11%) dépassent 230 
Escherichia coli pour 100 ml. 

En 1989, la norme de salubrité en Escherichia a été dépassée le 22 novembre à la 
suite de l'épisode pluvieux du 20.11 . avec un retour rapide à la normale. Le second dépassement, 
le 4 décembre s'est produit après la pluie du 1 décembre (16 mm) par vent de nord-est à est 
faible, amenant les eaux côtières polluées de Leucate sur les stations 03 et 07. 
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Graphique 5 - Moyennes et écarts-type des concentrations en C.F. des huîtres 
et des moules aux stations 02, 03, 06 et 07 du bassin de Leucate. 

c) Etang de Thau (fig. 8) 

29 

L'étang de Thau, d'une superficie de 7 500 ha est le centre conchylicole le plus 
important du Languedoc-Roussillon. 

Délimité par le cordon littoral, il est relié à la mer par le grau de Pisses-Saumes au 
sud et au nord par le canal des Quilles et les canaux de Sète qui régissent la plus grande part des 
échanges entre les deux milieux sous l'action prépondérante des vents dominants (mistral et 
tramontane de secteur nord et marin de secteur sud) . Il sert de réceptacle aux eaux des pluies 
quelquefois violentes qui lessivent le bassin versant principalement au printemps et à l'automne. 

La récapitulation des conditions sanitaires environnantes (tab. 9) montre qu'au total la 
population des cités riveraines à composante touristique passe de 69 130 d'habitants en hiver à 
154380 d'habitants en été. 

- Examen des points mensuels de surveillance 

Le graphique, relatif au réseau de surveillance, permet de constater que d'après les 
moyennes mensuelles établies sur 6 stations le seuil de 230 Escherichia coli pour 100 ml n'a 
jamais été atteint. Le profil sanitaire de l'étang de Thau se maintient ainsi à un très bon niveau sur 
l'ensemble de la période considérée. .. 
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Graphique 6 - Concentrations moyennes mensuelles en Escherichia coli dans les huîtres de 
l'étang de Thau. 
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N° et appellation des points 
087015 
087001 
087016 
087017 
087012 
087018 
087019 
087020 
007010 

80uzigues 
Bouzigues large 
Port de Loupian 
Mèze zone A 
Mourre Blanc 
Mèze zone B 
Montpénèdre 
La Fadèze 

- Marseillan 

./ 
/ 

./ 

, 

s 
+ Point de Surveillance (MMS) 
~ Point d'Intervention (MME) 
• Station d'épuration 

Principaux cours d'eau 

1 Km 

Figure 8 - Situation des points de prélèvement dans l'étang de "Thau", secteur 087, 
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Villes Population Epuration Emissaire Cours d'eau 

Sète hiver 4t 5t o-. 
été 71 858 boues activées mer 

Balaruc-les-Bains hiver 5 013 Eqh.: 95 000 Canal du Midi 
été 15849 La Vène 

Balaruc-le-Vieux hiver 1065 Le Pallas 
été 1 521 ~ 

Gigean hiver 2537 lit bactérien La Vène Nègue Vaques 

Montbazin hiver 2100 lagunage La Vène Font Prats 
Soupié 

Poussan hiver 
3505 } 

Canaux de Sète 
été 4406 lagunage Etang de Thau Canal des Quilles 

Bouzigues hiver ' 907 Eqh.:3500 Canal de Pisses-
été 2 117 Saumes 

Mèze hiver 
6502} été la 718 lagunage étang de Thau 

Loupian hiver 1 289 Eqh,: 15 000 
été 2233 

Villeveyrac hiver 1852 lagunage Près Bas 
Calade 
Pallas 

Marseillan hiver 4950 lagunage Etang de Thau 
été 41 729 Eqh.:25 000 

Tableau 9 - Contexte sanitaire de l'étang de Thau 

- Examen de la totalité des points 

Le graphique 7 présente la totalité des résultats d'analyses coli métriques ainsi que la 
répartition des précipitations pour les années 1989, 1990 et 1991. Les hauteurs de pluies 
représentées sont les moyennes des hauteurs journalières enregistrées aux trois stations 
météorologiques de Sète, Marseillan et Gigean (d'après le bulletin météorologique départemental 
de l'Hérault). 

En 1989, après une longue période de quasi-sécheresse les précipitations du 16 au 
22 novembre (94 mm à Gigean, 103,2 mm à Sète et 90,5 mm à Marseillan) ont déclenché la 
phase d'intervention du réseau. Les analyses ont immédiatement révélé des concentrations en 
Escherichia coli supérieures à 230 pour 100 ml aux stations l, 12,16 et 18. Dès le 27 novembre, 
une diminution des teneurs en Escherichia coli s'est produite mais les salmonelles étaient 
toujours détectées : bien qu'il n'ait pas plu du 22 au 27 novembre, un fort vent de sud à sud-est a 
empêché le renouvellement des eaux contribuant sans doute au maintien des salmonelles dans 
l'étang. La décision d'interdiction de vente des coquillages a été prise par les Affaires Maritimes le 
29 novembre. La réouverture a été décidée le 9 décembre, de nouvelles analyses n'ayant pas 
permis de déceler de salmonelles. Cependant la série d'analyses suivante a fait rebondir la 
situation, une salmonelle étant détectée sur la station 17 entraînant une nouvelle fermetu re le 14 
décembre, maintenue jusqu'au 18 janvier 1990. Une mise à sac de la Station IFREMER SETE a 
interrompu les activités du laboratoire le 13 décembre. 
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Graphique 7 - Moyenne et écart-type des concentrations en Escherichia coli des huîtres des 6 points de 
surveillance de l'étang de Thau et hauteur de pluie moyenne tombée sur le bassin de Thau. 

Le suivi analytique des eaux de l'étang a dès lors été pris en charge par d'autres 
laboratoires avec une augmentation importante du nombre de points de prélèvement passant de 
9 à 30 points, prospectés chaque jour, pour revenir au réseau IFREMER le 4 janvier. Pendant 
toute cette période, du 14 décembre au 4 janvier, Escherichia coli était absent mais les 
salmonelles présentes sur une ou deux stations (Angeli, sous presse) . La mise en vente a de 
nouveau été autorisée le 18 janvier 1990. 

En 1990, les pluies ont été plus fréquentes que l'année précédente et particulièrement 
abondantes üusqu'à 200 mm en 24 heures) à la fin de l'été et en automne. C'est à cette dernière 
saison (du 22 au 25 octobre) que le nombre d'Escherichia coli a dépassé le seuil des 230. Le 29 
octobre Salmonella enteridis était détectée à la station 10 alors que les Escherichia coli étaient 
redevenus peu abondants. Une seconde salmonelle était identifiée le 26 novembre à la station 
20, là encore sans que l'on puisse relier sa présence à celle d' Escherichia coli. A la différence de 
ce qui s'était produit en 1989, les salmonelles ne sont donc apparues que de façon très 
épisodique. 

En 1991 , les pluies ont été très abondantes en hiver sans que s'observe 
d'accroissement du nombre d'Escherichia coli. En revanche les précipitations modérées 
d'automne ont à nouveau coïncidé aVec un dépassement du seuil des 230 Escherichia coli pour 
100 ml entre le 21 et le 28 octobre. Cependànt aucune salmonelle n'a été décelée. 

On remarque qu'une stricte application des normes aurait pu aussi conduire en 1990 
et 1991 à une suspension momentanée de la commercialisation des coquillages. La différence 
essentielle par rapport à fin 1989 est à la quasi absence de salmonelle. 

' . 



35 

Sur l'ensemble de la période au cours de laquelle 65 senes d'analyses ont été 
réalisées, l'état sanitaire de l'étang apprécié par le dénombrement des Escherichia coli dans les 
coquillages est pleinement satisfaisant dans 94% des points. On note aussi au vu des 3 courbes 
du graphique 7 que, chaque année, c'est principalement à l'automne que le besoin de faire passer 
la surveillance au niveau de l'intervention s'est fait ressentir, autrement dit que le nombre 
d'Escherichia coli a tendance à augmenter, sans doute, du fait de la reprise des pluies après une 
certaine sècheresse et suite à l'occupation touristique estivale de la région . Bien que la présence 
de salmonelles ne paraisse pas nécessairement liée à celle des Escherichia coli, c'est aussi 
sembie-t-il principalement à cette époque de l'année qu'elles ont été mises en évidence dans le 
milieu. 

Il est intéressant de faire ici une remarque sur la relation salmonelle- coliforme. Deux 
hypothèses peuvent expliquer la non mise en évidence de salmonelle pour les analyses lors de la 
présence en nombre élevé de coliformes : 

- la flore concurrente si elle est très abondante lors de la phase de revivification de 
l'analyse peut étouffer les salmonelles. 

- en cas de contamination dans le milieu marin, la flore concurrente peut interdire le 
développement des salmonelles. En fin de période de contamination, ces dernières, 
apparemment plus résistantes au stress halin que les coliformes qui ont disparu, deviennent 
détectables. 

Par ailleurs, bien que n'étant pas pris en compte dans les normes françaises et 
européennes de salubrité Vibrio parahaemolyticus est susceptible de provoquer des gastro
entérites (MYAMOTO Y. et al., 1969) . et depuis 1990 sa recherche dans l'étang de Thau est 
pratiquée régulièrement en surveillance et en intervention , pour permettre d'en connaître la 
répartition spatio- temporelle. 

Ce Vibrio parahaemolyticus a été trouvé une seule fois, à Bouzigues , à la station 15 
le 17 septembre 1990 pendant une période d'intervention. En revanche Vibrio alginolyticus, hôte 
habituel et non pathogène des eaux méditerranéennes (BRISOU. et al., 1976) est trouvé 
régulièrement. 

- Corrélation entre l'abondance des pluies et la concentration en Escherichia 
coli à Thau 

L'arrêt de la commercialisation des coquillages entre le 19 novembre 1989 et le 18 
janvier 1990 ainsi que les périodes d'alerte en octobre 1990 et octobre 1991 coïncidant avec des 
précipitations, il a paru intéressant de rechercher une corrélation entre la pluviométrie et la 
concentration en Escherichia coli accumulé dans les mollusques. 

Un certain temps s'écoule entre le moment où la pluie tombe sur le bassin versant de 
l'étang, draÎnant toutes sortes d'éléments dont des bactéries en direction de la lagune, et celui où 
ces bactéries sont ingérées et accumulées par les mollusques d'élevage. 

La quantité de pluie P d'un jour, telle qu'elle est fournie par les stations 
météorologiques correspond à la pluie tombée entre 6 heures du matin ce jour et le lendemain à 
6 heures. Les prélèvements de coquillages sur l'étang ayant toujours lieu entre 9 heures et 11 
heures du matin, la relation la plus directe à tester est la concentration en germes mesurée le 
jour du prélèvement avec la pluie de ce même jour, bien qu'elle ne soit tombée qu'en partie avant 
le prélèvement de coquillages. De la même manière la relation peut être recherchée par exemple 
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avec la somme des pluies du jour et de la veille ou encore de la veille et de l'avant-veille et ainsi 
de suite. 

Les coefficients de corrélation des relations linéaires suivantes ont été calculés : 

- en prenant en compte les précipitations des 24 heures du jour de prélèvement (bien 
que seules les 4 premières heures aient pu avoir une influence) : 

p _ 1 0 ....... comprenant les pluies des 28 heures avant prélèvement, , 

p _ 2,0 ....... comprenant les pluies des 52 heures avant prélèvement. 

- sans prendre en compte la pluie des 4 heures précédant le prélèvement : 

p _ 1 .......... représentant les pluies des 24 heures avant prélèvement, 

p _ 2 -1 ..... représentant les pluies des 48 heures avant prélèvement, , 

p _ 3 - 1 .... représentant les pluies des 72 heures avant prélèvement, 

p _ 5 - 1 .. .. représentant les pluies des 120 heures avant prélèvement. 

Les résultats établis pour chaque station ainsi que pour leur ensemble sont donnés 
dans le tableau 10. 

Station P - 1,0 P -2,0 P -1 P - 2,-1 P - 3,-1 P - 5,-1 

15 0,54 * 0,75 * 0,05 0,70 * 0,55 * 0,23 

16 0,57 * 0,60 * 0,06 0,63 * 0,38 * 0,18 

17 0,30 0,33 * 0,03 0,23 0,29 0,29 

18 0,53 * 0,62 * 0,07 0,65 * 0,39 * 0,15 

19 0,12 0,10 0,02 0,07 0,02 0,06 

20 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,1 0 

Toutes stations 0,14 0,24 * 0,01 0,24 * 0,17 0,07 

* significatif à 99%. 

Tableau 10 - Coefficients de corrélation r des relations qui s'établissent entre nombre 
d'Escherichia coli pour 100 ml et hauteur de pluie (en mm Jaux différentes stations 

du bassin de Thau 

'. 



37 

L'examen du tableau 10 montre que pour l'ensemble des stations, les corrélations 
sont très significatives pour P _ 2,0 et P _ 2, _ 1 à savoir en prenant en compte le cu mul des 
pluies des 48 à 52 heures précédant le prélèvement de coquillages. Ceci indique déjà que pour 
déceler au mieux la pollution bactérienne induite par des précipitations, il convient, du moins dans 
l'étang de Thau, de pratiquer les prélèvements sensiblement 2 jours après le début de ces 
précipitations. 

Par ailleurs prises séparément, les stations 15, 16 et 18 (tableau 10) montrent une 
corrélation significative à 99% entre pluie et concentration en Escherichia coli. La relation 
s'affaiblit pour la station 17 et elle devient non significative pour les stations 19 et 20. 

L'étude du contexte environnemental permet d'expliciter ces résultats : les stations 15, 
16 subissent par temps de pluie l'influence de la Vène qui se déverse dans la crique de l'Angle ; 
la station 18 subit celle du Nègue- Vaques. 

La station 17 est soumise à l'influence du Pallas alimenté par les eaux du ruisseau 
des Faysses alimenté par les pompages effectués dans les mines de bauxite du nord du bassin 
et celles du ruisseau de Villeveyrac, effluents traités de la station d'épuration (Teste- Cristofoli A, 
1979) elle subit aussi celle des rejets de la station d'épuration de Mèze tributaire d'autres facteurs 
(tourisme, caves viticoles) . 

Quant aux stations 19 et 20 malgré la présence du Soupié de faible débit, elles sont 
vraisemblablement plus influencées par les eaux de rejet de la station d'épuration de Marseillan 
que par la pluie. 

- Récapitulation des résultats 

En résumé, si l'on ordonne les différents sites suivis dans un ordre croissant de 
contamination, on trouve : 

- pour les sites marins, les Aresquiers et Marseillan- plage où aucun résultat n'est 
supérieur à 230 Escherichia coli pour 100 ml, puis Gruissan où l'on en trouve 2 sur 17 et enfin 
Port- Vendres où l'on en trouve 5 sur 16, ces deux derniers sites étant plus directement soumis à 
l'influence terrestre notamment à celle des rejets urbains non épurés. 

- pour les lagunes, en se fondant uniquement sur les moyennes des résultats de suivi, 
l'étang de Thau avec aucun résultat supérieur à 230 Escherichia coli pour 100 ml, Leucate où l'on 
en trouve 2 sur 29, Salses avec 3 sur 11 et enfin 9 sur 25 au Prévost, pollué la plupart du temps et 
classé insalubre, l'influence des pluies, du tourisme et du fonctionnement imparfait des stations 
d'épuration ou même l'absence d'épuration apparaissant le mieux sur ces derniers sites. 
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En ce qui concerne l'étang de Thau, de loin le plus productif et le plus suivi, on retrouve 
l'ensemble des composantes de la pollution bactérienne: 

- rejets de stations d'épuration ou de lagunage (susceptibles de dysfonctionnement) 
directement dans le milieu ou par l'intermédiaire de cours d'eau à régime torrentiel après de 
longues périodes de sècheresse, 

pluies épisodiques importantes entraînant la surcharge des réseaux 
d'assainissement avec mélange d'eaux usées, d'eaux pluviales et industrielles (rejets chargés en 
matières organiques de caves viticoles en automne) perturbant le fonctionnement des stations 
d'épuration ou des lagunages, 

- rejets urbains non épurés (à Sète des rejets de zones urbanisées non raccordées au 
tout -à -l'égout se déversent dans les canaux) , 

- apports incontrôlés 'du bassin versant parvenant à l'étang où leur charge polluante 
influence à l'occasion des pluies les secteurs situés au droit de leur lieu de déversement. 
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IV - CONCLUSION 

Le réseau microbiologique, outil d'évaluation de la contamination bactériologique doit 
évoluer pour être toujours bien adapté à son objet. En ce qui concerne l'implantation des stations, 
des contraintes locales conduisent à abandonner, au moins momentanément, le site de Salses du 
fait de l'absence de coquillages et celui de Port-Vendres du fait de la disparition progressive des 
filières d'élevage. De même, en raison de l'essor de la conchyliculture en mer depuis dix ans, de 
nouveaux lieux de production mytilicoles se constituent, ainsi à Fleury près de l'embouchure de 
l'Aude en 1991 où un nouveau point de surveillance a été créé en 1992. 

En ce qui concerne le fonctionnement du réseau, depuis la détection de salmonelles fin 
1989 et compte-tenu des évènements qui se sont produits à cette occasion, par précaution et 
pour tenir compte de la demande locale des professionnels, la recherche des salmonelles est 
effectuée systématiquement sur tous les points de surveillance. 

Pour les mêmes raisons, le rythme des prélèvements sur l'étang de Thau est passé 
d'une à deux campagnes par mois. 

Par ailleurs pour éviter, comme celà s'est produit en 1989, de voir se succéder à brève 
échéance ouvertures et fermetures d'un secteur conchylicole, la proposition de réouverture ne 
sera faite qu'après deux séries hebdomadaires de résultats d'analyses négatifs en Escherichia 
coli aussi bien qu'en salmonelles. 

Pour faire le point sur le niveau de la contamination bactériologique, entre mai 1989 
et fin 1991, dans le Languedoc, les sites en mer de Marseillan-plage et des Aresquiers , situés 
assez loin de la côte, montrent un niveau très satisfaisant de qualité bactériologique; dans le 
Roussillon les sites de Port-Vendres et Gruissan bien que plus proches de la côte et plus 
directement soumis à l'influence des rejets urbains ne révèlent aucune dégradation importante. 
Enfin, quoiqu'à des niveaux différents, les étangs de Thau et de Salses-Leucate présentent une 
certaine stabilité dans le niveau de contamination, l'étang du Prévost étant par ailleurs classé 
insalubre. 

Ainsi, les trois années de suivi montrent le maintien de bonnes conditions 
bactériologiques générales dans tous les sites marins et dans les étangs de Thau et de Salses
Leucate. 

La pollution de l'étang du Prévost, liée à l'influence du Lez, devrait diminuer après la 
mise en oeuvre d'un contrat de rivière qui a pour but l'aménagement du Lez, de la Mosson et des 
étangs palavasiens pour sauvegarder les intérêts écologiques et touristiques de cette zone. 

Pour faire le point sur les données du réseau dans l'optique de la protection du 
consommateur, il est apparu notamment que, si l'impact des pluies et de l'activité des 
agglomérations et de l'industrie ne s'est pas fait ressentir sur les élevages en mer et modérément 
dans l'étang de Leucate, il n'en a pas été de ·même pour l'étang de Thau. En effet dans ce dernier, 
le respect des normes a entraîné une interdiction de vente des coquillages pour la période de 
Noël 1989 après la détection de salmonelles, induisant une grave crise économique pour toutes 
les professions se rapportant à cette activité. 

Ces évènements ont eu pour conséquence de faire prendre conscience à nouveau 
aux autorités compétentes de la nécessité de protéger la conchyliculture et son environnement. 

' . 
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"contrat de baie" signé en 1990 prévoit outre la récapitulation des principales sources de pollution, 
leur suppression et la modernisation de la filière de production conchylicole. 

D'ores et déjà les premiers travaux ont fait ressortir l'importance des pluies et des 
pollutions diffuses en l'absence de réseau d'assainissement ainsi que le rôle du lagunage de 
Mèze dans la présence de salmonelles (BALEUX,1992). Ces résultats font ressortir la nécessité 
de surveiller les effluents de stations d'épuration des villes, souvent sous-dimensionnées. 

La modernisation de la filière conchylicole est prévue à deux niveaux : amélioration 
des établissements et mise en conformité avec les directives de la CEE, perfectionnement du 
système de ramassage des déchets conchylicoles et amélioration du réseau d'évacuation des 
eaux usées des mas. 

De plus la prise de conscience par les professionnels de la nécessité d'assurer la 
qualité du coquillage a entraîné le développement de petites stations de purification utilisant 
l'ozone, le chlore ou les rayons ultraviolets pour le traitement de l'eau. Dans cette optique une 
étude comparée des divers procédés de désinfèction de l'eau de mer est en cours de réalisation 
au laboratoire. 

Par ailleurs, sur le plan scientifique, les analyses pratiquées à l'occasion de cette crise 
dans l'étang de Thau, ont permis de confirmer que, dans le milieu marin, la présence de 
salmonelles n'est pas obligatoirement liée à la présence, en quantité importante, d' Escherichia 
coli. Des hypothèses ont été rappelées à ce sujet dans le texte. De la même manière il faudrait 
savoir quel est le devenir des salmonelles ingérées par les mollusques soit dans le milieu ouvert 
soit après passage en bassin de purification ce qui pourrait permettre de revoir la fréquence 
d'échantillonnage. 

Sur le plan pratique il faut rappeler que se pose encore le problème de l'analyse des 
salmonelles, longue (minimum 5 jours) et se mi- quantitative (donnant seulement une indication 
présence/absence dans 25 g) . A ce sujet, des études sont en cours pour mettre au point une 
méthode plus rapide (conductancemétrie). 

En dernier lieu, la corrélation établie pour l'étang de Thau, à l'occasion du présent 
travail, entre l'abondance des pluies et le nombre d' Escherichia coli, permet une politique de 
prélèvement adaptée à ce site, la meilleure relation se situant entre 48 et 52 heures après le 
début des précipitations. 

Une étude des relations entre la colimétrie et la situation météorologique tenant 
compte de divers facteurs tels que pluie, force et direction du vent et évaluation des périodes de 
sècheresse, permettrait de mettre au point un modèle indiquant les conditions dans lesquelles 
un arrêt de la commercialisation des coquillages s'impose avant même la confirmation analytique 
de la contamination. 

'. 
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ANNEXE 1 

RESULTATS BACTERIOLOGIQUES 

'. 



LEGENDE DES TABLEAUX 

SALMONELLE 

+ 

1111 

VA 
VP 

." 

Présence 
Absence 
Non recherchée 

VIBRIO 

Vibrio alginolyticus 
Vibrio parahemolyticus 
Absence 
Non recherché 

" 



1- MER 

Point 080001 Port Vendres 
Surveillance 

DATE E.COLI 

23 5 89 24 
19 6 89 < 18 
17 7 89 55 
5 9 89 138 

24 10 89 258 
30 Il 89 258 
7 3 90 < 18 

10 5 90 2760 
25 6 90 558 
2 7 90 24 

28 8 90 1 ~8 

27 9 90 90 
8 4 91 < 18 

29 5 91 < 18 
24 7 91 < 18 
17 9 91 1440 

Point 081001 Gruissan 
Surveillance 

DATE E.COLI 

22 5 89 18 
19 6 89 < 18 
17 7 89 < 18 
28 8 89 < 18 
24 10 89 258 
27 2 90 < 18 
7 5 90 < 18 
2 7 90 18 

26 7 90 450 
27 9 90 < 18 
28 2 91 < 18 
4 6 91 < . 18 

20 6 91 < 18 
22 8 91 < IX 

17 9 91 < 18 
15 10 91 < 18 
16 12 91 44 

SALMO· 
NELLE 

· 

· 

· 
· 

· 

· 
· 
· 
· 

SALMO· 

NELLE 

· 
· 
· 

· 
· 

· 
· 

· 
· 

'. 



Point 088001 Aresquiers 
Surveillance 

DATE E.COLI SALMO-

NELLE 

22 5 89 ~ 18 
13 6 89 1< 18 
3 8 89 1< 18 

24 8 89 ~ 18 
16 10 89 ~ 18 
1 3 90 18 
9 4 90 1< 18 -

28 5 90 1< 18 -
25 6 90 ~ 18 -
25 9 90 24 -
12 Il 90 ~ 18 -
4 12 90 1< 18 -

28 1 91 ~ 18 -
20 2 91 ~ 18 -
21 3 91 ~ 18 -
22 4 91 ~ 18 -

29 5 91 ~ 18 -
29 8 91 ~ 18 -
16 9 91 ~ 18 -
24 10 91 24 -
18 11 91 ~ 18 -

18 12 91 24 

'. 



Point 088002 Marseillan 
Surveillance 

DATE E.COLI SALMO-
NELLE 

22 5 89 ~ IR 

19 6 89 1< 18 -
17 7 89 18 -
22 8 89 24 -
2 10 89 < 18 -

16 10 89 < 18 -
5 3 9U 18 -
9 4 90 IR -

28 5 90 < 18 -
25 6 90 < 18 -
13 8 90 < 18 -
25 9 QO < 18 -
12 Il 90 < 18 -
4 12 90 < 18 -

29 1 91 < 18 -
21 2 91 24 -
28 3 91 < 18 -
22 4 91 < 18 -
29 5 91 < 18 -
18 6 91 < 18 -
16 9 91 24 -
16 10 91 55 -
19 Il 91 24 -
18 12 91 < 18 

'. 



11- ETANG DU PREVOST 

Point 089001 
Surveillance 

DATE E.COLI 

22 5 89 55 
19 6 89 ~ 18 
17 7 89 138 
28 8 89 24 
23 10 89 1440 
27 II 89 138 

1 3 90 558 
2 4 90 ~ 18 

25 6 90 138 
25 7 90 558 
28 8 90 126 
24 9 90 558 
22 10 90 2760 
12 II 90 2760 
17 12 90 558 
21 1 91 138 
18 2 91 24 
22 4 91 24 
28 5 91 55 
18 6 91 ~ 18 
22 8 91 558 
19 9 91 126 
14 10 91 258 
19 II 91 55 
19 12 91 2760 

SALMO· 

NELLE 

-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

' . 



111 - ETANG DE SALSES-LEUCATE 

Point 083002 Parc Leucate 
Surveillance 

DATE E.COLI SALMO· 

NELLE 

22 5 89 ~ I ~ 

19 6 89 ~ 18 · 
17 7 89 24 -
23 8 89 18 -
17 10 ~9 24 -
27 II 89 < 18 -
6 12 89 258 -

20 2 90 < 18 · 
2 4 90 558 · 

23 4 90 258 · 
28 5 90 258 · 
24 6 90 174 · 
26 7 90 S58 · 
28 8 90 18 · 
17 9 90 258 · 
10 lU 90 k 18 · 
28 II 90 18 · 
18 12 90 < 18 
22 1 91 < 18 · 
5 2 91 24 · 
6 3 91 24 · 

15 4 91 > 14400 · 
22 5 91 < 18 · 
20 6 91 216 · 
21 8 91 24 · 
17 9 91 < 18 · 
16 10 91 258 · 
13 Il 91 18 · 
5 12 91 18 · 

Intervention 

DATE E.C OLI SALMO· 

NELLE 

22 Il 89 2760 · 
27 II 89 ~ 18 · 
30 II 89 1< 18 -
4 12 89 138 · 
6 12 89 258 · 

17 9 90 258 · 
10 10 90 ~ 18 · 
5 2 91 24 · 
5 12 91 1< 18 · 

16 12 91 24 · 

" 



Point 083010 Salses 
Surveillance 

DATE E.COLl 

19 6 89 < IR 

3 8 89 < 18 
4 9 89 18 

17 10 89 24 
22 Il 89 450 
20 2 90 18 
2 4 90 258 

23 4 90 138 
24 6 90 24 
22 5 91 90 
30 9 91 258 

Intervention 

DATE COLlF. 

FECAUX 

22 Il 89 450 

SALMO-

NELLE 

-
-
-
-
-
-
-

SALMO-

NELLE 

-

'. 



Point 083006 Parc ouest 
Intervention 

DATE E.CO LI 

22 Il 89 
27 Il 89 
30 Il 89 < 
4 12 89 
6 12 89 

17 9 90 
10 10 90 
5 2 91 < 

5 12 91 < 

16 12 91 <: 

Point 083007 
Intervention 

DATE 

22 Il 89 
27 II 89 < 
30 I l 89 
4 12 89 
6 12 89 

17 9 90 < 
10 10 90 
5 2 91 
5 12 91 

16 12 91 1< 

2760 
55 
18 

258 
55 
24 
55 
18 
18 
18 

FECAUX 
2760 

18 
900 
900 
138 
18 
5S 
18 
18 
18 

SALMO· 
NELLE 

-
· 
· 
-
· 

-
-
-
· 
-

SALMO-
NELLE 

· 

· 
· 

-
-
-
-
-
-
-

.. 



IV - ETANG DE THAU 

Point 087015 Bouzigues 
Surveillance 

UATE COUF. SALMO· 

FECAUX NELLE 

24 4 89 < 18 
22 5 ~9 < 18 
19 6 89 24 
17 7 89 90 
22 8 89 ~ I ~ 

25 9 89 55 -
23 10 89 258 -
23 Il 89 138 -
8 12 89 24 -

26 2 90 1< 18 -
12 3 90 1< 18 -

9 4 90 24 -
14 5 90 138 -
Il 6 90 1< 18 -
9 7 90 24 -

20 8 90 1< IR -
3 9 90 450 -
9 10 90 258 -
5 Il 90 k 18 -
3 12 90 k 18 -

21 1 91 f 18 -
18 2 91 f 18 -
19 3 91 ~ 18 -
15 4 91 k 18 -
27 5 91 k 18 -
17 6 91 55 -
16 7 91 55 -
22 8 91 24 -
16 9 91 24 -
21 10 91 ~ 18 -
12 Il 91 90 -
9 12 91 k 18 -

VIUR IO 

-

VA 
VA 

-
VA 

-
-
VA 

-
-
-
-

'. 



Intervention 

DATE E.COLI SALMO· VInRIO 
NELLE 

2U Il 89 55 -
23 Il 89 144U · 
27 Il 89 55 · 
30 Il 89 < 18 -
4 12 89 55 -
8 12 89 24 -

26 2 90 18 -
9 4 9U < 18 -

25 5 90 < 18 · 
28 5 90 18 · 
25 6 90 24 -
25 7 90 < 18 -
17 9 90 138 -
9 10 90 55 · -

18 10 90 9U -
22 10 90 558 - -
25 10 9U 558 -
29 10 90 258 -
5 Il 9U 18 -
8 Il 90 24 -

12 Il 90 < 18 -
3 12 90 < 18 -

18 2 91 < 18 - VA 
28 10 91 1440 -
4 Il 91 258 -

25 Il 91 < 18 - . 

16 12 91 18 -

Observation 

DATE E.COLI SALMO- VInRlO 
NELLE 

16 10 89 258 -
30 10 89 138 -
3U 3 90 18 -
23 4 90 < 18 -
6 8 9U 9U -

24 9 90 55 -
26 Il 90 55 - -
17 12 9U <. 18 -

4 2 91 ' 24 - VA 
2 4 91 < 18 - -

29 4 91 < 18 - -
8 7 91 18 - VA 
5 8 91 55 - -

30 9 91 558 - -

'. 



Point 087016 Port de Loupian 
Surveillance 

DAT E E.COLI SA LMO-

NE LLE 

24 4 89 1< 18 
22 5 89 1< 18 
19 6 89 55 -
17 7 89 138 -
22 8 89 1< 18 . 

25 9 89 55 -
23 10 89 138 -
23 Il 89 1440 . 

8 12 89 24 -
26 2 90 ~ 18 -
12 3 90 1< 18 -
9 4 90 1< 18 -

14 5 90 138 -
I l 6 90 ~ 18 -
9 7 90 24 -

20 8 90 90 -
3 9 90 55 -
9 JO 90 55 -
5 Il 90 1< 18 -
3 12 90 1< 18 -

21 1 91 24 -
18 2 91 1< 18 -
19 3 91 18 -
15 4 91 < 18 -
27 5 91 < 18 -
17 6 91 24 -
16 7 91 24 -
22 8 91 24 -
16 9 91 24 -
21 JO 91 " 18 -
12 II 91 24 -
9 12 91 " 18 -

VIIJRIO 

-

-

VA 

VA 

-

VA 

VA 

-
-
-
-

'. 



Intervention 

DATE E.COLI SALMO- V III RIO 

NELLE 

20 Il 89 55 -
23 Il 89 1440 -
27 Il 89 55 -
30 Il 89 k 18 -
4 12 89 55 -
8 12 89 24 -

26 2 90 1< 18 -

9 4 90 i" 18 -
25 5 90 i" 18 -
28 5 90 18 -
25 6 90 24 -
25 7 90 1< 18 -

17 9 90 138 -
9 10 90 55 - -

18 10 90 90 -
22 10 90 558 - -
25 10 90 558 -
29 10 90 258 -
5 11 90 < 18 -
8 Il 90 24 -

12 11 90 < 18 -
3 12 90 " 18 -

18 2 91 < 18 - VA 

28 10 91 1440 -
4 Il 91 258 -

25 Il 91 18 - -
16 12 91 18 -

Observation 

DATE E.COLI SALMO- VlIJRIO 

NELLE 

Il 9 89 55 -
16 10 89 258 -
30 10 89 24 -
30 3 90 < 18 -
23 4 90 " 18 -
6 8 90 138 -

24 9 90 138 -
26 Il 90 <. 18 - -
17 12 90 < 18 -
4 2 91 < 18 - VA 

2 4 91 < 18 - -
29 4 91 < 18 - -
8 7 91 < 18 - VA 

5 8 91 24 - -
30 9 91 55 - -

'. 



Point 087017 Mèze - Zone A 
Surveillance 

DATE E.COLI SALMO-
NELLE 

24 4 89 24 
22 5 89 18 
19 6 89 < 18 
17 7 8~ 258 
22 8 89 24 
25 9 89 < 18 -
23 lU 89 138 -
23 11 89 44 + (1) 
8 12 89 24 + (1) 

26 2 9U 55 -
12 3 90 < 18 -
9 4 90 18 -

14 5 90 18 -
11 6 90 < 18 -
9 7 90 1< 18 -

2U 8 90 9U -
3 9 90 55 -
9 10 90 18 -
5 11 90 138 -
3 12 90 24 -

21 1 91 24 -
18 2 91 44 -
19 3 91 55 -
15 4 91 < 18 -
27 5 91 < 18 -
17 6 91 < 18 -
16 7 91 90 -
22 8 91 < 18 -
16 9 91 < 18 -
21 10 91 1440 -
12 11 91 18 -
9 12 91 138 -

~lBRI() 

-

VA 
VA 

-
VA 
-

VA 
VA 

-
-
-
-

(1) Salmonella schwarzengrund 



Intervention 

UATE E.COLI SALMO- V III RIO 
NELLE 

20 Il 39 558 -
23 Il ~9 44 + (1) 
27 I l 89 24 -
30 Il 89 < IR -
4 12 89 <" I ~ -
8 12 89 24 + (1) 

26 2 90 55 -
9 4 90 < 18 -

25 5 90 558 -
28 5 90 <" 18 -
25 6 90 <" 18 -
25 7 90 258 -
17 9 90 500 - -
9 10 90 i< IX - -

18 10 90 258 -
22 10 90 900 - -
25 10 90 258 -
29 10 90 253 -
5 I l 90 138 -
8 Il 90 24 -

12 Il 90 ~ 18 -
3 12 90 24 -

18 2 91 44 - -
28 10 91 558 -
4 Il 91 138 -

25 Il 91 24 - -
16 12 91 < 18 - VA 

Observation 

UATE E-COLI SALMO- VIBRIO 
NELLE 

Il 9 89 138 -
16 10 89 24 -
30 10 89 138 -
30 3 90 i< 18 -
23 4 90 55 -
6 8 90 55 -

24 9 90 55 -
26 Il 90 55 - -
17 12 90 ~ 18 -
4 2 91 ~ IX - VA 
2 4 91 < - 18 - -

29 4 91 < . 18 - VA 

8 7 91 i< 18 - VA 

5 8 91 ~ 18 - -
30 9 91 24 - -

(1) Salmonella schwarzengrund 

'. 



Point 087018 Mèze - Zone 8 
Surveillance 

DATE E.C OLI SA LMO· 

NELLE 
24 4 89 55 
22 5 89 < 18 
19 6 89 < 18 
17 7 89 1< 18 · 
22 8 89 258 · 
25 9 89 24 · 
23 10 89 55 · 
23 Il 89 1440 · 
8 12 89 24 · 

26 2 90 24 -
12 3 90 1< 18 · 
9 4 90 r- 18 · 

14 5 90 24 · 
Il 6 90 44 · 
9 7 90 r- 18 · 

20 8 90 138 · 
3 9 90 55 · 
9 10 90 " 18 · 
5 Il 90 <: 18 · 
3 12 90 ~ 18 · 

21 1 91 24 · 
18 2 91 24 · 
19 3 91 ~ 18 · 
15 4 91 ~ 18 · 
27 5 91 <: 18 · 
17 6 91 < 18 · 
16 7 91 r- 18 · 
22 8 91 <: 18 · 
16 9 91 55 · 
21 10 91 55 · 
12 Il 91 < 18 · 
9 12 91 < 18 · 

VIllRIO 

-

VA 
VA 
VA 
VA 
-

VA 
VA 
-
-
-
-

.. 



Intervention 

DATE E.COLI SALMO· VIBRIO 

NELLE 

20 Il 89 18 · 
23 Il 89 1440 · 
27 Il 89 f 18 · 
30 Il 89 f 18 · 
4 12 89 f 18 · 
8 12 89 24 · 

26 2 90 24 · 
9 4 90 1< 18 · 

25 5 90 24 · 
28 5 90 55 · 
25 6 90 f: 18 · 
25 7 90 138 · 
17 9 90 24 · 
9 10 90 rc 18 · · 

18 10 90 24 · · 
22 10 90 900 · 
25 10 90 1260 · 
29 10 90 1440 · 
5 Il 90 rc 18 · 
8 Il 90 18 · 

12 Il 90 24 · 
3 12 90 < 18 · 

18 2 91 24 · VA 

28 lU 91 2760 · 
4 Il 91 258 · 

25 Il 91 < 18 · · 
16 12 91 < 18 · · 

Observation 

DATE COLIF. SALMO· VIBRIO 

FECAUX NELLE 

Il 9 89 24 · 
16 10 89 234 · 
30 10 89 18 · 
30 3 90 < 18 · 
23 4 90 24 · 

6 8 90 258 · 
24 9 90 < 18 · 
26 Il 90 < 18 · VA 

17 12 90 < 18 · 
4 2 91 < 18 · VA 

2 4 91 < . 18 · · 
29 4 91 < . 18 · VA 

8 7 91 < 18 · VA 

5 8 91 90 · · 
30 9 91 55 · · 

'. 



Point 087019 Montpénèdre 
Surveillance 

DATE E.COLI SALMO-
NELLE 

24 4 ~9 1 3~ 

22 5 89 24 
19 6 89 144U 
17 7 89 126 
22 8 89 138 
25 9 89 55 -
23 lU 89 55 -
23 Il 89 55 -
8 12 89 < 18 -

26 2 9U < 18 -
12 3 90 < 18 -
9 4 ?U 55 -

14 5 90 55 -
Il 6 90 < 18 -
9 7 90 24 -

20 8 90 138 -
3 9 90 258 -
9 10 90 138 -
5 Il 90 55 -
3 12 91) 24 -

21 1 91 258 -
I ~ 2 91 55 -
19 3 91 258 -
15 4 91 < 18 -
27 5 91 < 18 -
17 6 91 138 -
16 7 91 24 -
22 8 91 90 -
16 9 91 1440 -
21 la 91 558 -
12 Il 91 55 -
9 12 91 55 -

VIllRIO 

-

VA 
VA 
VA 
VA 
-

VA 
VA 
-
-
-
-

'. 



Intervention 

DATE E.COLI SALMO- V III RIO 
NELLE 

23 I l 89 55 -
27 Il 89 55 -
30 I l 89 55 -
4 12 89 55 -
8 12 89 1< 18 -

26 2 90 1< 18 -
9 4 90 55 -

25 5 90 55 -
28 5 90 1< 18 -
18 6 90 24 -
25 6 90 1< 18 -
25 7 90 258 -
17 9 90 558 -
9 10 90 138 - -

18 10 90 2760 - -
22 10 90 558 - -
25 10 90 558 -
29 10 90 450 -
5 Il 90 55 -
8 Il 90 55 -

12 Il 90 1< 18 -
3 12 90 24 -

18 2 91 55 - VA 
28 10 91 558 -
4 Il 91 55 -

25 Il 91 24 - -
16 12 91 1440 - -

Observation 

DATE E.COLI SALMO- VIDRJO 
NELLE 

Il 9 89 55 -
16 10 89 558 -
30 10 89 558 -
30 3 90 1< 18 -
23 4 90 90 -
6 8 90 55 -

24 9 90 258 -
26 Il 90 45U - -
17 12 90 258 -
4 2 91 24 - VA 
2 4 91 55 - -

29 4 91 24 - -
8 7 91 24 - VA 
5 8 91 24 - -

30 9 91 126 - -

'. 



Point 087020 La Fadèze 
Surveillance 

DATE E.COLI SALMO· 

NELLE 

24 4 89 18 
22 5 89 1K 
19 6 89 ç 18 . 

17 7 89 24 -
22 8 89 24 -
25 9 89 138 -
23 10 89 258 -
23 11 89 24 -
8 12 89 55 -

26 2 90 ç 18 -
12 3 90 < 18 -

9 4 90 558 -
14 5 90 55 -
11 6 90 2760 -
9 7 90 55 -

20 8 90 258 -
3 9 90 55 -

9 10 90 24 -
5 11 90 90 -
3 12 90 < 18 -

21 1 91 < 18 -
18 2 91 55 -
19 3 91 18 -
15 4 91 ç 18 -
27 5 91 < 18 -
17 6 91 138 -
16 7 91 138 -
22 8 91 55 -
16 9 91 55 -
21 10 91 1440 -
12 11 91 258 -
9 12 91 < 18 . 

V III RIO 

-

VA 
VA 
VA 
VA 
-
VA 
VA 
-
-
-
-

.. 



1 

[ 

Intervention 

DATE 

20 Il ~9 1 23 Il 89 
27 Il X9 !< 

11 .) 1 1 x9 1 
< 1 

4 

8 

26 
9 

25 
28 
18 
25 
25 
17 
9 

18 
22 

25 
29 
5 
8 

12 
3 

18 
28 
4 

25 
16 

: ~ ~~ r 
2 90 r 
4 90 ,< 

5 90 1 
5 90 [ 
6 90 < 
6 90 
7 90 
9 90 

10 9() 
10 90 
10 90 
10 90 
10 90 
Il 90 1 
II 90 
Il 90 
12 90 !< 

2 91 
JO 91 
Il 91 
II 91 i< 
12 91 

Observation 

DATE 

Il 9 89 
16 la 89 
30 la 89 
30 3 90 <: 
23 4 90 
24 9 90 
26 Il 90 
17 12 90 < 

4 2 91 

E.COLI ! SALMO· 
i NELLE 

LlX 1 
24 [ 
IX 1 
'4 - , , 
IX! 

55 1 
IX i 

558 1 

24
1 138 

18 
44 
55 

558 
24 
55 

258 
558 
210 
90 

138 
24 
18 
55 
55 

138 
18 
24 

E.COLI 

258 
138 
138 

IX 

55 
138 
18 . 
18 
IX 

· 
· 

+ (1) 
· 

· 
· 
· 
· 
· 
· 

· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 

SALMO· 
NELLE 

· 

· 
· 
· 
· 
· 

+ (2) 
· 

· 
2 4 91 < • 18 · 

29 4 91 < 18 · 
8 7 91 < 18 · 
5 8 91 ~I) · 

30 9 91 55 · 
(1) Salmonella schwarzengrund 

VIIIRIO 

1 

· 

· 

i 
i 
i 
1 

1 VA 

· 
· 

V III RIO 

[ 

VA 

VA 

· 
VA 
VA 

· 
· 

(2) Salmonella enterica subsp. enterica 



Point 087001 Bouzigues Large 
Intervention 

UATE E.COLl SALMO· 

NELLE 
20 Il 89 558 · 

20 Il 89 558 + (1) 

23 Il 89 90U · 

27 Il 89 258 · 

30 Il 89 234 · 
4 12 89 1440 · 
8 12 89 YU · 

26 2 90 24 · 
9 4 90 258 · 

25 5 90 18 · 
28 5 .90 138 · 
25 7 90 900 · 
17 9 90 55 · 

9 10 90 < 18 · 
18 10 90 138 · 
22 10 90 558 · 

25 10 90 1440 · 
29 10 90 9UO · 
5 Il 90 24 · 
8 Il 90 138 · 

12 Il 90 558 · 
18 2 91 120 · 
28 10 91 2760 · 
4 Il 91 2760 · 

16 12 91 558 · 
(1) Salmonella schwarzengrund 

VIURIO 

· 

· 

VA 

· 

'. 



Point 087010 Marseillan 
Intervention 

VATE E.COLI SA LMO· 

NELLE 
20 Il 89 < 18 -
23 Il 89 138 -
27 Il 89 2760 . 

30 Il 89 258 + (1) 
4 12 89 l3X -
8 12 89 24 -

26 2 90 2760 -
9 4 90 < 18 -

25 5 90 720 -
28 5 90 < 18 -
25 7 <JO 1311 -
17 9 90 . 55 -
9 10 90 558 -

18 10 90 258 -
22 10 90 1440 -
25 10 90 > 14400 -
29 10 90 138 + (2) 
5 Il 90 44 -
8 Il 9U 258 -

12 Il 90 > 14400 -
3 12 90 900 -

18 2 91 55 -
28 10 91 258 -
4 Il 91 < 18 -

16 12 91 168 -
(1) Salmonella scharwengrund 
(2) Salmonella enteritidis 

VIIlRIO 

. 

-

VA 

VA 

'. 



Point 087012 Mourre-Blanc 
Intervention 

DATE E.COLI SALMO-
NELLE 

20 II 89 138 -
23 II 89 1440 -
27 II 89 < 18 + (1) 
30 II 89 24 + (1) 
4 12 89 < 18 -
8 12 89 < 18 -

26 2 90 55 -
25 5 90 90 -
28 5 

'"[ 
18 -

18 6 90 24 . 

25 7 ,90 1440 -
17 9 90 138 . 

9 10 90 18 -
18 10 90 2760 -
22 10 90 138 -
25 10 90 558 -
29 lU 90 138 -
5 II 90 24 -
8 II 90 <: 18 -

12 II 90 138 -
18 2 91 < 18 -
28 10 91 2760 -

4 II 91 258 -
16 12 91 900 -

(1) Salmonella schwarzengrund 

VIBRIO 

-

. 

VA 

-

'. 
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ARRETE DU 12 OCTOBRE 1976 
fixant le. normes de salubrité des zone, conchylic~les. 

<Joumol O'/fkWI du 23 Dovembre lm.) 

lA mlD:lst.r. de la pnt4 et l, .eeritalre d'Etat aopm do m.l.n1.rtre 
de rf:quJpement (1'nnaporuJ. 

Vu l, d~ret du %0 100t Inv. mod11li par les dkrels n- 48-1.3:M 
do 15 .o~ lH! et n· 89-$TI du 12 juiD 199; 

Vu l'nù ~m1s par le eonseIl .upirieur d"hyr1èDe pubUque de 
Fnnee au cours de .. Ié:uce du 2115 .nU IV7&. 

A.rrftent : 

Article 1-. 

La .alubrlt-' du eau coneh711eo1ea est d'termin~. JUr la bue 
d' isolement des If!rmet tests d. CODtam.1natiOU fiea.le ptiSf!DU 
dans les eoquWa,es Tinnt lU !leu eona1d~ri. 

Art1cle 2-

L· .... a1uaU01l d. la eootam1naUoD ut exprimé. par les Dom})ra les 
plus prob.bles de eoll1ormer f6eaw: trouvés daM 100 mlllWt.res d, 
chair d. eoquJlla,-, br'01H et d1luie dans les eoudlUonJ !1xéel l 
l'lnnex. technique au prbe.Dt ~t6. 

Pour teDlr compte de. num.tions naturelle. dans 11 ehlrte 
mJeroblen.n1 de. eaux marines. l'kaluaUoD J'eUedue lUI' M&t--sb: 
prü'nmenta éeheloD..DU J1ll' do\lU mols eo~eDU!.s. 

Arflcl. 1. 

RempU,s,eol lei eODd1t1ons nieeuaJre.s pOt1%' Ure ~el .a1u.bres 
lei IOn_ d.a.D.I lNquell_ le nombre de coWormeJ fieaux par 
100 m111Wtru de chili de eoqu1ll.l,_ alns1 d6term1D6 est inférleur 
ou fiU l 300. 

Les nonne. lont eonddtrie. comme respec~es al le nombre des 
rhultau en dépusemeDt u'ue*de pu cinq en . doU.te moll CoIU~ 
cuU!s., lei teneurs en eoll!ormes pour 100 mUlllltru de eha.1r restant 
d.au ce eu 1nf'érteures • 1000 pour trol.! des prflhemenu et • 
3 000 poar les deux autres. 

ArtIcle 4. 

Le, zonu- ne ~ponda.nt pu aux eoodJlloD.S tlx~es dans l'.rticle 3 
font l'objet de la proddure de classement en zone ln..sIlubre.. La 
rieolt.e da coqulll.,el '1 est l.oterdJte. .. ut autorisations donnw 
daDli les eond.1Uotli fixées .. l'article 5. 

ArtIcle S. 

Da.n.s les lone.! cla.uiet lnnlubres, seule la récolte dee coquWa.ces. 
qui doiveat !a.1re ensuite l'objet d'une épuraUon ou d'un repare.ale, 
peut f:tre .utorisH par le directeur du aUa1ru marltimes apm avis 
eon.lorme du d1recteur de l"lnslltut .dent1!lque et teehniqae du 
pkbec mar1Umes. 

Toutdols., lorsque la teDeUJ' en eoll!orm.. !feaux dépasse 10 000 
par 100 mlllllltres de eh.a1r de coqu1lla.Ce.s daD.S 2.5 p. 100 des khan
WlolU, l'autorisaUon requiert en outre l'.ris conlonne du directeur 
départemental de l'acUon u.nJ.ta1re et aoclale. 

Article 6-

lA d1re<:teur tinUaI de la unU, le dlreeteW' du pêe:bes mariUmu 
et le d.1recteur de l"lnsUtut ae1enUfique et teehnlque des pfehes 
marlUmes JOnt eh&rzu, ehaCUD ell ce qui!e concerne, de l'.ppUcaUon 
da prUeot arrf:t6, qui Mn pabU' aa JOVT1S4l. offi.t;Ul d. la Ripu
bllque !n.aca1se et au B1Ùl.ctt. offieU! de 1& mariD.e mareha.nde. 

Falt ). Paris. le 12 octobrtt IV7e. 
lA mb,Utr, cU la .Gltti, 

Pour le mlnlstre et par dél~lUOD : 
Ü dirtctC'1lr gmiral cù le ,anti, 

7111&X DEKOa.. 
Le ucrltG1.'rr d'Etat 

auprù du m.inlstre de l',! (;l; uipc1'ftC'1lt (Transpo1"t.l). 

Pour le .eerkaire d'D.at el par defoe.Uoo : 
Le .eeritaire uinbal dt l4 manne marchandc • 

.1EAlf CJU.PO!f. 

" 
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II 

(Actes dont la pubbcation n'cst pas une condItion de leuT applicabilité) 

CONSEIL 

DIRECTIVE DU CONSEIL 

du 15 juillet 1991 

fixant les règles sanitaires régissant la production Ct la mise sur le marché de mollusques bivalves 
vivants 

(91 / 491 / CEE ) 

LE CONSE IL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES, 

vu le traité insriru3nr la Communaute économique euro· 
peenne, et nOC3mmem son article 43, 

vu la proposition de la CommÎssion( 1), 

vu "avÎs du Pa.r1ement européen (2) , 

vu l'avis du Comité économique et soci.al (3), 

considérant que, en vue de réaliser la mise en place du marché 
intérieur et d'assurer plus particulièrement le fonctionnement 
harmonieux de J'organisation commune de marché dans le 
seCteur des produits de la pêche, insriruée par le règlement 
(CEE ) nO 3796 / 81 (' ), modifié en dernier lieu par le règle· 
ment (CEE) nO 2886 / 89 (-S), il importe que la mise sur le 
marché des mollusques bivalves vivants ne soit plus entravée 
par des disparités existant emre les États membres en matière 
de prescriptions sanitaires; que ceci permettra une meilleure 
harmonisation de la production et de la mise sur le marché et 
l'égalité des conditions de concurrence, toUt en assurant au 
consommateur un produit de qualité; 

considérant que la directive 79 / 923 / CEE du Conseil, du 
30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux 
conchylicoles (' ) prévoit qu'il est nécessaire de fixer les 
exigences sanitaires auxquelles doivent répondre des pro
duits conchylicoles; 

considérant que ces exigences doivent êue fixées pour tOUS les 
stades de la récolte , de la manipulation, de l'emreposage , du 
transport et de la distribution de mollusques bivalvès vivants 

(' ) JO nO C 84 du 2. 4. 1990, p . 29. 
l ' ) JO nO C 183 du 15. 7. 1991. 
(' ) JO nO C 332 du 31. 12. 1990, p. 1. 
l ' ) JO nO L 379 du 31. 12. 1981, p. 1. 
l ' ) JO nO L 282 du 2. 10. 1989, p. 1. 
l ' ) JO nO L 281 du 10. 11. 1979, p. 47. 

en vue de la protection de la santé publique des consomma
teurs; qu'elles s'appliquent également aux échinodermes, aux 
tuniciers et aux gastéropodes marins; 

considérant quïl importe, si un problème sanitaire survient 
après la mi'se sur le marché de mollusques bi\'alves vivants, de 
pouvoir retrouver j'établissement expéditeur et la zone de 
récolte d'origine; qUlI y 3 donc lieu d'ÎnSt2Urer un SfSteme 
d'enregistrement et de marquage qui permette dldC:ntifier le 
trajet d'un lot après la récolte; 

considérant qu"il est important que les normes de santé 
publique pour le produit final soient déterminées; que. 
cependant , la connaissance scientifique et technique n'est pas 
encore suffisamment avancée pour que certains problèmes 
sanitaires puissent recevoir des solutions définitives, et qu 'il 
est donc nécessaire, en vue de garantir la protection optimale 
de la santé publique, d'établir un s}'stème communautaire 
permenant d'assurer une adoption rapid~ et , si nécessaire, un 
r~nforcement des normes sanitaires visant à prévenir la 
contamination virale ou d'autres risques pour la saDté 
humaine; 

considérant que l~s mollusques bivalves vivants issus de 
z.ones de récolte qui ne permettent pas une consommation 
directe et sans d2nger peuvent être rendus salubres si on les 
soumet à un procédé de purification ou par reparcag~ en eau 
propre pour une assez longue période; qu'il est donc 
nécessaire de recenser les z.ones de production en provenance 
desqudles jes mollusques peuvent être collectés pour la 
consommation humaine directe ainsi que celles en prove
nance desquelles ils doivent être purifiés ou reparqués; 

considérant qu'il appanient au producteur en premier lieu de 
s'assurer que les mollusques bivalves SOnt produits et mis sur 
le marché conformément aux prescriptions sanitaires; qu'il 
revient aux autorités compétentes des ~tats membres de 
veiller, par des contrôles et des inspections, à ce que le 
producteur respecte ces prescriptions; qu'il revient noram-

'. 
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ment aux autorités compétentes de soumettre les zo nes de 
recolte à un contrôle régulier pour s'assurer que les mollus
ques de ces zones de récolte ne contiennent pas de micro
o rganismes ni de substances toxiques en quantités 
considérées comme dangereuses pour la santé humaine; 

considéranc qu'il convicl1[ d 'instaurer des mesures de ccom)
le communautaire pour garantir J'app lication uniforme dans 
touS les États membres des normes énoncées dans la presente 
directive; 

considerant que tes règles, principes et mesures de sauve
garde établis par la directive 90 / 675 / CEE du Conseil, du 
10 décembre 1990, fixant les principes rdatifs à l'organisa. 
tion des concrôles vétérinaires pour les produits en ptove
nance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), 
doivent s'appliquer en l'espèce; 

considérant, dans le contexte des échanges imracommunau
caires, que les règles fixées par la directive 89 / 66 2/ CEE 
du Conseil, du Il décembre 1989, relative aux contrôles 
vétérinaires dans les échanges imracommunautaires dans la 
perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée 
par la directive 90 / 675 / CEE, doivem également s'a pp li: 
quer; 

considérant que les moJlusques bivalves vivants produits 
dans un pays tiers et destinés à la mise sur le marché sur le 
terriroire de la Communauté ne doivent pas bénéficier d'un 
régime plus favorable que celui pratiqué dans la Communau
té; qu'il conviene de prév.oir une procédure communautaire 
d'inspection pour le conrrôle des conditions de production et 
de mise sur le marché dans les pays tiers, en vue de pennertre 
dans la Communauté l'application d'un régime commun 
d'importation fondé sur d~s conditions d'équivalence; 

considérant qu'il convient, pour tenir compte de situations 
parriculières, d'accorder des dérogations à certains établisse
ments en fonction avane le Id' janvier 1993 afin de leur 
pennertre de s'adapter à l'ensemble des exigences énoncées 
dans la présence directive; 

considérant que, dans le cas de animaux vivants consomma
bles tant qu'ils sone vivants, il convient de déroger , en ce qui 
concerne la date de durabilité, aux règles de la directive 
79111Z1 CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au 
rapprochement des législations des ttats membres concer
nant l'étiquetage et la présentation des den rées alimentaires 
ainsi que la publicüé faite à leur égard (J), modifiée en dernic:r 
lieu par la directive 9117Z / CEE ('); 

considérant qu'il convient de prhoir la possibilité d'arrêter 
des mesures transiroires pour faire face à l'absence de 
certaines règ.les d'app lication; 

considérant qu'il est opportun de confier âla Commission le 
soin de prendre certaines mesures d'application de la présente 
directive; que, à certe fin, il convient de prévoir des 
procédures ins.taur.lnt une coopération étroite et efficace 
entre la Cômmission et les Étacs membres au sein du comité 
vétérinaire permanent, 

( ' ) JO n' L 373 du 31. 11 . 1990 , p. !. 
(I) JO n" L 395 du 30.12 . 1989, p. !J. 
( ' ) JO nO L 33 du 8 . 2.1979 , p. !. 
(' ) JO n' L 42 du 16. 1. 1991, p. 17. 

A ARRËTE LA PRÉSENTE DIRECTIVE , 

CHAPITRE PREMIER 

Prescriptions générales 

Article premier 

La présence directive fixe les règles sanitaires reglssant la 
production et la mise sur le marché des mollusques bivalves 
vivancs qui sont destinés à la consommation humaine directe 
ou à la transformation aVant consommation. 

Honnis ses dispositions relatives à la purification, la présente 
directive s'applique aux échinodermes, aux tuniciers et au..'( 
g.lstéropodes marins. 

Article 2 

Aux fins de la présente directive, on entend par: 

1) mollusques bivalves: les mollusques lamellibranches 
filtreurs; 

2) biOloxines marines: les substances roxiques accumulées 
par les mollusques bivalves quand ils se nourrissenc de 
plancton contenant ces toxines; 

3) eau de mer propre: l'eau de me: ou l'eau saumâtre, a 
utiliser dans les conditions énoncées dans la présence 
directive, exempte de contamination microbiologique 
et de composés toxiques ou nocifs d'origine naturelle ou 
rejetés dans l'environnement, tels que ceux mentionnés 
à l'annexe de la directive 79 / 923 / CEE , en quantités 
susceptibles d'avoir une incidence néfaste sur la qualité 
sanitaire des mollusques bivalves ou d 'en détériorer le 
goût; 

4} autorité compétente: l'autorité centrale d'un État mem· 
bre compétente pour effectUer les contrôles vé térinai· 
res, ou toute autorité à qui elle aura délégué certe 
compétence; 

5 ) finition: l'entreposage de mollusques bivalves vivants 
dont la qualité indique qu'ils ne nécessitent pas un 
reparcage ou un traitement dans un établissement de 
purific.ltion, dans des bassins ou dans coute autre 
installation contenant de ,'e:lU de mer propre ou des 
sites narurels pour les débarrasser du sable , de la vase ou 
du mucuS; 

6) producteur: toute personne physique ·ou morale qui 
collecte des mollusques bivalves vivants par touS les 
mo~ens dans une zone de recolte, en vue d'une mani· 
pul:J.tion et de la mise sur le marché; 

7 ) zone de production: toute pareie de territoire maritime, 
lagunaire ou d'cstuaire où se trouvent soit des bancs 
narurels de mollusques bivalves, soit des sites cmployés 
pour la culcure de mollusques bivalves, à partir desquels 
les mollusques bivalves vivants sonç récoltés ; 

8) ::one de reparcage: coute partit de territoire maritime. 
lagunaire ou J'estuaire agreée par l'autorité competen
te , clairement délimitee et signalisée par des bouées. des ' 
piquets out [Qut autre m:ltériel fixe et consacrée exclu
sivement l la purifica[Îon naturelle des mollusques 
biv:llves viv:lnts; 
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9 ) centre d'expedition: tOute installation terrestre ou 
flottante agréée. réservée a la réception. à la finition. au 
lavage. au nettoyage. au cal ibrage et au conditionne
mem des mollusques bi\'alves vivants aptes il la consom
mation humaine; 

10) centre de pur~fication: tout établissement agree 
comportant des bassins alimentés en eau de mer naw
rdlemem propre ou rendue propre par un traitement 
approprié, dans lesquels les mollusques bivalves vivants 
som placés pendant le temps nécessaire pour leur 
permertre d'éliminer les contaminams microbiolo
giq~es afin de devenir aptes à la consommation hu

, maint"; 

Il ) reparcage: j'opération consistant à transférer des mol
lusques bivalves vivants dans des zones maritimes ou 
lagunaires agréées ou des zones d'estuaires agréées, sous 
la surveillance de l'auwrité compétente, pendant le 
temps nécessaire à l'élimination des contaminants, Ceci 
n'inclut pas J'opération spécifique de transfert de mol· 
Jusques bi\'alves dans des zones mieux adapttes à une 
croissanœ ou à un engraissement ultérieur; 

12 ) .moyens de transport: les parties réservées au charge· 
ment dans les véhicules automobiles, Jes véhicules 
circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des 
bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, 
mer ou air; 

13 ) conditionnement: J'opération par laquelle les mollus· 
ques bivalves vivants SOnt placés dans des matériels 
d'embaJlage adaptés à cet usage; 

14 ) enlloi: quantité de mollusques bivalves vivants manipu· 
lés dans un centre d'expédition ou traités dans un centre 
de purification, destinés à un ou plusieurs preneurs; 

15 ) lot: quantité de mollusques bivalves vivants collectés 
dans une zone de production et destinés à être envoyés 
dans un centre d'expédition agréé, un centre de purifi· 
cation, une zone de reparcage ou un établissement de 
transformation; 

16 ) mise sur le marché: La détention ou J'exposition en vue 
de la Vente, la mise en vente , la vente , la livraison ou 
toute autre manière de mise sur le marché de mollusques 
bivaJves vivants pour la consommation humaine à J'état 
cru ou il des fins de transformation dans la Commu· 
nauté, .3 l'exclusion de la cession directe sur le marché 
local en petites quantités par le pêcheur côtier. au 
détaillant ou au consommateur qui doivent être sou mi· 
ses aux contrôles sanitaires prescrits par les réglemen. 
tations nationales pour le contrôle du commerce de 
détail; 

17 ) importation: introduction dans le territoire de la Corn· 
munauté de mollusques bivalves vivants en provenance 
de pays tiers; 

18 ) coll/orme fécal:bacté rie en bâtonnet, aérobie faculta· 
tive, Gram négative ne sporulant pas, cytQchrome 
oxydase négative, qui fermente le lactose avec produc. 
tion de gaz en présence de sels biliaires ou d'autre~ 
agents t~nsio·actifs ayant des propriétés analogues 
inh!bam la croissance, à 44 0 ± 0,2 oC en 24 heures au 
molOS; 

19 ) E, coli: coliforme fécal qui produit de l'indole à partir 
du tryp[Qphane à 44 0 ± 0,2 oC en 24 heures, 

CHAPITRE Il 

Prescriptions pour la production communautaire 

Article 3 

1. La mise sur le marché des mollusques bivalves vivants 
pour la consommation humaine directe est soumise aux 
conditions suivantes: 

a) ils doivent provenir de zones de production qui satisfont 
aux exigences fixées au chapitre 1 de l'annexe. Toutefois, 
en ce qui concerne les pectinidés, -cette disposition ne 
s'applique qu'aux produits d'aquaculture tels que définis 
à J'article 2 point 2 de Ja directive 91 / 493/CEE du 
Conseil, du 22 juillet 1991, fi~ant les règles sanitaires 
régissant la production et la mise sur le marché des 
produits d~ la pêche (1); 

b) ils doivent avoir été récoltés et transponés de l.a zone de 
production à un centre d'~xpédition, un centre de 
purification, une zone de reparcage ou un établissement 
de transformation, dans les conditions définies au cha~ 
pitre JI de l'annexe; 

c) dans les cas prévus par la prés~nte directive , ils doivent 
avoir été reparqués dans des zones agréées pour cet usage 
et remplissant les conditions définies au chapitre III de 
l'annexe; 

d ) ils doivent avoir été manipulés hygiéniquement et, quand 
c·est nécessaire! avoir été purifiés dans des établissements 
agréés pour cet usage: et satisfaisant aux exigences du 
chapitre IV de J'annexe; 

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

f) un contrôle sanitaire doit avoir été effectué selon les 
exigences du chapitre VI de l'annexej 

g) ils doivent avoir été condi tionnés de manière appropriée, 
conformément au chapitre VII de J'annexe; 

h) ils doivent avoir été entreposés et transportés dans d~s 
conditions sanitaires satisfaisantes, conformément aux 
chapiues VIll et IX de l'annexe; 

i) ils doivent être munis d'une marque prevue au chapitre X 
de l'annexe, 

2, Les mollusques bi\·alves vivants destinés à une [fans· 
formation ultérieure doivent satisfaire aux exigences perti. 
nentes du paragraphe 1 er être traités conformément aux 
exigences de la directive 91 / 493 / CEE. 

Article 4 

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

(') VOÎr page 15 du présent Journal officiel. 

'. 
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Les responsables des centres d'expédition et de purification 
do ivent noramment s'assurer que: 

des quantités rcpresemacives d'échantillons destines il des 
examens de laboratoire som régulièrement prélevées ct 
analysées en vue d'établir un etat chronologique, en 
fonction des zones d'origine des lots . de: la qualité 
sanicairc: des mollusques bivalves vivants avant et après 
manipulation dans le: cemre d'expédition ou dans le: 
centre: de purification. 

un registre dans lequel som enregistrés les resu!rars des 
contrôles est tenu Ct conserve pour pouvoir être: présenté à 
l'autorité compétcnte. 

Article 5 

1. a ) L'autorité competente procède: à l'agrément des ccn
tres d'cxpédition et des centres de purificario n après 
s'être assuree qu'ils satisfont aux dispositions de la 
presente directive. L'aucorite compétente prend les 
mesures necessaires si les conditions d'agrémenr 
cessent d'être remplies'. À cet effet , elle tient compte 
nocammem des conclusions d'un eVentuel contrôle 
effectue conformement à l'article 6 paragraphe 1. 

Toutefois, à la condition expresse que les mollusques 
vivants provenant de tels centres satisfassent aux 
no rmes d'hygiène flXees par la presente directive, les 
États membres peuvenc, pour les exigences d'équipe
mentS er de srructures prevues au chapitre IV de 
l' annexe . à préciser avant le PTocrobre 1991, selo n la 
pro cédure prevue à l'article 12, accorder aux centres 
d'ex pédition et de purification un délai supplémentai
re expirant le 31 décembre 1995 po ur se conformer 
aux conditions d'agrément énoncées au chapitre 
précité. N e pourront obtenir de telles dérogations que 
les établissements qu i, exerçant leur activité à la date 
du 31 décembre 1991, auront soumis à j'autorité 
nationale competente, avant le l~r juillet 1992, une 
demande dûment jusrifiée à cet effet. Cette demande 
doit être assortie d'un plan et d'un programme de 
travaux précisant les délais dans lesquels les établis
sements pourront se conformer auxdites exigences. 
Dans le cas où un concours financier est sollicité 
auprès de la Comm unauté , seuls les projets confor
mes aux exigences de la présente directive pourront 
être acceptés. 

L'aucorité compétente établit une liste des cemres 
d'expédition et des centres de purification agréés, 
chacun d'eux possédant un numéro officiel. 

La liste des cenues d'expédition et des centres de 
purification agréés et toute modification ultérieure 
doivent être communiquées parchaque Etats membre 
à la Commission. La Commission communique ces 
informations aux autres Etats membres. 

b ) L'inspection et le contrôle de ces établissements sont 
effectués régulièrement sous la tesponsabilité de 
l'autorité compétenre qui doit avoir libre accès à 
toutes les parties des établissemenrs en vue de s'assu
rer du respect des dispositions de la présence direc· 
tive . 

Si ces inspections et ces concrô les révèlent que les 
exigences de la présente directive ne SOnt pas respec
tées, l'autorité compétence prend les mesures appro
priées. 

2 . a ) L'autorité compétente établit une liste des zones de 
production et de reparcage, avec l'indication de leur 
emplacement et de leurs limites, dans lesquelles les 
mollusques bivalves vivants peuvent être pris confor· 
mément aux prescriptions de la présente directive, et 
notamment i celles du chapitre 1 de l'annexe. 

Cette liste est communiquée aux professionnels 
concernes par la presente directive, notamment aux 
producteurs et aux responsables des centres de puri
fication et des cencres d'expédition. 

b) La surveillance des zones de productio n et de repar
cage est effectuée sous la responsabilité de J'aucorÎté 
compétente conformément aux exigences de la pré
sente directive. 

Au cas où cette surveillance révèle que les exigences de 
la présence directive ne SOnt plus' satisfaites , l'autorité 
compétente ferme la zone de production ou de 
reparcage co ncernée jusqu 'à ce que la situation 
redevienne normale , 

3. L'autorité competente peut interdire toute production 
et toure récolte de mollusques bivalves dans des zones 
considérées comme inaptes à cet usage pour des raisons 
sanitaires. 

Article 6 

1. Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure 
où cela esr nécessaire à l'application un ifo rme de la présente 
directive, effectuer, en collaboration avec les autorites 
compétentes des États membres, des contrôles sur place. Ils 
peuvem nOtamment vérifier si les cemres et les zones de 
production et de reparcage observent effectivement les 
dispositions de la présente directive. L'État membre sur le 
terrÎcoire duquel est effectué un contrôle apporte touce J'aide 
nécessaire aux experts pour l'accomplissemem de leur mis
sion. La Commission informe les États membres du résultat 
des contrôles effeCtués. 

2. Les modalités d'application du paragraphe 1 som arrê-
tées selon la procédure prévue à l'article 12. 

3. La Commission peut établir des recommandations 
assorties de lignes direcuices relatives à de bonnes pratiques 
de fabrication applicables aux divers Stades de la production 
et de la mise sur le marché . 

Article 7 

1. Les règles prévues par la directive 89 / 661 / CEE pour 
les mollusques bivalves, les échinodermes, tuniciers et gasté
ropodes marins vivants destinés à la consommation humaine 
s'appliquent, notamment en ce qui concerne l'organisation et 
les suites à donner aux contrôles à effectuer par l'État 
membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre 
en o:uvre . 

'. 
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2. La directive 89 / 662 / CEE est modifiée comme suie: 

a ) à J'annexe A. le tiret suivant est ajoute: 

directive nO 90 / 492 / CEE du Conseil, du 15 juillet 
1991, fixant les règles sanitaires rég issant la produc
tion et la mise sur le marché de mollusques bivalves 
vivants UO nO L 268 du 24 . 9. 1991, p . J.J..; 

b) à J'annexe B, le tirct suivanc est supprime: 

mollusques bivalves vivants destines à la consom
mation humaine,.. 

CHAPITRE III 

Importations à partir des pays tiers 

Article 8 

Les dispositions appliquées aux importations de mo llusques 
bivalves vivants en provenance de pays tiers doivent être au 
moins équ ivalentes à cdles concernant la production ct la 
mise sur le marché des produits communautaires. 

Article 9 

En vue de s'assurer de J'application uniforme de l'exigence 
prévue a J'a rticle 8, la procédure suivante s'applique: 

1) des contrôles SOnt effectués sur place par des experts de la 
Commission et des Etats membres pour vérifier si les 
conditions de production ec de mise sur le marché 
peuvent être considérées comme équivalences a celles qui 
som appl iquées dans la Communauté. 

Les experts des t.tats membres chargés de ces contrôles 
som désignés par la Commission sur position des Êtats 
membres. 

Ces contrôles sont effectués pour le compte de la 
Communauté qui prend en charge les frais correspon· 
dams. 

La périodicité et les modalités de ces contrôles SOnt 
détenninées selon la procédure prévue à Particle 12; 

2) pour décider si les conditions de production et de mise sur 
le marché des mollusques bivalves vivants dans un pays 
tiers peuvent être considérées comme étant équivalentes à 
celles de la Communauté, il sera tenu compte notam· 
ment: 

a ) de la législation du pays tiers; 

b l de l'organisation de l'autorité compétente du pays 
tiers et de ses services d'inspection, des pouvoirs de 
ces services et de la surveillance dom ils font l'objet, 
aussi bien que des possibilités qu'Ont ces services de 
vérifier de manière efficace l'application de leur 
législation en vigueur; 

cl des conditions sanitaires appliquées en pratique pour 
la production et la mise sur le marché des mollusques 
bivalves vivants, et notamment pour la surveillance 
des zones de récolte en relation avec la contamina· 
tian microbiologique et celle · de J'environnement , 
ainsi qu'avec la présence de biotoxines marines; 

d ) de la régularité et de la rapidité des info rmations 
fournies par le pays tiers sur la présence de plancton 
çontenant des toxines dans les zones de récolte, et 
notamment d'espèces n'existant pas dans les eaux 
communautaires, ainsi que des risques que peut 
représenter cette présence pour la Communaut~ ; 

el des assurances que peuvent donner les pays tiers 
quam au respect des règles énoncées au chapitre V de 
l'annexe; 

3) la Commission arche , selon la procédure prévue il 
J'art icle Il: 

al la liste des pays tiers qui remplissent les conditions 
d'équivalence visées au paragraphe 1; 

b} pour chaque pays tiers, les conditions particulieres 
d'importation applicables aux mollusques bivalves 
vivants. Ces conditions doivent comprendre: 

i) les modalités de cenificarion sanitaire qui doi·. 
vent accompagner tout envoi destine à la Corn· 
munauté; 

ii ) une délimitation des zones de productio n dans 
' Iesquelles les mollusques bivalves vivants peu· 
vent être récoltés et a partir desquelles ils 
peuvent être importés; 

iii ) l'obligation d'une infonnation de la Commu· 
nauté sur tout changement possible de l'agré· 
ment des zones de production; 

iv} la purification éventuelle après J'arrivée sur le 
territoire de la Communauté; 

c) la liste des établissements en provenance desquels 
l'importation de mollusques bivalves vivants est 
autorisée. Dans ce but, une ou plusieurs listes de ces 
établissements doivent être établies . Un établisse· 
ment ne peut figurer sur une liste que s'il est agréé 
officiellement par l'auwriré compétente du pays tiers 
expor:ant dans la Communauté. Un tel agrément 
doit être soumis a j'observatio n des conditions 
suivantes: 

respea d'exigences équivalences à celles prévues 
par la présente directive, 

surveillance par un service officiel de contrôle du 
pays tiers; 

4} les décisions visées au point 3 peuvent être modifiées 
scion la procédure prévue a l'article 12. 

Ces decisions et les modifications s'y rapportant SOnt 
publ iées au journa l officiel des Communautés européen. 
nes, série L; 
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5 ) dans l' attente des décisions visées au point 3, les États 
membres appliquent aux importations des mollusques 
bivalves vivants en provenance des pays tiers des condi
tions qui sont au moins équivalentes à celles concernant 
la p roduction et la mise sur le marché des produits 
communautaires . 

Article 10 

Les règles et principes prévus par la directive 90 / 67S I CEE 
s"appliquent nOtamment en ce qui concerne l'organisation et 
les suites à donner aux coorrôles à effectuer par les t.racs 
membres et les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre. 

Sans préjudice du respect des règles et principes visés au 
premier alinéa du present article et dans J'attente de la mise en 
œuvre des décisions prévues à J'article 8 point 3 et à J'arti
cle 30 de la directive 90 / 675 / CEE 1 les modalités natio nales 
pertinentes d'application de l'article 8 points 1 et 2 de ladite 
d irective restent applicables. 

CHAPITRE IV 

Dispositions finales 

Article II 

Les chapitres de J'annexe peuvent être modifies par le 
Conseil , stacuant.il la majorite qualifiée sur proposi tion de la 
Commissio n. 

Avant le ter janvier 1994,Ia Commiss ion soumet au Conseil, 
apres avis du comité vétérinaire scientifique, un rapport sur le 
contenu des chapitres 1 et V de l'annexe, assorti d'éventuelles 
propositions de modifications de ces chapitres. 

Article 12 

1. En cas d'application de la procédure définie au présent 
article, le comite vetérinaire permanent, ci-après dénommé 
.. comlCé .. , est saISI sans délai par son president, soit 
à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un Ëtat 
membre. 

Z. Le représentant de la Commission soumet au comite un 
projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces 
mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction 
de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la 
majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour 
l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre 
sur proposition de la Commission . Lors des votes au sein du 
comité, les vo lx des représentants des États membres SOnt 

affectées de la pondération définie à l'article précité. Le 
président ne prend pas part au vote. 

3 . a) La Commission arrête les mesures envisager.s lOfS· · 
qu'elles som conformes .à l'avis du comité. 

b) Lorsque les mesures envisagées ne SOnt pas ;onformes 
à l'avis du comicé, ou en l'absence d'avis, la 

Commission soumet sans tarder au Conseil une 
proposicion relative aux mesures .il prendre. Le 
Conseil statue à la ma jorité qualifiée. 

Si, .il l'expiration d'un délai de trois mois.il compter de 
la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, 
les mesures proposées S'Ont arrêtées par la Commis
sion, sauf dans le cas où Je Conseil s'est prononcé à la 
majorité simple COntre lesdites mesures. 

Article 13 

Pour tenir compte d' une évenruelle absence de décision 
concernant les modalités d'application de la présente direc
tive à la date du ln" janvier 1993, des mesures transitoires 
nécessaires peuvent être arrêtées, selon la procédure prévue à 
l'article 12, pour une période de deux ans. 

Article 14 

La Commission, après consultation des t,tats membres, 
soumet au Conseil, avant le let juille[ 1992, un rapport 
concernant les exigences minimales en matière de structure et 
d'équipement à respecter par les peries centres d'expédition 
ou les perits établissements assuram la distribution sur le 
marché local et sicués dans des regions soumises à des 
contrainees particulières quane .il leur approvisionnemene, 
assorti d'éventuelles propositions sur lesquelles le Conseil, 
statuant selon la procédure de vote prevue à l'article 43 du 
traité , se prononcera. avant le 31 décembre 1992. 

Les disposirions de la présence directive (erone , avant le p r 
janvier 1998, l'objet d'un réexamen par le Conseil, statuant 
sur des propositions de la Commission fondées sur l'expé
rience acquise. 

Article 15 

Les t,tats membres mettent en vigueur les dipsositions 
législatives, réglementaires ou administratives nécessaires 
pour se conformer à la présente directive avant le 1 U janvier 
1993 . Us en informent la Commission. 

Lorsque les t,tats membres adoptent ces dispositions , cel
les-ci contiennent une réference à la préseme direcrive ou SOnt 

accompagnées d'une telle référence lors de leur publication 
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par 
les États membres. 

.Article 16 

Les Ëtats membres SOnt destinataires de la présente direc
tivl: . 

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1991. 

'. 

Par le Conseil 

Le président 

P. BUKMAN 
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ANNEXE 

CHAPITRE PREMIER 

CON Dm ONS POUR LES ZONES DE PRODUCTION 

1. l'emplacement Ct les limites des zones de production doivent être fixes par J'autorité competente en vue de 
lïdemificarion des zones dans lesquelles les mollusques bi\"alvcs vivants: 

a l peuvent être recohés pour la consommation humaine directe . Les mollusques bivalves vivants provenant 
de ces zones doivent satisiaire aux exigences du chapitre V de: la presente annexe; 

b) peUVent être récoltes. mais nc peUVent être mis sur le marché pour la consommation humaine qu'apres 
avoir subi un traircmc:nt dans un centre de purification ou apres avoir subi un traitement dans un centre de 
purification ou apres (cparcage. Les mollusques bi\'al ves vivants de ces zones ne doivent pas dépasser les 
limites, basees sur un test.MPN (NPP ) à 5 cubes et 3 dilutions. de 6 000 coliformes fécaux pour 100 g de 
chair ou 4 600 E. coli pour 100 g de chair dans 90 % des échantillons. 

Après purification ou reparcage (Outes les exigences du chapitre V de la présente annexe doivent être 
satisfaites ; 

cl peuvent «?:tre récoltés. mais ne peUVent être mis sur le marché qu'après un reparcage portant sur une longue 
période (minimum deux mois ). associe ou non à une purification , ou apr«?:s une purification intensive 
pendant une période et selon des modalités à fixer selon la procédure prévue à J'article 12 de la présente 
directive en vue de satisfaire les mêmes exigences que celles du point a). Les mollusques bivalves vinnts de 
Ces z.ones ne doivent pas dépasser les limites, fondées sur un test MPN (NPP) à 5 tubes et 3 dilutioilS, de 
60 000 col iformes fécaux pour 100 g de chair'. 

2, Tout changement dans la délimination des zones de production ainsi que La fermeture temporaire ou défi niti ve 
de celles-ci doivent être annoncês immédiatement par l'au(Orité compétente aux professionnels concernés par 
la présente directive, notamment aux producteurs et aux responsables des centres de purification et des centres 
d'expédition . 

CHAPITRE " 

NORMES POUR LA R~COL TE ET LE TRANSPORT DES LOTS "ERS UT' CEKTRE D'EXPÉD1TION 
OU DE PURIFICATION, UNE ZONE DE REPARCAGE OU UN ~TABLISSEME1\'T DE 

TRANSFORMATION 

1. Les techniques de recolre ne doivent pas causer de dommage excessif aux coquilles ou aux tissus des mollusques 
bi\·alves vi,·ants . • 

2. Les mollusques bi\·alves vivants doivent être protégés de manière appropriée contre l'écrasement. rabraison et 
les vibrations après leur récolte et ne doivent pas etre soumis à des tempérarures extrêmes chaudes ou 
froides . 

3. Les techniques pour la récolte. le transport, Je débarquement et la manipulation des mollusques bi\'alves 
vi\'ants ne doivent pas entraîner une comamination supplémentaire du produit , une baisse importante de sa 
qualité ou un changemem significatif affectant leur aptitude à ètre traités par purification, transformation ou 
reparcage . 

4 . Les mollusques bivalves vivants ne doivent pas ètre réimmergés dans une eau susceptible de causer une 
COntamination supplémentaire entre la récolte et le débarquement i terre. 

5. Les moyens uri.Jisés pour le transport des mollusques bi\·alves vi\'ants doivent être employés dans des conditions 
qui les prO[ègent contre toute contamination supplémentaire ct contre l'écrasement des coquilles. Us doivent 
permeme un drainage et un nenoyage satisfaisants . 

Dans le cas d'un transport en vrac, sur une longue distance, de mollusques bivalves vivants vers un centre 
d'expédition, un centre de purification, une zone de reparcage ou un établissement de trandormation, les 
moyens de transport doivent être équipés de façon i leur assurer les meilleures conditions de survie et ils 
doivent, notamment, répondre aux prescriptions du chapitre LX point 2 de la présente annexe. 

6 . Un document d'enregistrement pour J'identification des lots de mollusques bi\'alves vivants doit accompagner 
chaque 10[ durant le uansport de la zone de production à un Centre d'expédition, un centre de purification, une 
zone de reparcage ou un établissement de transformation . Le document est délivré par J'autorité competente à 
la demande du producteur. Pour chaque lot , le producteur doit compléter, lisiblement et de manière indélébile, 
les parties concernées du document d'enregistrem~nt , qui doivent componer les infonnations suivantes: 

l'identité du produCteur et sa signature, 

la date de la récolte, 

la localisation de la zone de production, aussi détaillée que possible, 

'. 
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l'~spece de ::oquillages et leu r quamÎrc. indiquees de façon .IUSSI precise que possible. 

le numero J'Jgremenc ct l'endrOit de destinatIOn pour le conditionnement. le rc:parcage.la purification ou la 
transformation. 

Les documents d'enregistrement doivent être numc:rores de façon continue ct séquennelle. l'Jutar;tc 
competente [lent un registre indiquant le nombre de documents d'cnregisrremem ainsi que les noms des 
personnes collc:ct.ant les mollusques bivalves viva nts cr auxquelles ils ont été délivres. Le document 
d'enregistrement pour chaque loc de mollusques bivalves ~'i\'a nt5 doit hre date pour la livraison de chaque loc l 
un centre d'cxpedinon. a un ce ntre de Furificwon. à une zone de reparcage ou à un établissement de 
transformation ct il doit erre conservé par les responsables de ces centres, zones ou établissements au mOLns 
SOixante Jours, 

TourefoLs. SI la récolte est eHecruée par le personnel appartenant au centre d'expédition, au centre de 
purification. a la zone de reparcage ou il l'ét:tblissement de transformation de destination, le document 
d'enregistrement peut êrre remplacé paf une autorisation permanente de transport accordée par l'auroriu:: 
compétente. 

7, Au cas ou une zone de produc:ion et de reparcage est temporairement fermée, l'autorité compétente ne délivre 
plus de documents d'enregistrement pOUf cette zone et suspend immédiatement la validité de touS les 
documents d'enregistrement déjà délivrés, 

CHAPITRE III 

CONDI110NS POUR LE REP.~RC.~GE DE MOLLUSQUES srv AL YES YIY ANTS 

Pour le reparcage de mollusques bivalves vivants, les conditions suivantes doivent être réunie:s: 

1) les mollusques bi\'alves vivants doivent :tVOlf éte récoltes et transportés selon les prescriptions du chapitre" de 
la présente annexe: 

2 ) les techni ques pour la manipuiation des mollusques bivalves vi\'3nu destinés au reparcage doivent permettre la 
reprise de I"activite d'.llimencation par filtration ap res immersion dans les eaux naturelles; 

3) les mollusques bi\'alves vivants ne doivent pas eere reparqués à une densité ne permettant pas la 
purification; 

4) les mollusques bivaives \'Ivancs doivent erre Immergés en eau de mer sur la zone de reparcage pendant une durée 
appropriee qui doit depasser le temps mis par le caux de bactéries fécales pour etre reduit aux nive:l.Ux .ldmis par 
la presente directive et compte tenu du fait que ies normes du chapitre V de la presence annexe doivent être 
respectees: 

5 ) la température minimale de l'eau pour le reparcage effectif doit , quand cela est nécessaire , être decerminee ec 
annoncêe par :'aurorité compétente pour chaque espece de mollusques bivalves vi\'ancs et pour chaque zone de 
repa rcage agréee; 

6} les zones de reparcage des mollusques bi\'alves vi\'ants doivent être agréées par l'autorite compétence, les 
limites de ces zones doivent être clairem~nt balisées par des bouées. des perches ou d"autres materie[s fixes: une 
diseance minimale de 300 metres doit separer les zones de reparc3ge encre elles , ainsi que les zones de reparc3ge 
des zones de production; 

7) les emplacements dans une zone de reparcage doivent etre bien séparés pour éviter le mélange des locs : le 
systeme .. tout dedans tOUt dehors .. doit être utilisé. de f::açon à ne pas permenre l'introduction d'un nouveau 10[ 
avant que la totalité du lot précedant soit enlevée; 

8 ) un enregistrement permanent de l'origine des mollusques bivalves vivants, des périodes de rep arcage , 
emplacements de reparc2ge ec destination ulcérieure de chaque 10[ après reparcage doit etr~ tenu à l.a 
disposition de l'autorité compétente par les responsables des zones de reparcage; 

9 ) aprèsl.a récolte sl.;lr la zone de reparC.lge, les lots doivent, pendant leur transport de la ,zone de reparcage vers le 
centre d'expédition, le centre de purificacion ou l'établissem~nt de cransformarion Jgré~s, être accompagnés du 
document d'enregistrement prévu au chapitre Il point 6 de la présente annexe, s.luf dans le cas ou le même 
personnel intervient aussi bien sur la zone de reparcage que dans le centre d'expedition,le centre de purification 
ou l'etablissement de transformation. 

24.9.91 



CHAPITRE V 

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS 

les mollusques bivalves vivants destinés il la consommation humaine immédiate doivent remplir les condirions 
suivantes: 

1) ils doivent posséder des caracteristiques visuelles associées il la fnicheur ct à la viabilité , incluant J'absence de 
souillure sur la coquille, une réponse il la percussion et une quantité nannale de liquide intervalvaire; 

2) ils doivent contenU- moins de 300 califormes fécaux ou moins de 230 E. coli pour 100 g de chair de mollusque 
ct de liquide inrervalvaire sur la base d'un test MPN (NPP) 2 5 tubes et 3 dilutions ou de (Out auue procêdé 
bactériologique dont l'équivaJence eSt démonuée en nÎveau de précision; 

3) ils nc doivent pas contenir de saJmoneUès dans 2S g de chair de mollusque; 

4 ) ils ne doivent pas contenir de composés toxiques ou nocif!' fi'origine n .. turelle ou re jeu:s dans l'environnement, 
tels que ceux mentionnés ~ l'annexe de 1 .. directive 79 / 923 / CEE, a un taux te! que l'absorption alimentaire 
calculee dépasse les doses journalii:res admissibles (OJA) pour l'homme ou qu'ils soient susceptibles de 
détériorer le gOÛt des coquillages. 

Selon 1 .. procédure prévue ia "arride 12 de 1 .. presente directive, la Commission définit les méthodes d'analyse 
applicables pour le contrôle des critcres chimiques, ainsi que les valeurs limites à respecter; 

'. 
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Si le, limi'e, ,upirieu«s du <aux de "dionudiide, ne doiven< pas dip",e, celles fix ie, pa< la Commun.u,i pour 
les denr~es alimentaires ; 

6) le ta ux de "P:ual ycic Sne llfish Poison .. (PSP) dans les parties comestib les des mollusques (corps entier ou coure 
partie consommable scp:uément ) ne doie pas dépasser 80}.tg po ur 100 g , d'après la méthode d'analyse 
biologique -le C3S éche3nt associeC' avec une méthode chimique de recherche de la sax.icoxine - ou toute aucre 
méthode reconnue selon la procédure pré vue à J'article 12 de la présente directive . 

En cas de contestation sur les résultats, la méthode de rHerence doie êcre la méthode biologique; 

7) les méthodes d'analyse biologiques habiruellcs nc: doivent p.as donner de réaction positive en ce qui concerne la 
présence de .. Diacrhetic Shdlfish Poison~ (DSP) dans les parties comestibles des moUusques (corps entier ou 
toute partie consommable séparément); 

8) en l'absence de techniques de rourine pour la recherche de virus et de la fixation de nonnes virologiques, le 
conrrôle sanitaire sc fonde sur des comptages de bactéries fécaJes. 

les eX<lmens visant à contrôler le respect des exigences du présenc chapitre doivent s'effecruer selon des méthodes 
scienrifiquemenc reconnues et prariqueme:1c éprouvées. 

Pour l'applicarion uni!orme de la présence directive, les plans d 'échanrillonnage ainsi que les méthodes et les 
tolérances analyriques à appliquer en vue du con croie du respecr des exigences du presenc chapitre sonc établis selon 
la procédure prévue à l'article 12 dl!: la presence directive. 

l'efficacité des bactéries en cant qu'indicateur fecal"er leurs limites numériques, ainsi que les aucres parametres 
indiqués dans le presenc chapitre , SOnt constamment suivis de près et , quand l'évidence scienrifique en moner'e le 
besoin , ÜS SOnt révisés selon la procédure prevue .1 J'article 12 de la présence di rective . 

lorsque l'évidence scien rifiqu e monere le besoin d'introdui re d'autres canrrèles sanitaires ou de modifier les 
paramèttes indiqués dans le présent chapi tre afin de sauvegarder la sancé publ ique , ces mesures sone arrêtées selon 
la procédure prévue à l'article 12 . 

CHAPITRE VI 

CONTROLE DE sANrt PUBLIQUE ET SURVEILLANCE DE LA PRODUCTION 

Un système de contrôle de la sancé publique est établi par j'autorieé compétence en vue de la verification du respect 
des exigences à la presente directive , Ce systeme doie comprendre: 

1) une surveillance périodique des zones de produâion et de reparcage des moUusques bivalves vivants, destinée 
à: 

a l éviter toue abus sur l'origine ec la desti nario n de moUusques bivalves vivants; 

b) contrôler la qualité microbiolagique des mollusques bivalves vivants en relation avec la zone de production 
cr de reparcage; 

c) concrôler la presence possible de plancton toxique dans les eaux de production cr de reparcage ec de 
bio eoxines dans les mollusques bivalves vivants; 

d) concrôler la présence possible de contamÎnants chimiques, dont les teneurs ma~ales autorisées seCtlnt 
fixées, selon la procédure prévue à l'article 12 de la présente directive. le J1 décembre 1992. 

Aux fins des points cl et dl, des pla.ns d'C:chanrillonn.age doivent être érablis par l'aucorÎté compétente pour 
contrôler cette présence possible à des intervalles réguliers ou cas par cas si la récolte a lieu à des périodes 
irrégulieres ; 

2) les plans d'échancillonnage tels que prévus au point l, qui doi vent notamment tenir compte: 

a ) des variations probables dans la contamÎn~ri~n fécale de chaque zone de production cc de reparca.ge; 

bl des variatio ns possi bles, dans les zones de productior" ~e de reparcage , de la présence de plancton contenant 
des bioeOXlnes marines. L'c:chantillonn:age doit s'effectuer comme suit: 

il surveillance: échantillonnage périodique org:anisé visant à décecter les changemems de la composition 
du plancton CO ntenant des toxines ee sa répartition géogr:l.phique. Toue resuluc encrainanc une 
suspicio n d'accumula tion de toxines dans la chair des mollusques doie être suivi paf un échantillonnage 
intensif; 

'. 
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ii ) échantillonn.age intensif: 

contrôle du plancton dans les eau); d'cIC'\'age:1 de pêchc:, le nombre de points de prelevements et le 
nombre des échantillons ctant augmentes. 

" 
teSts de toxicité au moyen des mollusques de la zone affectée qui sont les plus sensibles à la 
contamination . 

La mise sur le muché de mollusques de cene zone ne pourra de nouveau être autorisée qu 'après 
qu'un nouvel echantillonnage aura donné des résultats de lests de toxicité satisfaisants; 

c) dl! la contamina non possible des mollusques dans la zone de production et de reparcage. 

Lorsque le résultat d'un plan d"t~ch.3.ntillonnage monue que la misc sur le marché de mollusque~ bivalves \'ivants 
peut consriruer un risque pour la sant~ humain~, J'autorité compêrent~ doit fermer la zone de production, pour 
c~ qui est des mollusques concernes, jusqu'à c~ qu~ la situation soit retablie; 

3) des examens d~ laboratoire destines il. contrôler I~ respect des exigences du chapitre V de la présent~ annexe 
pour le produit fini. Un syS(èm~ d~ contrôle doit hre mis en œuvre pour vérifier que le niveau de biotoxines 
marines n~ dépas~ pas les limit~s de sécurite; 

4 ) un~ inspection des établissements il. intenalles réguliers . Cettl! inspection inclut notamment des conuoles: 

a ) destinés.à vérifier que les conditions d'agrément SOnt toujours respectées; 

b) portant sur II! nettoyage des ' locaux, des insta llations , du materid. ainsi qUI! sur J'hygiène du 
personnel; 

c ) destinés il. vérifier qUI! les mollusques bivalves vi\'ants SOnt manipulés et traités Corrl!Cfement; 

d ) pOrtant sur J'utilisarion correcte et le bon fonctionnement des systèmes dl! purification ou de finition; 

el portant sur le registre visé au chapiue IV point In. 12 dl! la presentl! annexe; 

f) portant sur j'emploi corrl!ct des marqul!s sanitaires. 

Ces contrôles peuvent comprendre la prisl! d'échantillons pour examens de laboratoire; les résultats dl! ces 
examens SOnt communiqués 'aux rl!sponsables des établissements; 

5) des contrôles pOrtant sur les conditions d'enueposag.e et de transport des envois de mollusques bivalves 
viy~n(s. 
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