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RESUME 

Ce rapport présente le bilan pour 1988 des analyses 

bactériologiques effectuées sur les coquillages pré

levés dans les zones d ' élevage et sur les gisements 

naturels découvrants du quartier maritime de SAINT

BRIEUC . 

L' année 19'88 a été particulièrement pluvieuse en 

début d ' année ce qui a entraîné des interdictions de 

commercialisation des coquillages . 

0 

D'une manière générale les zones de culture de coquil

lages et les gisements naturels découvrants ne corres

pondent pas aux normes de salubrité fixées par l ' arrêté 

du 12/10/1976 . Cette mauvaise qualité bactériologique 

est très préoccupante et est dûe tant à une pollution 

urbaine qu ' à une pollution agricole . 
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1. INTRODUCTION 

Les missions du service des contrôles de l'I.B.T.P . M. 
puis du département C.B.R.U. de l'I.F.R.E.M.E.R. relèvent, 
pour une bonne part, de la santé publique et de la protection 
du consommateur de produits marlns. 

Le suivi de la qualité bactériologique des coquil
lages se situait jusqu'à présent au nive au des atelie r s 
d'expédition, au moment de la première étape de la commerciali
sation. Cette démarche correspondait aux missions de 
l'Institut mais fut rapidement reconnue comme insuffisante 
lorsque, dans certains secteurs, il devint évident que la 
mauvaise qualité bactériologique du milieu d'élevage 
l'emportait nettement sur les risques liés à d'évent u elles 
contaminations lors du conditionnement. 

Dans les baies myti l icoles des Cê t es-du-Nord, la 
qualité sanitaire défectueuse des sites d'élevage fut 
rapidement mise en évidence et, dès 1966, des courriers furent 
adressés aux autorités administratives pour signaler ce 
problème. Des mesures d'interdiction de commercialisation des 
moules de la baie de Morieux furent mêm e sérieusement 
envisagées pendant l'hiver 1969-70. Bien que s ouvent repoussée, 
cette solution extrême fut finalement imposée en 1986 puis e n 
1988. 

Les contaminations bactériennes souvent élevées des 
secteurs conchylicoles de Bretagne-Nord ont amené le 
laboratoire de Saint-Malo à mettre en place , dès 1986, un 
réseau de SU1Vl sur les concessions conchylicoles et les 
gisements naturels de coquillages . L'année 1988 a vu se fixe r 
définitivement ce réseau dans la plupart des secteurs, 
toutefois la périodicité des prélèvements est restée 
hétérogène, directement dépendante des problèmes sanitaires 
rencontrés. Dès 1989, nous devrions pouvoir remédier à ce 
problème et pratiquer un échantillonnage au minimum mensuel 
sur chaque point . 
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Les résultats obtenus pendant l'année 1988 sont 
présentés dans ce rapp ort, en faisant référence aux deux 
textes fixant actuellement des normes en matière de bactério
logie des coquillages : l'arrêté du 12 octobre 1976 <annexe 1 > 
et la directive CEE du 30 / 10/ 1979 <annexe 2 >. Dans la plupart 
des cas, la fréquence de prélèvement est inférieure à celle 
préconisée par l'arrêté de 1976 <26 prélèvements par an> mais 
nous nous y référons chaque fois que les normes maximales sont 
dépassées malgré une grille de prélèvement plus légère. 

Les techniques d'analyses utilisées sont les 
techniques-standard définies dans l'arrêté de 1976 et déjà 
décrites par ailleurs <GERLA & LE MAO, 1990 ). 
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2. PRESENTATION DU RESEAU 

En 1988, un réseau de suivi bactériologique comptant 
58 points a été mis en place sur le littoral du quartier 
maritime de Saint-Brieuc. Dense sur les zones d'élevage 
conchylicole, il est beaucoup plus aéré sur les secteurs de 
gisements naturels tout en privilégiant les sites où la pêche 
à pied est intensive. 

+ !«lULES DE ROCHERS 
... coquES * ZOIIES D'ELEVAGE COICHYLICOU: 

POIIft!a~-Faft'IUIUX 

A OOUCHO'l'S DE LA BAIE DE MORIEUX PLAK A 
B w n w PLAK B 
C n PLAN C 

JI : BOUCHOTS DE LA BAIE DE LA 1"RESSIAAE 
PARCS A BlJl'l'l!ES CREl)Sg) DE LA BAIE DE LA 1"RESSIAAE 

G : BOOCHO'l'S DE LA BAIE DE L' ARGUEIIOI 
PARCS A HtJITJŒ:'l CREUSES DE LA BAIE DE L' ARCUElfOlf 

1 : POIII'l'E ru ROSELIER 
2 : BAIE D'D'FIIfiAC (côté St-Brieuc) 
3 : BAIE D'D'FIIfiAC (côté Hillion) 
4 : POR'l'-MORVAII 
5 : POill'l'E DE PLEIIEUP ( PIEGU ) 
6 : PLAGE DE S'l'-PA11J ( ERQUY ) 
1 : PLAGE ru PORTUAIS ( ERQUY ) 
8 : U: VIElJX-rouRG ( PREHKL ) 
9 : BAIE DE LA FRESKA.IE 

10 : BAIE DE L' ARGUEIIOII 
li : BAIE DE LAKCIBUX 

Carte N° 1 réseau de suivi 1988 
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2.1. Zones d'élevage conchylicole 

Secteurs mytilicoles 

. Baie de Morieux plan A 
plan B 
plan C 

Baie de la Fresnaie 
Baie de l'Arguenon 

8 points 
6 points 
7 points 
8 points 
8 points 

Au total 37 points ont été placés dans les bouchots 
à moules du quartier de Saint-Brieuc pour surveiller une 
production estimée à environ 5 300 tonnes. 

Secteurs ostréicoles 

Baie de la Fresnaie 
Baie de l'Arguenon 

8 points 
2 points 

Les 10 points · placés sur les parcs à huitres creuses 
<production totale de 300 tonnes> n'ont été que peu échantil
lonnés car ils semblent moins significatifs que les points 
situés à proximité, dans le~ bouchots à moules. En effet, les 
résultats des années antérieures paraissent montrer que les 
huitres sont moins contaminées que les moules dans des 
conditions de pollution analogues. 

2.2. Gisements naturels 

Seuls les gisements découvrants ont été suivis pour 
des raisons d'accessibilité. 

Gisements de moules 

Six points ont été définis : 

Pointe du Roselier 1 Plérin 
Port-Morvan 1 Planguenoual 
Pointe de Pléneuf 1 Pléneuf-Val-André 
Plage de Saint-Pabu 1 Erquy 
Plage du Portuais 1 Erquy 
Le Vieux Bourg 1 Fréhel 
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Gisements de coques 

Les coques sont l 'o bjet d'une intense exploitation 
professionnelle et récréative dans les baies du quartier de 
Saint-Brieuc. Cinq points ont été définis, mais l'un d'eux (un 
des points de la baie d'Yffiniac) a été rapidement abandonné 
pour des raisons opérationnelles 

Baie d'Yffiniac 2 points 
Baie de la Fresnaie point 
Baie de l'Arguenon point 
Baie de Lancieux point 

2.3. Conclusion 

ont été 
fois de 

Les 58 points répartis sur l'ensemble du littoral 
suivis avec des périodicités variables, dépendant à la 

l'importance économique du site étudié et des 
problèmes sanitaires rencontrés. 

A l'occasion, des 
effectuées en complément 
fécaux. 

3. DONNEES CLIMATOLOGIQUES 

3.1. Les données 

recherches de salmonelles ont été 
des dénombrements de coliformes 

Elles proviennent des services météorologiques de 
l'aéropo rt de Saint-Brieuc / Trémuson ( annexes N° 18 et 19). 

Les poi nts de SUlVl des précipitations ont été 
choisis en zone côtière et sur le bassin versant des fleuves 
arrivant plus ou moins directement dans les zones 
conchylicoles (carte N° 2) . 
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BAIE DE ST-BRIEUC 

Carte N° 2 points de relevés pluviométriques choisis 

3.2. Interprétation - Discussion 

Les mois de janvier et février 1988 ont été 
exceptionnellement arrosés, ce qui s'est traduit par de fortes 
inondations accompagnées d'un lessivage important des terrains 
agricoles, par des débordements de fosses à lisier et par des 
dysfonctionnements de certaines stations d'épuration des eaux 
usées <trop forte c harge hydraulique>. 

Des épandages 
à plusieurs reprises 

frauduleux de lisier ont été constatés 
pendant cette période où les sols 

engorgés ne pouvaient supporter cette pratique. 

Une comparaison entre la contamination des moules de 
la baie de Saint-Brieuc et l ' état de saturation des sols 
<DDASS 22, Service Hyg iène du Milieu> <Annexe N° 12 ) montre 
qu'en janvier et février les deux phénomènes étaient bien 
corrélés. 
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~ I..AMliALLE P.LEIIEUJ' 
s 

.JAIIVIER 132,2 132,3 

FEVRIER ll6,9 u4,o 

KARS 74,6 69,3 

AVRIL 43,3 43,0 

MAI 45,5 51,9 

.JUIK 15,8 19,1 

JUI.LlEl' 28,6 32,9 
-

NMr 22,2 20,9 

S&PmmRE 56,3 53,7 

OCTOBRE 40,7 48,5 

KOYDQIRK 14,6 23,1 

DECDQW; 27,4 28,9 

~ 618,1 637,6 

TABLEAU N°1 

PLEVDI QUI ln'Ell I C 

136,8 120,11 

108,6 104,4 

1'1,4 70,2 

36,5 42,0 

44,1 56,6 

15,3 14,4 

32,1 27,9 

29,7 33,8 

60,4 64,4 

39,0 32,2 

23,0 21,2 

33,0 32,0 

629,9 619,5 

S'l'-DRiruc 51'-CAST TRDIUSOK CX»>KEEITAI RES 

Ure et 3~-
156,3 125,0 160,8 d~adea trh 

pluvleueea. 

rortea plu.lea 

109,8 97,6 105,8 lu 11 preaiera 
Joura . 

Pluie. fortes 

83,4 84,0 93,5 lee 17 et. 29. 

Plu.lea fortes 

60,8 33,6 61,2 le• 11 et 12. 

Plu.lea fort.ea 

75,9 60,3 64,8 lee 3 derolera 
Joura. 

Pluie le 

16,1 20,0 14,2 
deroier Jour. 

Preaare ee.ûoe 

48,7 32,3 39,2 pluTieuae. 

Fia de 80h plue 

20,1 35,3 19,8 
hualde. 

Oraaea en d~but. 

60,8 58,0 67,4 de .,ia le• 1 6 
2. 

1 Prkipitat.1ooe 

67,1 48,1 51,8 plua i~rt.aot.ea 
lee 11 et 12. 

Hoh eec. 

22,4 28,8 24,8 Preal~re dkade 
tr•• • ..,be. 

Moi• peu pluvieux 

33,3 40,9 35,0 

754,7 663,9 738,3 

SOURCE: METEOROLOGIE NATIONALE 

SERVICE INTERREGIONAL OUEST 

Hauteur des précipitations en 1988 
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TABLEAU N°2 

200 mm 

180 

160 0 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

J 

um JAIY. m. ms AVRIL RAI JUIX JUIL. AOUT SEPT. OCT. IOY. DEC. rom 

61 f4.0 U .4 11.5 51.4 71.7 1.3 42.1 5.3 24.0 U.5 U . 4 70.7 m.J 
62 14.7 30.5 68.3 61.6 37.1 4.4 lU 3U 52.7 50.1 132. 7 57.5 62.3 

63 41.2 50.5 U.l 57.7 27.1 44.3 20.0 71.3 H.S 23.1 152.4 27.2 "'·' 64 23.t 43.4 71 .1 11.2 40. ' 15.9 4.0 10.1 12.0 110.7 2U 111.5 Ul.O 

65 14.5 5.5 40.4 22.0 21.0 U.6 62 . 4 54.2 53.0 lU 115. 3 10o.l 731.1 

" "·' ".8 21.0 84.5 50.5 66 . 2 3J.l 53.5 21.t 163.5 124.1 tU 145. 7 

67 51.0 40.5 35.4 JO. 4 64.2 20.4 t .S 30.1 111.6 77. 5 66.5 43.5 m.J 

" 53.0 50.3 22.5 54.' 42.6 31 .3 . 64.7 32.1 72.0 57.6 31.9 6U 573.5 

" 70.2 68.7 65.7 1G.2 83.6 36.3 35.0 6.1 11.6 2.2 143.2 64.t 604.7 

70 U. l 92.7 47.3 22.1 7. f 52.0 20.f 41 .3 25.1 21.0 IO.J U.l 471.4 
71 77.5 12 .3 55.2 27 . t U. l 21. t Jt.l lU 40.4 32.1 10o.6 lU 520.2 

" 74.0 tf.8 35.1 41 . 0 3U 42.3 16.5 J2.f 2f . f 33.6 f0. 4 35.4 m.1 

73 Jo.f 33.2 6.3 60. 7 61 . 7 22 . 1 n .s 12 . 4 73.1 45.7 55.0 56.7 m.J 
74 tl.l 1JU 47.6 H. t 4S . t 7&.0 o.o 60.5 50.1 190.1 76.5 17.0 117.3 
75 60.7 14.5 85.3 56.1 81.5 22.1 24.3 32.2 24. t 35. 1 n.o 26.6 563.3 
76 23.7 37.1 44.8 22 .2 5. 3 1. 2 44 .0 6.1 tU 146.7 tJ.l tU m.J 
77 72 .5 102.6 60.0 50. 3 71 .1 46.0 67.1 41 .1 27. 5 17.4 134 . 4 62 .0 m.7 
71 153.5 88.5 86.2 31.1 44 .1 u.e eu 7. 1 20.0 7.4 26. 0 145.1 743.4 
7t 75.3 H.6 107.7 lt.S U.5 3. 2 2.4 32.0 6.1 52.7 54.0 134.0 670.7 

10 7t.5 41 .7 104.7 3.1 44.7 103.0 27.2 23.7 25.1 122 .0 sa.o t0.5 723.4 
11 64 .0 50 .0 95.0 60.0 160.0 ll.t 38.0 u.o 75.5 122. 7 30.7 120.5 m.3 
12 101.7 53.7 64 . 0 "' 34.2 60 .6 10o.J 30.4 47.4 157.5 102.1 113.' m.3 
13 43.' 17.7 43 . 1 137.' 110.2 14.7 34.5 33.1 44 . 2 so. t 36.9 84.1 722.6 
14 210.6 74.4 13.1 4.4 114.5 15. ' 15.6 5t.J 72.4 65.7 1JU 78.3 m.1 
15 U .l 47.6 67.5 2t.t 43 .4 63.5 34.5 45.5 14.4 21.6 12.6 65.3 5tl.1 
16 1J7.2 53.4 15.5 11.3 "·4 67.3 11.0 69.1 135.0 71.3 &2.1 lU m . t 
17 lU 44.6 46.2 60.4 46 .2 12.1 60.0 50. 2 31.6 119.1 11.2 su 723.4 

110Y. 75 . 4 58.7 58.4 45.0 sa. 4 42 .o 37.5 36.& 46.5 71.1 17.3 73.0 

Précipita tions en mm relevées sur les aéroports de ST- BRIEUC 
de 1961 à 1987 - ( Aéroports de ST-BRIEUC/PLOUFRAGAN puis de 
ST-BRIEUC/ARMOR ) . Source : Météorologie Nationale. 

• 
• 

F M A M 

Moyennes des pluviométries 1961/1987 
Pluviométrie Année 1988 

( Aérop o rts de ST-BRIEUC ) 

J J A s 0 N D MOIS 

GRAPHIQUE N° 1 Courbes des précipitations mo~ s par mois en 1988 et de l a 
moyenne des précipitations mois par moi s de 196 1 à 1987 . 
Expr imées en mm. Source: Météor ologie Nationale. 
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4. RESULTATS 

4 . 1 . Zones d' é levage mytilicole 

Baie de Morieux 

Avec 82 km de bouchots, ce secteur est la plus 
importante z one mytilicole des Côtes-du-Nord : 4 000 tonnes de 
moules s ont commercialisées chaque année soit environ 10 % de 
la production française 48 conces s i onnaires exploitent les 
bouc hots de cette baie en 1988 . 

Carte N° 3 

••• • ., '" AT ..... ~ .. 

points du réseau en baie de Morieux 
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Cette zone de bouchots est située en extrémité Est 
de l'agglomération briochine <100 000 habitants avec les 
communes l i mitrophes> et reçoit les eaux de plusieurs fleuves 
côtiers dont les bassins versants, couvrant une surface 
superieure à 200 000 ha, dont 132 000 pour le GOUESSANT, son t 
le siège de très importantes concentrations d'élevages 
intensifs <porcs et volailles> . 

/ 
/ 

Carte No 4 

BAIE DE ST-BRIEU 

positionnement des filières des fleuves côtiers 
en baie de Morieux 
<d'après photographies 
septembre 1986) 

10 
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A 1 

05/01 < 90 

18/01 1290 

21/0t 

02/02 

18/02 

03/03 1290 

15/03 

21/03 7200 

28/03 7200 

05/04 276 

12/04 1290 

18/04 690 

21/04 2790 

05/05 1140 

31/05 7200 

13/06 108 

28/06 108 

25/08 690 

15/09 

22/09 690 

27/09 

11/ 10 690 

25/ 10 

21/11 2790 

24/11 

A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 

1140 600 330 108 4500 630 

2790 1290 6 90 276 2790 2790 

7200 138 00 7200 7200 13800 1290 

13800 1290 2790 7200 222 222 

7200 4500 7200 1290 3600 13800 

7200 33000 4500 7200 13800 2790 

< 90 222 108 < 90 108 90 

3600 450 690 420 690 690 

690 108 690 276 108 222 

1140 7200 690 2790 2790 630 

2790 108 < 90 1290 < 90 108 

13800 450 690 450 450 276 

< 90 108 < 90 < 90 l Of < 90 

108 < 90 1290 450 1290 450 

690 276 6 30 2 790 2790 1290 

1290 1290 7200 1290 1290 2790 

1290 1290 276 690 450 450 

450 1290 222 < 90 < 90 276 

Tableau N° 3 
<en CF/100 ml de 

A 8 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 8 6 c , c 2 c 3 c 4 

450 

690 

2790 690 276 

7200 7200 7200 33000 3000+ 7200 7200 

1290 690 276 690 1290 276 

2790 

2250 630 2790 7200 1140 276 450 276 1290 108 

7200 13800 7200 2790 

1290 )3000 4500 4500 

222 < 90 108 < 90 < 90 108 < 90 < 90 < 90 < 90 

< 90 < 90 108 < 90 276 

< 90 108 < 90 < 90 

690 

< 90 

276 

< 90 

< 90 

690 

108 < 90 < 90 < 90 . < 90 < 90 < 90 < 90 

690 1290 1290 690 690 276 108 1290 276 

108 < 90 < 90 

690 

450 108 108 

108 

630 2790 222 222 < 90 < 90 < 90 222 

résultats en Baie de Morieux 
chair + liquide intervalvaire) 

276 

108 

< 90 

< 90 

450 

c 5 c 6 

690 450 

630 108 

216 < 90 

108 108 

276 108 

Les eaux de ces fleuves côtiers drainent vers la 
baie de grandes quantités de sels nutritifs <nitrates, 
phosphates, ammoniaque .. . ) mais aussi d'importants flux 
bactériens . 

Les résultats bruts obte nus sur les bouchots de la 
baie de Morieux sont présentés dans le tableau N° 3 . L'an née 
~ 98 8 est caractérisée par une vague de pollution bactérienne 
très importante sur les coquill ages en élevage de février à 
avril. Ceci a a mené les aut or ités administratives , sur avis 
d'IFREME R, à interdire plus ou moins totaleme nt la 
comm erci a lisation des moules issues de c ette baie pendant une 
longue pér iode. 
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La chronologie des décisions a été la suivante 

- 02/02/88 

- 01/04/88 

- 15/04/88 

interdiction de vente des moules avec 
certains a ménagements pour les produits 
passant en bassins insubmersibles 
oxygénés . 

interdiction totale de commerciali
sation à la suite de l'arrêt de fonc
tionnement de la station d'épuration 
des eaux usées de la ville de Saint
Brieuc, et à titre préventif. 

levée de l'interdiction pour les moules 
des plans B et C ; les moules du plan A 
doivent passer 
sibles oxygénés . 

en bassins insubmer-

- 22/04/88 : levée totale des interdictions. 

Cette interdiction a entraîné de multiples réactions 
de la part des professionnels, atteints dans leur outil de 
travail à une période où ils commencent d'habitude à 
commercialiser la moule indigène ~ytilus galloprovincialis, 
seule moule de bouchot alors sur le marché. 

Une fois de plus l'année 1988 a mis en évidence la 
situation san itaire catastrophiqu e de cette baie où la moindre 
arrivée d'eau douce est une source de contamination 
potentielle. Des programmes de restauration de la qualité des 
eaux ont été lancés en baie de Saint-Brieuc et ne peuvent 
qu'améliorer la situation actuelle. Mais si la pollution 
urbaine , plus facile à caractériser , peut être combattue effi
cacement, il en est tout autrement pour la pollution agricole. 
Cette dernière est plus diffuse et ne peut être ramenée à un 
taux acceptable que par les agriculteurs eux-mêmes. Toute 
mesure purement administrative ou règlementaire dans ce 
secteur est difficilement applicable devant l'atomisation des 
sources potentielles de contamination . Seule une prise de 
conscience de la profession serait reellement efficace. Les 
résultats de la DDASS 22 <annexe N° 13) montrent bien le rôle 
de la saturation des sols dans les phénomènes de pics de 
pollution observés en fin d'hiver 1988, et désignent ainsi 
l'agriculture comme une des sources importantes de pollu t ion 
bactérienne en baie de Morieux. Le Recensement Général 
Agricole de 1988 <DDAF 22 - 1989) dénombre sur le seul bassin 
du Gouessant environ 800 porcheries <335 000 porcs) et 1 100 
exploitations avicoles <1 900 000 volailles). 

12 
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Quant au r ôle, fort contesté ( annexe N° 12) de la 
station de Saint-Brieuc , le nier serait oublier bien vite la 
l ongévité potentielle des germes fécaux en eau de mer chargée 
en matière organique (Pommepuy et al, in Pommepuy, 1987) et le 
faible reno uvellement de l'eau en fond de baie de Saint-Brieuc 
(PIR IOU et al., 1989) tout panache parti vers le large se 
rabattra à un moment sur la côte avec sa charge polluante, en 
particulier ses bactéries 
du cabi net SAUNIER a été 
nullement présager de ce 
(Merceron et al, 1981). 

et ses virus. D'autre part, l'étude 
faite en VIve eau et ne saurait 

qui peut se passer en morte eau. 

Baie de la Fresnaie (carte N° 5) 

Avec 22 km de bouchots, la baie de la Fresnaie est 
un petit centre mytilicole produisant environ 550 tonnes de 
moules chaque année. Treize entreprises y sont installées dont 
4 ont le siège de leur établissement hors de la région. 

Cette baie, toute en profondeur, est orie ntée NE/SO 
et reçoit les eaux du Frémur, dont la superficie du bassin 
versant couvre environ 1 6 000 ha, issues de la vallée 
d'Hénanbihen et de petites rivières côtières dans sa partie 
Sud / Est (Kermiton, Ru du Pont-Pourvoi, Ru du Ra ... ) . 

De la même façon qu'en baie de Morieux, le Frémur 
draine un bassin versant à très forte concentration d'élevages 
porcins (env iron 175 000 porcs pour 250 élevages) et avicoles 
( environ 1 700 000 volailles pour 300 élevages ) (DDAF 22 -
1989) et ses eaux sont très chargées en nitrates et en germes 
fécaux. Les autres ruisseaux ont des impacts plus ponctuels, 
difficiles à différencier. Notons cependant que le Ru du Pont
Pourvoi reçoit les effluents de la station d'épuration des 
eaux usées de Matignon. 

Dans cette baie également, 
pollution fécale (tableau N° 4) ont 
administratives à suspendre la 
coquillages, sur avis de l'IFREMER : 

13 

de fortes vagues de 
amené les autorités 

commercialisation des 



- 15 / 02 / 88 

- 21/03 / 88 

- 22/04 / 88 

- 17 / 06 / 88 

interdiction de commercialisati on 
directe des moules et hu î tres de la 
baie, seuls les établissements munis de 
bassins insubmersibles oxygénés ont pu 
continuer leur activité. 

levée de l'interdiction . 

nouvelle 
sation dans 
15 / 02/88. 

interdiction de commercial i
les mêmes conditions que l e 

: levée définitive de l'interdiction pour 
1988. 

<:.lp Fréhel 

MATIGNON 

Carte N° 5 points du réseau en baie de la Fresnaie 

14 

1 

J 
1 

J 



Ici aussi les pollutions ont été observées après de 
fortes pluies quand les sols étaient saturés. La pollution 
agricole porte sans doute une grande part de responsabilité 
dans les phénomènes observés. 

Les conséquences commerciales de la fermeture on t 
été plus modérées qu'en baie de Morieux du fait de l'équipe 
ment plus important en bassins insubmersibles oxygénés, ce qui 
a permis la purification des coquillages contaminés . 

04/02 

08/03 

14/04 

03/05 

09/o6 

14/06 

13/09 

27/10 

Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

4500 2790 7200 4500 33000 13800 1290 1290 

276 108 276 < 90 630 450 276 108 

1290 7200 33000 7200 13800 4500 4500 13800 

108 108 450 108 108 < 90 2250 690 

2790 

< 90 108 690 < 90 < 90 < 90 222 < 90 

108 108 108 108 690 450 690 276 

108 690 276 276 690 690 1290 1290 

Tableau N° 4 : résu ltats en baie de la Fresnaie 
<en CF/100 ml de chair + liquide interval vai r e > 
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Baie de l'Arguenon 

Avec 36 kilomètres de bouchots , la baie de 
l 'Arguenon commercialise annuellement 800 tonnes de moules par 
l'intermédiaire de 9 entreprises travaillant toutes sur place. 

Le principal 
l ' Arguenon et de ses 
superficie supérieure à 
importante et reçoit 
laiteries et de la ville 

St CAST 

LB GUILOO 

apport d'eau douce 
aff l uents. Son bass i n 

22 0 000 ha, couvre une 
les effluents traités 
de Plancoët. 

• IDIUII œ IDllœl'lll . IIIIDD-

provient de 
ver sant , d'une 
zone agricole 
de plusieurs 

Carte N° 6 po i nts du réseau en baie de l ' Arguenon 
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En 1988, les résultats obtenus en baie de l'Arguenon 
ont été nettement meilleurs que ceux observés dans les baies 
de Morieux et la Fresnaie <tableau N° 5). La présence occasion
nelle de salmonelles rappelle toutefois la précarité de la 
situation. 

Il n'y a pas eu de suspension de vente dans cette 
zone dont la salubrité générale est moins critique que celle 
des autres baies mytilicoles des Côtes-du-Nord. Sans doute 
faut-il y voir les résultats d'une politique volontariste 
d'assainisse-ment des aggl omérations littorales <Notre Dame du 
Guildo par exemple ) . 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 

16/02 276 1290 2790 2790 1140 690 1290 2790 
SAIM. SUM. 

! 

07/03 108 1290 690 222 222 < 90 276 108 . 

16/05 

04/07 

26/09 

22/ll 

< 90 < 90 690 276 < 90 108 < 90 < 90 
SAIM. 

< 90 < 90 630 690 < 90 276 < 90 < 90 

1290 690 690 690 276 108 276 222 

108 108 1290 1290 < 90 276 108 276 

Tableau N° 5 : résultats en baie de l ' Arguenon 
<en CF / 100 ml de chair + liquide intervalvaire ) 
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4.2. Zones d'élevage ostréicole 

L'élevage ostréicole est actuellement une activité 
annexe pour le quartier de Saint-Brieuc où seulement 460 
tonnes d'huîtres creuses sont produites sur 28 ha de parcs 
découvrants, et une centaine de tonnes d'huîtres plates sur 
les parcs en eau profonde de Binic. Co ncentré dans les baies 
de la Fresnaie et de l'Arguenon, il a été moins étudié sur le 
plan sanitaire que l'élevage mytilicole, tout au moins pour 
l'année 1988 . L'expérience des années passées nous a en effet 
montré que, dans ces baies, les huîtres étaient le plus 
souvent moins contaminées que les moules, et, dans un souci de 
protection du consommateur, nous avons porté l'essentiel de 
nos efforts sur les coquillages présentant les risques 
sanitaires les plus élevés . 

Baie de la Fresnaie <carte N° 5 ) 

24 ha de concessions produisent environ 400 tonnes 
chaque année, vendues, pour . la plupart localement sur les 
marchés et en expéditions de fin d'année. 

Les quelques résultats disponibles montrent des 
contaminations parfois non négligeables <29/09/88) exigeant un 
traitement des huîtres avant commercialisation. 

~ F'1 
TE 

09/06 

29/09 < 90 

Tableau N° 6 

F'2 F'3 F'4 F'5 F~6 F'7 F'8 

108 108 276 108 108 < 90 

108 330 690 276 330 1290 108 

résultats sur les huîtres creuses en baie de la 
Fresnaie 
<en CF / 100 ml de chair + liquid e intervalvaire) 
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Baie de l'Arguenon 

A peine 
60 tonnes chaque 
bouchots les plus 

4 ha de parcs à huîtres produisent environ 
année. Une transformation des lignes de 

occidentales en parc à huîtres (4 ha) 
devrait sensiblement augmenter cette production dans les 
années à v en ir. 

G'l . G'2 

16/05 < 90 

Tableau N° 7 : résultats sur les huîtres creuses en baie de 
l'Arguenon 

<en CF / 100 ml de chair + liquide intervalvaire) 

Peu de chose à conclure sur la qualité sanitaire des 
parcs existants car une seule série de prélèvements a été 
effectuée en 1988 . L'expérience des années antérieures montre 
que · les parcs de la Grande et de la Petite Roche sont rarement 
contaminés. 

5. GISEMENTS NATURELS DECOUVRANTS DE COQUILLAGES 

5.1. Gisements de moules <carte N° 1 

Les gisements de moules couvrent tous les secteurs 
de côtes favorables à leur développement et donnent lieu à une 
pêche intensive , tant professionnelle que récréative. Il 
s'agit d'une moule morphologiquement proche de Mytilus 
gal loprovincialis qui n'atteint une bonne qualité commerciale 
que pendant une brève période d'avril à juin . 

La production totale est difficile à estimer car la 
pêche est aussi trè s intensive sur la côte même, sur des sites 
non classés. Elle est certainement de l'ordre de plusieurs cen
taines de tonnes. 
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Les points de suivis ont été placés à la côte sur 
des secteurs de moulières riches et activement exploitées . Des 
c ontaminati ons sens ibles ont été notées sur tous les points de 
suivi s exc eptés à la plage du Portuais . Bien que dépassant 
rarement 3 000 CF/100 ml de chair, ces résultats restent 
préoccupants car ils montrent que ces gisements s ont soumis à 
de multiples rejets ponctuels plus ou moin s c ontaminés, 
pouvant entraîner ponctuellement des risques sanitaires po ur 
l e consommat eur . 

~ 
POINTE PORT- POINTE PLAGE PLAGE LE VIEUX-

DU MORVAN DE DE DU llOURG 
ROSELIER PLENEUF ST-PABU PORTUAIS TE 

09/02 2250 690 '108 690 

17/02 . 4500 690 

17/05 < 90 < 90 

30/05 276 690 108 1290 

12/09 108 2790 450 690 < 90 108 

24/10 690 108 

08/12 < 90 < 90 < 90 < 90 

* A noter que la recherche de Salmonelles a été faite le 12/09. 

Les résultats sont négatifs pour les 6 recherches. 

Tableau N° a résultats sur les gisements naturel s de moules 
<en CF / 100 ml de chair + liquide intervalvaire > 

ces 
secteur 

la partie 

Certains de 
particulier dans le 
Pleneuf-Erquy d ont 
inscrits maritimes. 

gisements sont classés , en 
Est de la baie, le gisement de 

au large est exploitée par des 
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1 
~ 

Tous les 
exploités par des 
qu'amateurs. 

gisements 
bassiers 

côtiers 

( * ) ' 
sont, 
tant 

quant à eux, 
professionnels 

5.2. Gisements de coques < carte N° 1 

D'importants gisements de coques occupent les baies 
sableuses du quartier de Saint-Brieuc. Bien que la plupart 
d'entre eux s oient classés et que la pêche professi onnelle y 
soit règlementée, ils subissent toute l'année une forte 
pression de pêche récréative. L'un d'entre eux, le gisement de 
la baie d'Yffiniac est offic iellement classé insalubre. La 
pêche professionnelle y est pourtant autorisée pour le 
reparcage en zone salubre ou la purification dans des 
installations prévues à cet effet. Jusqu'à 300 tonnes y sont 
pêchées en période hivernale. 

Années 

1 981 
1 982 
1983 
1 984 
1985 
1986 
1 987 
1988 

Tableau N° 9 

Tonnage Nb d'entreprises 

47.435 KG 2 
34.949 KG - 2 
52.834 KG 2 

203.321 KG 4 

189.963 KG 3 
227.068 KG 3 
335.402 KG 3 
179.271 KG 4 

évolution de la pêche des coques en baie 
d'Yffiniac 

Depuis 1988 , une obligation de passage en bassins 
insubmersibles pour les coques pêchées dans les autres baies a 
été imposée pour limiter les risques sanitaires. 

Par ailleurs, les gisements des baies de l'Arguenon, 
de Lancieux et de la Fresnaie fournissent de 100 à 150 tonnes 
de coques en saison estivale. Cette estimation ne tient 
compt e que de la pêche professionnelle et des tonnages au 
moins aussi importants sont enlevés chaque année par les 
bassiers amateurs. 

<*> bassier pêcheur à pied 
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Les résul t ats des analyses e ffectuées fon t apparaî 
tre une contaminati on souvent élevée de ces coquillages, mêm e 
en dehors du gi s ement insalubre d'Yffiniac. La consommation 
directe, sans traitement préalable <reparcage ou épurati on >, 
des coques pêché e s sur le quar t ier d e Sai nt-Brieuc pr ésente un 
r i s que san itaire incontes t a bl e. Si la ge stion pra t iquée à 
l'heur e actue l le permet d' é li mi n er ce r isque pour l es coquil 
lages transitant par les circu i t s prof ess ionnels d e commerc i a 
lisation <épura tion et expédition >, il n'en est pas de mêm e 
po ur la pêch e directe par les estivan t s . 

~ tdCIJIJX Mn œ L' AJICUDOI Mn œ u llo\I:I D' D7'InAC llo\I:I D' D7'InAC 
CXJrB JILLiœ CXJrB 8'!'-JIKIIIJC 

04/01 330 •. 90 

11/01 1.290 

19/01 · : 222 

01/02 7200 

15/02 276 13800 

29/02 2790 

08/03 276 

14/03 33000 

22/03 108 

02/05 . 690 7200 

30/05 276 

09/o6 450 

13/o6 2250 

14/o6 276 

27/o6 450 

05/07 4500 

12/09 7200 630 

13/09 2790 

26/09 7200 l290 

10/10 13800 

24/10 2790 

21/11 690 

08/12 1.290 1140 276 

12/12 1.290 

Tableau N° 10 : résultats sur l e s gi semen ts naturels de coques 
<en CF/ 100 ml d e c h a ir + l i qu i de interva l vaire> 
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6. CONCLUSION 

L'année 1988 a été une année exceptionnelle à bien 
des égards, tous liés à la pluviosité anormalement élevée des 
mois de janvier et février : 

- inondations et forts débits fluviaux en début 
d'année. 

fortes à très fortes contamination des coquillages. 

- interdictions temporaires de commercialisation 
dans les baies de Morieux et de la Fresnaie. 

D'autre part 
fonctionnement prolongé 
usées de la ville de 

il 
de 

faut 
la 

également noter l'arrêt de 
station d'épuration des eaux 

Saint-Brieuc, dont le déversement a eu 
des bouchots à moules de la baie de lieu à peu de distance 

Morieux. 

Sur un plan sanitaire il faut noter la mauvaise 
qualité bactériologique générale des zones de culture du 
quartier maritime de Saint-Brieuc, ainsi que de la plupart des 
gisements naturels de coqui ll ages, la majorité d'entre eux ne 
répondant pas aux normes définies ni par l'arrêté du 
12/10/1976 ni par la directive du 30/10/1979. Dans les faits, 
en appliquant strictement les textes, la quasi totalité des 
coquillages élevés ou pêchés sur l'estran du quartier de Saint
Brieuc, devraient être épurés, car ils proviennent de zones de 
fait insalubres . Chaque arrivée d'eau douce à la côte peut 
actuellement être considérée comme une source de germes fécaux 
responsable de la contamination des coquillages situés dans la 
zone de dispersion des eaux polluées. 

Seuls les gisements non découvrants, situés plus au 
large et potentiellement à l'abri des apports des germes 
terrigènes, ne semblent pas subir de contamination fécale 
notable. Un important effort est à mettre en oeuvre pour 
retrouver une qualité suffisante des eaux côtières, effort que 
nous pouvons espérer rapide et efficace grâce à la prise de 
conscience des pouvoirs politiques locaux <annexe N° 14 >. En 
attendant les conchyliculteurs sont dans l'obligation 
d'effectuer de lourds investissements pour traiter leurs 
coquillages et fournir au consommateur des produits sanitaire 
ment sûrs . 
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ANNEXE 1 

ARRETE DU 12 OCTOBRE 1976 
fixant les normes de solubrité des zones conchylicC!Ies. 

<.Tournel offidcl du '23 novembre 1976.) 

Le ministre de la un~ et le uerétalre d'Etat auprès du mlDlstre 
de l'équipement (TraDJportt), 

Vu Je décret du 20 aodt 1g30, modJflé par les décreu n• 43-1324 
du 25 aoQt 1948 et n• e9-578 du 12 juln 1989 : 

Vu l'avis émis par le consen aupérieur d'hygiène publlque de 
France au cours de aa aéanee du 28 avrll 1978, 

Arrêtent : 

Article 1•. 

La aalubriU dea eaux eonchyUeolel est déterminée aur la base 
d'isolement des germes teau de eontamlnaUon féeale présenu 
dans les coquWages vivant au lleu considéré. 

Article 2. 

L'évaluaUon de la contamlnaUon est exprimée par les nombres les 
plus probables de collformea Meaux trouvés dans 100 m111llltres de 
chalr de coqulllagea broyée et dlluée dans les condl.Uons flxéea l 
l'annexe teehnlque au prélent arrêté. 

Pour tenir compte dea fluetuaUons naturelles dans la charte 
microbienne des eaux marines, l'é\'aluaUon l'efieetue •ur vin&t-slx 
pr6lèvemenb éehelonnél aur douze mols consécutlf.s. 

Article 3. 

Rempllssent les condlUons nécessaires pour être elassées aalubres 
le1 zon11 dans 1Nquel111 le nombre de eollformes fécaux par 
100 mlllWtrea de chalr de coqulllagN a1ns1 déterminé est Inférieur 
ou égall 300. 

Les norme~ •ont considérées eomme respectées •l le nombre des 
résulta tt en dépassement n·ex~de pas clnq en . douze mols consé
cutifs. lu teneurs en eollformea pour 100 mll1Jl1tres de ehalr restant 
daDJ ee eas lnférieures l 1 000 pour trois des prélèvemenu et l 
S 000 pour les deux autres. 

Article 4. 

Les zonu- ne répondant pas aux eondlUons fixées dans l'article 3 
font l'objet de la procédure de classement en zone Insalubre. La 
récolte da coquWag11 1 11t interdite. uuf autorlsaUons données 
dans le• condlUoDJ fixées l l'arUele 5. 

Article 5. 

Dans lu zones classéll insalubres, seule la récolte des coquWages, 
qui doivent faire ensuite l'obJet d'une épuraUon ou d'un repareage, 
peut être autorisée par le directeur dea aUalres mariUmes après avis 
conforme du directeur de l'lniUtut scientifique et teehnlque des 
pêch11 martUmes. 

Toutefois, lorsque la teneur en eollformes fécaux dépasse 10 000 
par 100 m111llltres de ehalr de coquillages dans 25 p. 100 des échan
twons, l'autorlsaUon requiert en outre l'avis conforme du directeur 
départemental de l'ac:Uon aanltalre et soclale. 

Article 6. 

Le directeur général de la 1anté, le directeur des pêches mariUmes 
et le dlreeteur de 1'1nsUtut IClenUflque et technique des pêehea 
mariUmea 10nt ehartés, ehaCUD en ee qui le concerne, de l'applleaUon 
du présent arrêU, qui aera publ16 au Joun!Gl offidcl de la Répu
blique française et au Bullctt" officiel de la marine marchande. 

Fait 1 Paris, le 12 octobre 1976. 
Le tnmistTI cW 14 IOfttl, 

Pour Je mflllstre et par délégatlon : 

Ü ltCTltmTè d'EtGt 

Le diTecteuT glflh<ll de 14 aontl, 
PIEJUU: DENOIX. 

oupTi• du tnfftistre de l'lqufpt!Mftt (Tro7Up0rt.J) , 

Pour le 1eerêtalre d'·Etat et par délégation : 
Le J~CTitofre glfllrol de 14 fll4riM t110rclumde, 

nAN CIIAPOK. 
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DIRECTIVE DU CONSEIL 

DU 30,10,1979 

relative l la q'.lalit~ requise des eaux conchylicoles 

LE CONSEIL DES COMHUNAIJT~ EliROPEENNES, 

Vu le trait~ instituant la Co~~naut~ ~conomique europ~enne, et"notamment ses articles 
100 eç 235, 

Vu la proposition de la Cow~ission (1), 

Vu l'avis de l'Assembl~e (2), 

Vu l'avis du Conlt~ ~conomique et social (3), 

Cons id~rant _que la protection et l'am~lioration de l'environnement rendent 
nécessaires des ~esures concr~tes destin~es l prot~ger les eaux contre la pollution, · 
y co~pris les eaux conchylicoles, 

. Consid~rant qu'il est n~cessaire de sauvegarder certaines populations 
·conchylicoles des diff~rentes cons~quences n~fastes r~sultant du rejet dans les eaux 
de mer de subst~~ces polluantes, 

Consid~rant que les pro?rammes d'action des Communaut~s europ~ennes en 
mati~re d'envircnnement de 1973 (4) et de 1977 (5) pr~voient l'~~ablissement en ~om
mun d'objectifs de qualit~ fixar.t les différentes exigences auxquelles un milieu doit 
satisfaire, et notamment la d~finition des param~tres valables pour l'eau, y comrris 
les eaux conchylicoles. 

Consid~rant ql·.•une disparit~ entre les dispositions d~jl applicables ~u er. 
cours de pr~paration dans l~s diff~rer.ts Etats membres en ce qui concerne la qualit~ 
requise des ea\lX conchylicoles peut cr~er des conditions de concurrence in~gales et 

I
ll JO n • C 2 JO n·., C 
3 j(l n• · C 
4 J~ · ~~· •C 
5 JO n° C 

283 c!u 30,11.1976, p, 3 
133 du 30,11.1977, p, 48 
114 du 11,05,1977 , p, 29 
112 du 20,12,1973, p, 3 
139 du 13,06,1977, P• 3 
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avoir, de ce tait, une incidence directe su.r le fonctionnement du marché co~m~un ; 
qu'il convient donc de proc~der , dans ce domai~e, au ~~procheme~t des l~gislations 
prévu i: 1 1 article 100 d1• traité, 

Considérant qu'il apparatt nécessaire d'assortir ce rapprochement des 
législations d'une action de la Communauté v isant àr~aliser, par une réglementation 
plus a.-":lple, l'un dcs objectifs de la Communaut~ dans le domaine de la protection du 
milie• et de 1 1 amélioratior. de la qualité de la· vie 1 qu'il convient de prévoir.\ cc 
titre certaines dispositi ons spécifiques 1 que, les pouvoirs d'action sp~citiques 
requis l cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir l 
l'article 235. 

Considérant que, afin d'atteindre les objectifs de la pr~sente directive, 
les Etats .-.embres devront d~signer les eaux auxquelles elle s • applique et .fixer les 
valeurs limites correspondant A certains parwtres 1 que les eaux désignées devront 
être rendue.s col\forn~es l ces valeurs dans un d~~Ai de aix ans aprh la dhignation, 

., 
ConsidérNit que, pour assurer le contrCle de la qualité requise des eaux 

conchylicoles, il y a lieu de procéder A un nombre minimal de prél~vements d'échantil
lons et d'effectuer l es ~esures des parwtres spécifi~s l l'annexe : que ces pré
l~veme~ts pourront et~ réduits er. ~ombre ou supprimés en fonction des résultats des 
Jr.esures. 

Considérant qu~ certaines circonstances naturelles échappent au contr8le 
des Etats membres et qu~, de ce .fait, il faut prévoir la possibilit~ de déroger dans 
certair.s cas A la présent::: directive, 

Considérant que le progrès technique ct scientifiqu~ peut rendre nécessaire 
une ·adaptation rapide d~ certaines des dispositions .figurant en annexe; qu'il con
vient, pour .faciliter la ~ise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de 
prévoir une procédure ins ta·.1rant ur.e coop~ratic-n l!l roi te entre les Etats membres et 
la Comrr.ission 1 que cette coopération doit se .faire au sein du Comit~ pour l'adaptation 
au prcgrb technique et scientificcue, institué p.tr 1 1 article 13 de la !lirective 
73/559/CEE du Conseil, dv 1û juillet 1978, concern~t la qualité des eaux douces 
ayant bespin d'être protégées ou aw.~liorées pour ~tre aptes l la vic des poissons (1). 

Considérant que la présente directiv~ ne peut pas, l elle seule, . assurer 
la protection des consommateurs de produits conchylicoles et qu'en conséquence il 
convie~t que la Cowmissi~r. présente, dans les meilleurs délais, des propositions l 
cet égard, 

A ARRE!E LA PRESENTE DIRECTIVE 

J.rticle premier 

Lil présente directivE: concerne la qualité des eaux conchylicoles et 'S 'ap
plique aux eaux c8ti~res et aux eaux saumttres d~signé~s par les Etats membres comme 
ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour perw.ettre la vic et la "croissance 

(1) JO n' L 222 da 14. ~ .1970, P• 1 
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des c~QuillA9CS (mollusquc~ ~iv~lves ct gASt~~pod~S) et pour ainsi cantribuer 1 l~ 
bonne qualit~ des produits c~nchyli~lcs directement comes tibl~s par l'homme. 

Article 2 

Les parMlètres applica.blcs aux caux dbignées par les Etats lIIeJf.bres 
figurer.t A l'annexe. 

Article :3 

1 - Les Etats membres fiKent, pour les eaux désignées , des valeurs pour 
les paramètres indiqu!s à l'annexe, dans la mesure o~ des valeurs apparaissent dans 
la COlOMe G ou dans la COlOMe 1. Ils Se conforment awc remarques figurant dans ces 
dL.",,!)c colonnes . 

2 - Les Etots Dembres ne fiKcnt p~s de. valeurs moins s~ères que celles 
figurant d~, la colonne l d~ l'annexe et s'efforcent de respecter les valeurs 
figurant dans la colonne G, compte tenu du principe énoncé à l'article 8. 

3 - En ce qui concerne les rejets des substances relevant des par~tres 
"substances oroano-halogl:nècs" t:t "Métaux", les nol'WlCs d ' (,mission établies par le.s 
Etats r~bres en applicatior. CC la di~ctive 76/464/CEE du Conseil, du 4 _ai 1976 , 
concernant la pollution C3Us~C par certaines substances déversées d~s le milieu 
aquatique de l~ Commun~ut~ (1) sont appliqu6es ~n ~e te~ps que les objectifs de 
qualit! ainsi ~ue It:s autres obligations découlant de la présente directive, notamment 
celles relatives à ll !ehantillonnage. 

- Les Etats 
liccl~s dans un délai de 
live. 

/.rUde 4 

memhres proc~dent A une première d~sig~ation d'eaux conchy
deux ans ! c~pter de la notification d~ la présent~ direc-

2 - Les Etats 1I:~"'.bres p~uvcnt p.:ar la suite etf~ctuer des di!;slgnatiolls 
supplt:.entolir'CS: • 

3 - Les Etats ~tr~s peuvent procêder A la révision de la désignation de 
certaines eaux en raison not l mment de 11l!Kistence de facteurs non prévus A la date 
de la d!signaticn, en tenant compte du principe ênoncé ! l' ar ticle ~. 

Article 5 

Les Etats me_ores établiss~nt des programmes en vue de réduire la polluticn 
et d'assurer que le. eo!»Jx ol:si9né~s soit!nt c ')ntormes , dans un d~lili de siK n\S A 
compter de la dêsignation efI~ctuêe conform6ment A l'article 4, aux val~rs fixèes p~ 

(1) JO r. ' L 129 1u 1 3 .5 . 1 n~= • • 23 

les Etats lIIembres c:onto~!ment à l'article 3 ainsi qu'aux remarques .figurant 4awu 
les colonnes Cet 1 de l'anr.cx~ . 

Article 6 

1 - Pour l'ap9licatiOIl de l ' article 5, les eawc dhignees $or. t ceu~es 
être conformes A la pr~stnt~ direct ive si des 6ch~tillons de ces caux prêleY~s . ~lor. 
la fr~quenc(;: _i nill'.alE: pr~V\le ~ l'annexe , en un m@>:\C lieu de pr~lèveJllcnt et pe(\tb~\ t 
une p~riode de douze mois, montrent çu ' elles respectent les valeurs Eixées par les 
Etats ~res conIormbner, 1; A l ' article 3 ainsi que les reMarques figurant dan. les 
colonnes G et 1 de l ' annexe , en cc qui concerne : 

100 % des échantillons pOUr les par~tres "substances organo-i\alog!n~e. 
et "m!taux 

95 % des l:chantillons pour les parwtres "salinid:" et "oxyg~ne 
dissous" 

75 % des échantillons pour l es autres paramètres figurant à l'l\Mexe . 

Si, conformb'lent à l ' article 7 paragraphe. 2, la. fr!quence des prHèvl!lIents, 
pour tous les para.':lètres figurant à l'annexe à l'except ion des paramètres "substances 
organo-halogéntes" et "n:! taux" , est ir.1'êrieure à celle indiqu~e à l'annexe , ll!s 
val~rs et remarques susQCntionnêes doivent etrc respect!es pour tous les lch~tillon • • 

2 - Le r.on-rcspect des vale~rs fiK~S par les Etat. mem~re, contOrft!~nt 
à l ' artlcle 3 ou ées re.~-QUcs tigurAnt dans les colonnes G et l d~ l'annexe n'est 
pas pris en consid!ration ~ans le calcul des pourcentages pr~vus ail puagraphe 1 
lorsqu ' lI est la conséqu~nce d'une ~atastrophe . 

Article 7 

1 - Les autoril~s comp~tentes de. Etats ~embres effectuent les éehar.til
lonn~ges dont la fréquence ~inimal~ cst fix~e à l'anneKe . 

2 - Lorsque l'~toritt! cM,phentc constate que la qualitE. des eauK dhlgnles 
est sensiblement sup!rieurL. A celle qui r!sultcrait de l ' applic3tion des valeurs 
fix~es conformbment à l ' ertiele 3 ct des remarques figurant dans les colonnl!s G et 1 
de l'.:JIUlcxe , la fréquenc,- des pr!léverr,cnts peut ~trc réduite . S'il n ' '/ a aucune pol
lution et aucun risque d~ détkrioration de la qualit! des eaux, l'aut~ritê compétente 
concernée peut décider qll'auC\1n prélèvement n ' est n!ccssairc . 

3 - S li l sc.: r évèle , à la suite.: d ' un prél èvement , qu 'une valeu r fixée 
conIorm!mcnt A l'article 3 ~I une remarque figurant dans les colonnes G eu l de l' an
r.cxe n ' es t pas respectét:, I l ilUtoritt compl:.tente dl: tt:J"IIIine si cette situation est le 
Eait du hasard, la cons~Quer.c~ d'un ph~~ne naturel ou est due A une pollution, et 
adopte les mesures ~propri~es. 

<4 - Le lieu ey. !lC t de prtl~vcment des !:chantillons , la. distance de celui-ci 
au point dt: rejet de polluants l e plus proche, ainsi Que la profondeur .\ laquelle les 
échantÎll :ms doivent atrl: ,ré1.evts sor.!: dèI'inis f:..M l'.-.atoriU: c or.1pé tentc de ch ,ViUC 
Etal ~bre cr. toncti cn . r.o t ~mL.~ ~ , dL. s conGitions locales du mil ieu. 
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5 - Les m~thodes d'analyse de r~férence A utiliser pour le calcul de ta 
valeur des par~tres concernés sont spécifiées à l'annexe. Les laboratoires qui 
utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer· que les résultats obtenus sont ~qui-
valents ou comparables à ceux indiqués dans 1 'annexe. ' 

Article 8 · 

L'application des mesures prises en vertu de la pr~sente directive ne 
peut en aucun cas avoir pour ef.f'et d'accrottr.e~ ·di.rectement ou indirectement, la 
pollution des eaux cOtières ou des eaux saum&tres. 

Article .9 · 

Les Etats membres peuvent, A tout moment, fixer pour les eaux d~sign~és 
dea valeurs plus s~ères que celles pr~es par la pr~ente directive. Ils peuvent 
également arr@ter des dispositions relatives à des paramètres autres que ceux prévus 
par la présente directive. 

Article 10 

Lorsqu'un Etat membre envisa9e-de désigner des .eaux·conchylicoles à 
proximit~ imm~d~ate de la frontière d'un autr~ Etat membre, ces Etats se consultent 
pour dUinir la partie de ces eaux A laquelle la présente directive pourrait s '.ap
pliquer ainsi que les cons~quences A tirer des objectifs de qualit~ communs qui 
seront. dHeminh aprês concertation par chaqu!! .. Etat membre concern~. La Connission 
peut participer à · c.es d~libl:rations, · 

Article 11 

Les Etats membres peuvent d~roger à la pr~sente directive en cas de cir
constances ~~t~orologiques ou g~graphiques exceptionnelles. 

Article 12 

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique et scien
tifique les valeurs G des paramètres et les aéthodes d'analyse figurant à 1 'annexe 
sont arrhêes par le condté institué par l'article 13 de la directive 78/659/CEB et 
con.f'ormbftent à 1.:1 procédure prévue à l'iU'ticle 14 de ladite directive. 

Article 13 

Aux tins de l'.:lPPlication de la présente directive, les Et.:1ts membres 
fournissent à la Commission les informations concernant 1 

-les eaux dêsign~es confonn~ent à l'article 4 paragraphes 1 et 2 1 sous une forme 
syntMtique 1 

-la r~ision de la désign.:1tion de certaines eaux conformément à l'article 4 para
graphe 3 1 
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- les dispositions prises en vue de fixer de nouveaux paramètres conformément à 
l'article 9, · "' 

Lorsqu 'un Etat membre a recours à 1' article 11, il en i .nfome i~di atemen t 
la Commission, en précisant les ·motifs et les délais. 

Plus généralement, les Etats membres fournissent à la Commission, sur 
demande 1110tivêe de sa part, les informations nécessaires à 1 1 application de la pré
sente directive. 

Artiçle .1 .. 

1 - Les Etats membres communiquent à la Commission r~gulièrement, et pour 
la première fois six ans après la désignation initiale effectuée conformément A 
l'article 4 paragraphe 1, un rapport détaillé sUr les eaux désignées et leurs carac
têris~iques essentielles. 

2"- La 'Commissiori publie,· avec· l'accord pr~alAble de l'Etat membré concern~, 
les inlorR~ations 'obtenues en la matière. · 

Article 15 

, 1 -Les Etats membres mettent en vigueur les disposit}ons législatives, 
rêgJ,emeritafres et ,adnlinfstratives nécessaires pour se èontormer à la pr~sente 
·d,irj!étiy~ dans'-un déla~ 'dif ·<'""-uc ans l compter de sa notification. Ils ~ intonnent 
1mm~iatement la r.o~m~ission. 

2 ~· Les Etats membres communiquent à la Commission ' le texte_ d~s dispo
sitions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine rég:l.'·par la 
présente dir"ctive. 

Article 16 

Les Etats mëmbres sont 'destinataires de la présente directive. 

· Fait à Luxembourg, le 30 .octot>re 19.:79 

Par le Conseil 
Le préside.nt 

(s) K. O'lENNED'( 
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SECRETARIAT D'ETAT 
A LAMER 

A R R 8 T 8 Il ' 07 /88 

portant intercUc ti on de plc he, rua••aae, 
co-erc 1&11aation et exp,dition 

deo coquillaaoa en provenance de la baie de MORIEUX 
Quartier deo Affalroa Maritimeo de ST BRIEUC 

Le Prtfet, 
CoUiioeaire de la Rtpublique 
de la Rfgion de Bretaane, 
CoiDIDiaeaire de la Rtpublique 
du Dtpartement de l'Ille et Vilaine, 
ortie 1er de la L~&ion d'Honneur, 

vu le Otcret du 9 Janvier 1852 moditi6 eur l 'exercice de la pfche 
aaritime t 

vu le Dtcret du 20 ao~t 1939 •odifi~ our la oalubritf deo hultroe , 
moulee et autrea coqulllaaea ; 

vu le Decret N' 82.6)5 du 21 juillet 1982 prit en application de 
l'article 3 du Dfc reta N' 82.)89 et 82.390 du lO .. 1 1982, 
relatir aux pouvoirs del Coamieaairea de la Republique sur lea 
Service• dea Affairee maritimes i 

vu le Dtcret N' 8~ . ~28 du 5 juin 198~ relatif l la crtation, ll'or
aanisation et au fonc tionneaent de l' IPAEMER 

vu l ' Arrete du Preret, Coam1aaa1re de la Rf:publlque de la Rf:aion 
Bretagne en date du 1er eeptembre 1986 donnant cJtlegation de 
aignature au Direc te ur r~aional dea Atfaire• •art tl•e• ; 

VU 1•avie du Prfaident Directeur ceneral d•IPREMEA (C.S.R.U.) i 

SUR proposition du Directeur rfgional dea Afraires maritimea : 

.. ./ ... 

2 

CONSIDERANT la dtgradation de la qualite bacteriologique dea coquilla
gee de la baie de MORIEUX faieant appara!tre un taux de contaiDina
tion en colifor•eo rte aux particulUrement tlevt ain ai que la prt
aenc e de aalmonellee ; 

ARRBTE : 

~: 

La p~che, le ruaaeaae, l'exp~d1t1on en vue de la •lee i 
la conao-ation, aina! que la vente dea coquillaaea provenant du 
do•a1ne public •ar1t1•e et dea eaux altufa au aud d'une liane Joi
anant la pointe du ROSELIER l la pointe de PLENEUP aont interdite 
oouo lee rherveo prtchho l l'article 2. 

Cette 1nterd1c ti on n' ••pee he cependant pa a le travail 
aur lee parc• ou bouchote. 

~: 

Seula peuvent continuer l expf:dier lea coqu111agea prove
nant de la baie de la zone via&e t l' article 1, en vue de leur •1ae 
l la conao-ation, lee c16tenteure,d~aian6e en ennexe ,d' ~tabllaae11enta 
d' expfdltion tquiph de baooim inoub•eraibleo oxystnto. 

Cee dftenteure aont tenua de fournir au Chef du Quartier de 
SAINT BRIEUC chaque lundi lu quantith de coquill as•• ayant tranalte 
par leur 6tab}iaaement la ae• aine pr&c6dente . 

Cee quantit6a qui ne devront pae exceder lea cap&c1t6a de 
tral tement dea lnatallationa aua-vlafea, devront y a6Journer au llinl
•u• -8 heure a. 

ARTICLE 

Le Directeur r~aional dea Affairee mariti•ea de Bretaane, 
le D1rec te ur departemental dea Affairee mari timea dee COTES DU NORD, 
CHet du Quartier de ST BRIEUC , aont chargea chacun en ce qui le con
cerne de l'execution du present arret~. 

Pour lo Pr~fet, et par ddldgation. 
L•Adminillltttut on Cl...,.t \Je •- t;J;u~ 

W.UNCH 

Oiteo;lour Rfgiontl ;~l Alll'ir"' "'··'·'" 

~~~ 



REPUULIQUf. FRANCAISE 
FECTURE DE LA RECION DE 

OIIUZCTION IŒGIONJ\U! 

RENNES, le15 Chrier 198é 

DES 1\FFJ\IRI!S MARITIMES DIU!TI\GNE 

27 rue Coorao·Sond - BP 11-) 
)50H REI4HES C6doa 

SECRETARIAT D'ETAT 
A LAMER l el1 fUUtJI 

...... , •• If. 

ARRITB N' 11/ 88 

portant interdiction de pte he, r .. aeaaae, 
co .. erc1a11ution et exp,dition 

del coqulllaaee en provenance de la baie de la Preanaye 
Quort1er deo AtCaireo aarltime1 do ST BRIEUC. 

Le PrHet, 
Co-hoai r e de la R~publique 
de la Ucion de Bretaane 
Coamiooaire de la R~publique 
du Nparte .. nt de 1' Ille et Vilaine, 
OtCic 1er de la L~aion d'Honneur , 

vu le ~cret du 9 Janvier 1852 aodltU our l, 'uerc i c e de la pfche 
•arltl•e ; 

vu le Decret du 20 aoOt 1939 modHU our la oalubriU deo hurtreo, 
•oulee et autre• coquillage• ; 

VIl le ~cret 11' 8;l.635 du 21 Juillet 1982 prie en application de 
l'article 3 deo ~crete 11' 82.389 et 82.390 du 10 aal 1982, 
relatif aux pouvoiro deo Coma1ua1reo de la R~publique our leo 
Servicea deo Atfalreo maritimeo 1 

VU 1o ~cret N' 8-.-28 du 5 Juin 198- r elatif • la cr~ation, • 
l'oraaniaation et au ronctlonneaent de l'IPREMER i 

VU 1 'ArrfU du PrHet , Commhoa1ro de la Rtpublique de la Reg ion 
Bretagne en date du 1er aept .. bre 1986 donnant dtUcation de 
oianature au Dlrec t e ur r'g1onal deo ArCaireo 11ari Uaeo ; 

... / .. . 

- 2 

VU l'a vil dl l' Inotitut Cunçaio de Recherche pour l'Exploitation 
de 11 Mer (CSRU) 1 

SUR propooition du Directeur r'aional deo A~Caireo aarltioeo 

COIISIDERAIIT la d'&radotion de la qualit6 bact6riolo&1quo del coquil
laae• de la baie de la PRISNAYB taiaant appa_rartre un. taux de 
contaaination en colitor•e• tkaux particulitre•ent tlev•; 

ARRETE 

ARTICLE 1 1 

La pec he, le raaaaaaae, l'exptd1t1on en vue dl la • t ee 
a la coneo-ation, ainai que la vente dea. coquillaaee provenant 
du domaine public aar1t1mo et deo eaux o1tuh au oud d'une llano 
Joianant la pointe do la CIBROB • la pointe de CORBIBRI oont 
interdite aoua lee rteervea prfelefee l l'article 2. 

Cet te 1nterd1ct1on n' e•pfc he c epenclant pa a le travail a ur 
lee parce ou bouchot e . 

AR'I'ICLE 2 1 

Seule peunnt continue r & uptdier lea coqu1lll&el prove 
nant de la baie de la sone viafe l 1 1 article 1, en vue de leur •tee 
l la coneo .. atlon, lei dftenteure, dfeianfe en annexe, d'ftabll eae
aenta 4' up,dition 'qu1pto de baooino inoubmeroibleo oxyc~nb . 

Cee csftenteure eont tenu.• de fournir au Chet du Quart ier 
de SAIIIT BRIEUC c haque lundi loo quantith de coqulllaaeo ayant 
tranolt~ par leur 'tabllooeaent la oemaine pr'"tdente. 

Ceo quantith qui no devront poo bctder leo capacith 
de traitement deo inotallat1ono aua-v1oteo , devront 1 otJourner au 
miniœuG ~8 heuree. 

ARTICLE 3 1 

Le Directeur r tc1onll dea AtCaireo mariUaeo do BRETAGNE , 
le Directeur d'parteaental deo ACCaireo aoritiaea deo COTES DU IIORC 
Chef du Quartier de S'l' BRIEUC, oont charah, chacun en ct qui le 
conc~rne, de l'exfcutton du prfaent arrttt . 

Pour lo Pr6re1, c1 per ddllg3:ion, 
P. lt Dlncttur clot AIPelrHI!.ttidmot. 

P.O. L'Adm!nôouatowdoi .. C'•n•lloo.Uioi: .. l.fuitlnwo 

~N~l~' 



ANNEXE 

PREFE~TUfiE DE LA RE~ION 
DE BRETAGNE 

DIRECTION REGIONALE 
DES AFFAIRES MARITIMES 

5 

A R R E T E 

Récublioue francai se 

RENNES . le 21 mars 1988 

N• 23/ 88 

oort~nt abrogation d'un arrlté d 'interdict i on 
de a iche . r aaassage . coaaercialisation et exoèd ition de 

certaines c oouillages en orovenance de la baie de la Fresnave 
Qu~u-tier des Affaires aaritiaes de SAINT BRIEUC. 

Oêoarteaent des COTES OU NORD . 

Le Préfet 
de la RèQion de BREïAGNE . 
du Oèoarteaent d'ILLE ET VILAINE, 
Officier de la Légion d'Honneur . 

VU le t'êc:ret du 5' janvier 1852 aodifiê sur l'e>:ercice de la 
aiche •a•· i hae 

VU le Décret du 20 aoGt 15'35' modifié sur la salubrité des 
huîtres . moules et autres c oauillages ; 

VU le Décret N° 82 .635 du 2 1 juillet 15'82 oris e n aoolicat i o n 
de l 'article 3 des Décrets H0 ij2. 389 et N° 82.390 du 10 mai 
1982 . relatif au:< oouvoirs des Comaissaires de l a Rêoubliaue 
sur les services des Affaires aaritiaes ; 

vu le Déc r et N• e• . •2B du 5 j uin 198• r elatif à la création . 
à l ' organisation et au fonctionneaent de l'IFREHER 

VU l'arrlté du Coaaissaire de 1~ Rêcublioue de la Région de 
Bretagne en date du 1er seoteabre 1986 donnant dé légation de 
si gna ture ~u Directeur régional des Affai r es a aritiaes ; 

VU l ' avis de l ' Irasoectl!ur rè9ioroal de l'Institut francllis de 
Recherche oour l'Exoloitatioro de la Her de SO.lNT HALO ; 

VU l'Arrttf N° 11.88 du 15 février 1988 interdisant la elche . 
le raaassage. l'exoêdition en vue de la aise à la 
consoaaation . ainsi que la vente des c oouillages provenant 
de la baie de la F~esnaye <COTES OU NORD>; 

SUR orocosi tions de l'Administrateur des Affaires aaritiaes . 
Chef du Quartier de SAINT BRIEUC ; 

CONSIDERANT oue les rtlsul tats des tests sc:ienti fia•~e'! 
oeraettent de conclure io l' abser.c:e de ri soue oour la santé 
oubliaue e n c~s d 'in9estion de coouill~ges issus des secteur~ 
er. cau we . 

A R ;;: E T E : 

ARTTCLE l .ô. 

L ' Arr•te N° 11.88 du 15 fevrier 1968 interdisant la c@che . le 
raaassage . l ' exoédition e n vue de la aise~ la consoaaatioro . 
ainsi aue la vente des ~oauillages orovenant du Doaai ne 
Public: aaritiae et des eau>: situées au Sud d ' une li.;~roe 
j oi9nant la oointe de la Cier 9• ~ la oointe de Corbiè r e . es t 
abroge . 

ARTICLE ~ .._ 

Le Directeur régi onal des Affaires aaritiaes de Bretagne e t 
le Directeur déoarteaental des Affaires a aritiaes des COTE5 
OU NORD s ont chargés , chacun en ce oui le c oncerne. de 
l'exâcutioro du orêsent arrftè. 

Po•~r le Prffet , 
et par dâlégation 

1'. ~ OiNcteur d .. Allalfu M--. 
I'.D.L'AIIIninialnteur..,CMfde~CiuaeMAUE.JAC 

Adioim ... ~. 



ANNEXE 6 

(lE BRETAGHE 

DIRECTION RECIONHLE 
DES HFF"I~ES HHRITIHES F.EmiE~ . h QI ilvd l uaa 

ARRETE .. --.----•............ 
port"ar,t ir,terd1Ct'l.Oh t'ct;)le de oict •• , r<l .. i15541ge , 

":o ••• ,,,c1al:a. •• tion et e :(olÎ'dition d.1I cOQuilla911'. 
en orO .... T'.tInc:. de 1. baie da t10~lEUX 

Quarthr du Affaire. .ad HAIn de 5T BRIEUC 

Le F'réfet . 
dl!' la RIiQi on de Sfi:E'ï"~HE 
et du OliOIl ... t ••• flt d'ILLE ET VILAI Ne: . 
Officie'" de l a L.Qi~n d'Honneur , 

VU le Decret du 9 J.~yï.r 18S2 .odi i ie sur l ' e Aercice de l i 
pllcne .~riti •• ; 

vu 1_ OIÎ'c:ret du :ZO août 193~ alod1 fie l UI' la "alub,"i t . des 
rouitres . aQules et autre. COQuillages 

VU le aecret N° B~ . 63!1 du 21 juilll't' 198Z ol'is en aooliClltlo r. 
de l'article 3 de. Olicret. N° 82 . 389 et N° aZ , ~90 du 10 ~ili 
15182 . relatif . u ;( pouvoirs des CO ... i!Hlire! de la ReolJbliovl!' 
sur les services de. Aff~ire •• ~riti .. e s ; 

VU le O.~ret HO 8. , ~2e du S juin 1~e4 relatif à l~ - ~r.Dtion _ 
il l'or9inoi .atior. et ~u for,ctior.r,e.ent de l'lwititut frilnc ui6 
di! Rechercha pOlJr l'E:< p1oitiltion de litl Her ; 

VU l 'arrltè du f'r 'fet da 1.- f<â9iof, de eretôl~f,e er, date du le:
sti!oteabre 1~86 dor,n~nt dal êqa tion da Slqf'iDtu'". i)U Oir.<.!te'~," 
rV9i oTlal da. Aff ill ras ... riti.as : 

VU l ' Arr'te H-0 07 ,ee Itn dote du :2 f.'/I"le ," ISles _~u PrlHet .je 
le RofQion d. Sret-.anlt - i n te,"dilent le ,"!l/llo;,! l ilO-. e t Il. 
cDII.erc1al i satioli ~el c oouillaQe. de la Sille :le Î'iO f-_IEUX 

vu l ' avis d. 1: Institut fr~rlt: !ln d e 
l ' E.::oloitation de la He r : 

CONSIDERANT l 'aug een tatlon de. ni~eauX de 
b~ctèrienn. en bAie de MORIEUX : 

ARRETE : 

contaainatior. 

Li) o'ct.e _ le ro"ol .~qe_ l ' e r.pedit1or,.n .... '~e de 1~ ~i.e a ID 
'.:or •• ollla~t i oTl .1 " .i olJe 141 ve,.te de. coouil la91t. o rov ef'cmt du 
.jo"'iDi ne oubli .: lII o ri~illle et d ... eou;: .i t ... e. ilU sud d'un .. li Qr,. 
J OiOTltlf.t hl poir.te du ROSELIER li 1 .. P01Tlte de -f'LENEU F 
-:oeDorte.ent de . COTES DU HORD ) sont i ntel"di ':s sous le t 
r eserves precisees il l'..,li'lèa sui y .r,t et il l ' 'OIrti c le 2 , 

~v tte lnterdi.:tion ne c ouvre pas 
- le tra vail ~ur las parcs ou bDuchot~: 
- 141. plll.;o., sur Q1Se/llent"C.) ~ 1 0.1. { 5j ~"Jl reste !i OUIII1 S~ DU: : 

-:l!;positio f'S IPe.:ifl,oua •• ru:a dr a r,t ;:ette ,,-.:tlvite 

Les etablis •••• nt. d'e:1:p.dition inS -:,"lt s "::Ollllll e tel. l u 
c asier sanitilire re s tent ~utari sê$. il e ::tooid i er d~s COQuil1i1ç.~s 
",n y ue de 1 ... i •• li la consolll.ati o n dar,!; la lIIe5ure où ce. 
cOQuill agel n'or,t a..,. êtê a'ches ou r !!<:oltes d<l r, ~ la :::o,.e 
'.'i'!.e ~ l'Drti.: l e ci -de •• u s , 

L. Dire.:teur r':9ionlll de. Aff .. !r •• lIIilJ"lt!.lIIes dO!' E'.r et!'ig ne , 1. 
!:-irectltur d ltpartelle r.tol de. ~,,~arel fIIiDrit ~ .. e .! 'Je! COTES [il! 
/JO"O , ":~,ef du QU,III"tllt," de ST 8F:IEUC _ scr,t ct,iD,"-;.es _ ..:t", .. c:ur, e h 
ce QUl le ~or,c.rr •• , de l ' e :{e.:utlor, du o,-e!!er.t i)!Tite _ 

f'our le F're,eot _ 
et Oll'" dèle9ilt10;, 

F-_ le Ûl r e ctolu r ,- e ~ll" r,il l 

des hffo11"e! 1II "'"l t l:lle 5 e llloi.:h~ 
P _ 0_ l' Ad • .tr, is~ :-ateu '" ROUQUETTE: 

AdJoir.t av Di,"e-.:teul' 

(:? 



ANNEXE 

PREFECTURE DE LA REbiOH 
DE BRETA<iHE 

7 

DIRECTION REGIONALE 
DES AFFAIRES HARITIHES RENNES . le 15 avril 1~88 

A R R E T E N°3ft.88 . 

port~.nt interdiction partielle da pl<:toa , raaassage, 
ea..areialisation at axp4dition das· coquillages 

an provenance de certains secteurs da la baie de HORIEUX 
Quartier des Affaires aaritiaas de ST BRIEUC 

Le Prêfet, 
de la Rfgion de BRETAGHE 
at du Dliparteaarot d' ILLE ET VILAitiE, 
Officier de la Lfgion d ' Honneur , 

VU la Décret du 9 jar.vier 1852 •odi fié sur 1' exercice da la 
pleha aaritiaa ; 

VU la Dêcret du 20 août 1939 •odifiê sur la salubrité des 
huitres , aoulas et autres coquillages ; 

VU le Dfcrat H• 82.635 du 21 Juillet 1982 oris en application 
de l 'article 3 des Décrets H• 82.389 atH" 82 . 390 du 10 aai 
1982, relatif aux pouvoirs des Coa•issaires de la République 
sur les services des Affaires aaritiaas ; 

VU le Décret N° Bft.428 du 5 Juin 1984 relatif à la création. 
à l'organisation et au foroetiororoaeent de l ' I rostitut 'franc:iliS 
da Recherche pour l ' Exploitation de la Her ; 

VU l' arrlté du Préfet da la Régioro da Bretagne aro data du 1er 
saptaebra 1986 donnant doUêgati on da 11ignatura au Dir actauo· 
règioroal des Affaires aaritiaas ; 

VU l ' Arrltf N°27.88 en data du lao• avril 198~ du Prffat da la 
f<è9ioro da Bratagroe irotardi11arot la raaas11age at la 
coeaarcialisation des coquillage• da la Baia de HORIEUX 

VU l'avis de l'Inst i tut francais da Rechercha pour 
l'Exploitatior de la Har ; 

SUR proposition du Directeur rfgional des Affairas •aritiaes; 

CONSIOERAHT la diainution des niveaux da eontaainatioro 
baetêrianne dans la 'zone Est de la baia de HORIEUX ; 

A R R E T E : 

La pleha , la r .. assage, l'expédition an vue da la •ise à la 
eonso .. a~ion directe •inai que la vente d•• coquil1•9•• 
provenant du doaaina public: •ariti•• at das eaux situês au 
sud d'une ligne Joign.Ïn~.'.la pointa du ROSELIER, la tourelle 
TRAHILLION at la pointa de LONGUE ROCHE <Oêparteaent des 
COTES OU HORO> sont ·troterdits sous les rêsarvas prêeisé.. à 
1 ' article 2. · -

~~ · · 

L'interdiction da l'article 1 n'aaplche pas la travail sur 
les pares ou bouchots. ·· 

Les coquillages issus de la zon.- visêa à l'article 1 peuvent 
ltra expédiés apr•s avoir séjourroè au ainiaua ft8 h an bassins 
insubaersiblas oxygênês ou 15 Jours an zona salubre. 

~3 : 

L'arrltê prêfac toral H" 27.88 du ler avril 1988 est abrogé. 

Le Directeur rêgional des Affairas aariti••s da Bretagne, le 
Directeur dêparteaantal des Affairas eariti••s des COTES OU 
NORD, Chef du Quartier da ST BRIEUC , sont <:hargês, chacun an 
ce qui le concerne, de l' e xéc:utioro du prêsent arrltê. 

Pour le Prêfet, 
at par dflêgation : 

· · P . le Directeur rêgional 
des Affaires aariti .. s aaplchè 
P.O. l'Ad•inistrataur ANGELELLI 

Adjoirot au Directeur 

~ ~. ' ~" 1 ~ Ill Ill• '\0 



ANNEXE 8 

PREFE'':TURE liE LA RE";10N 
DE 8RETAGNE 

DIRECTION REGIONALE 
DES AFFAIRES MARITIMES RDINES . le 2:: :lvl~il 198 6 

ARR ETE 

gort~nt interdiction de p@et,e , ra_a55àge. 
cO.lllel~cialis~tion et e:<pêdition des cOQuillages 

en provenance de la baie de la Fresnave 
Qua,·tier des Affaires .ariti.es de ST BRIEUC 

Le Prefet , 
de la fi:èqion de BRETAGNE 
et du Departe.ent d'ILLE ET VILAINE . 
Officie,· de la légion d'Honneur , 

VU le Décret du 9 j·:mvier 1852 /IIodifié sur 1 'e;.:ercice de la 
oikhe DHll'i bille 

vu le Ofk:I'et du 20 30Qt 1939 lIIodifié 9",,\" la sal'.Jbrite de: 
hyitre'!il . lIIoI.,lle5 et ilutres c oauillage'l!: : 

VU le Déc,'et N° 82.635 du 21 juill et 1982 pris en ar-oli ·.:;;)tion 
de l ' article 3 des Décrets N° 82 . 389 et HO 82 . 390 du 10 .ai 
1982 . relatif au~ pouvoirs des Coœlllis s aires de la ReoubliQue 
sur les services des Affaires _ariti.es ; 

VU le De • .::ret N° 84 . 428 du 5 juin 1984 I·elatif i!:I la 
à l ' organisatioTl et au fonctionne.ent de l'Institut 
de Re c herche oO'-lr l ' Ex ploitation de la /'1er ; 

crèatior, . 
Francais 

VU l ' '!I:rr!tÊ ~u Prëfet de l-a ReçlÎ on de Bretagne en date du 1er 
!!!eot!!mt""e 1986 donnant dèll!Qation de !!!i q niltul·e au Oirecte'JI" 
régional de!!! Affaires maritime3 : 

VU l'avi!; de l'lnstit'Jt · f,·anl::lIis de Recherche 
l'Exploitation de la Her ; 

SUR ol·oposition du Dire'.::tI~ul~ l·èglonClI des Affaires m"witime!;; . 

CONSIDERANT la d99radation de la Dualite bactériologiaue de!;; 
cOQIJillages de la Bilie de La FI·esnave faisant "'PPill·",itr-e 'Jr, 
taux de contailliriatiari en califorues fecaux Darticulierelllent 
IÎlevf : 

A R Ft ETE : 

ARTIÇLE l ~ 

La o~che , le ramassage. l' e :<pedi tion en ""Je de la mise a la 
conso •• atior. aiTt,Jii Que l-a vente des COQuillages orovar,ant du 
dOllèline public lIëwiti.e et des e8U:< situés au sud d',une . J.igne 
joign .• :mt la poi nte de 1.:1 CIERGE ~ la pointe de CORBIERE sont 
interdits sous les I~eserves précisd.s a l'article 2. 

ARTICLE : 

L'interdiction de l'article 1 n' ell",~~he oas le tl·avail 5'or 
les parcs 00 bouct.ots . 

Les cOQlJillaqes i5S~5 de la zone visee ~ l'article 1 
@tre e x pedies après avoir sejourne au mi1.i_0. 48 h en 
ins'Jb_ersibles o;<v9énes OIJ 15 jours en zone salubre. 

ARTICLE 3 

oe'Jvent 
ba5sins 

Le DÎI"e..:teul' ,·eqional d e s Affai l·es .iw i tillles de B.'etagne . le 
Directeur deoarte.er.tal des Affaires maritilles des COTES OU 
NORD , Chef do Quartie,· de ST BRIEUC. s.ont charges , chacun en 
ce Qui le concerne _, de l ' e }:éc'.Jtion du présent arr@tê. 

POUl' le Prèfet . 
et par délegation 

L'AùIrwnIw.ltlUr.n o.t de l-au... 
MUNCH 

--~~-



?REFECTURE DE LA .RE~ION 
DE BRETAGNE 

ANNEXE 9 

Rêoubliaue francaise 

DIRECTION REGIONALE 
DES AFFAIRES HARITIHES RENNES. le 22 a vril 1988 

A R R E T E 

port<:~nt <:~bro9ation d'un arr@tê d' interdictiort de p@che 
ramassage. commercialisation et e xpédition des coauillaaes 

en provertance de la baie de MORIEUX · 
QoJartier des Affai res maritime~ de ST BRIEUC 

Le Préfet. 
de la Région de BRETAGNE 
et ·du Département d'ILLE ET VILAINE. 
Officier de la Légion d'Honneur. 

VU le Décret du 9 janvier 1852 modifié sur l' e >:ercice de la 
p@che Maritime 

VU le . Décr et du 20 août 1939 modifié s•Jr la salubrité des 
huitres, aoules et autres coauillages : 

VU le Décret N° 82 .635 du 21 juillet 1982 pris en application 
de l'article 3 des Décrets N° 82 .~89 et N° 82.390 du 10 mai 
1982. relatif aux pouvoirs des ComMissaires de ·la Réoubliaue 
sur les services des Affaires maritimes : 

VU le Décret N° 84.428 du 5 juin 1984 relatif à la 
à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut 
de Recherche pour l ' Ex ploitation de la Her : 

création. 
francais 

VU l'arr@té · du Préfet de la Réaion de Bretagne en date du 1er 
septeJBbre 1986 donnant déléQation de s iQnature a•J Directeur 
régional des Affaires 11ariti;es 

VU l'Arr@tê N°- 34 . 88 en date du 15 ~vril 1988 du Préfet de 1~ 
Région de Bretagne interdise nt le ramassa9e et la 
commercialisation de~ coauillages de la Baie de MORIEUX 

VU 1 ' avis de 1' InstittJt f•·ancais de Recherche 
l' E>:ploitation ôe la Me•· en date du 22 av••il 1988 ; 

POUl' 

SUR proposition du Directeur régional des Affaires aaritimes ; 

CONSIDERANT aue les rè~ultats des tests scientifiaues 
.peraettent de conclure~ l'abse nce de risaue pour la santé 
publiauë· en cas d'i ngestion de coauillages issus des 
secteurs en cause ; 

A li: R E T E : 

ARTICLE !. _ 

L'Arr@té N° 34.88 du 15 a vril 1988 inte rdisant la p@che. le 
r~aassage , l'ex oêdition en vue de la mise à la c onsommation 
directe ainsi aue la vente des coauillages orovenant du 
doMaine public maritime et des eaux s itués au sud d'une ligne 
Joianant la pointe du ROSELIER, la tourelle TRAHILLION et la 
ooi~te de LONGUE ROCHE !Département des COTES OU NORD> e s t 
abrogè. 

ARTICLE ~ : 

Le Directeur régional des Affaires maritimes de Bretagne, le 
Directeur départemental des Affaires ~aritimes des COTES DU 
NORD , Chef d•J QoJartie•· de ST BRIEUC. sont c hargés, chac•Jn en 
ce aui le con6erne, de l'exécution du présent arr@tè. 

Po•Jl' le Préfet . 
et car déléaa tion : 

L"Aemonollt)ttur 6n chef de t• Casse 
MUI\'C.'i 

Oitectour ~icnal 

\ 



PREFECTURE DE LA REGION 
DE BRETAGNE 

ANNEXE 10 

République française 

DIRECTION REGIONALE 
DES AFFAIRES MARITIMES RENNES. le 17 Ju1n 1988 

ARR ETE N"93 . 88 · 
:=::::::==:::::::::::: 

portant levée de l'interdiction de pêche. ramassage, 
commercialisation et expédition des coquillages 

en provenance de la baie de la Fresnaye 
Quartier des Arraires maritimes de ST BRIEUC 

Le Préfet, 
de la Région de 8RETAGNE 
et du Département d'ILLE ET VILAIN~. 
or fic 1er de la Légion d'Honneur, 

VU le Décret du 9 Janvier 1852 modifié sur l'exercice de la 
pèche marltllu 

VU le Décret du 20 AoOt 1939 modifié sur la salubrité des 
hultres, moules et autres coquillages; 

VU le Décret N· 82 . 635 du 21 Juillet 1982 priS en application 
de l'article 3 des Décrets N- 82.389 et N· 82.390 du 10 mal 
1982. relatlr aux pouvoirs des Commlssalres de la R6publlque 
sur les servlces des Arralres marlt!mes ; 

VU le Décret N· 8ij.~28 du 5 Juin 1984 relatlr l la 
l l'organls.tlon et au fonctionnement de l'Institut 
de Recherche pour l'Exploitation de la Her ; 

cr6ation, 
français 

VU l'arrêtd du Préfet de la Région de Bretagne en date du 1er 
septembre 1986 donnant d616gatlon de signature au Directeur 
régional des Af~aires maritimes ; 

VU l'avis de l'Institut français de 
l'Exploitation de la Mer ; 

Recherche pour 

SUR proposition du Directeur régional des Affaires maritimes: 

CONSIDERANT que les r6sultats des 
conclure à l'absence d, risque pour 
d'ingestion de coquillages issus du 

analyses permettent 
la santé pUblique en 
secteur en cause ; 

ARR ETE : 

ARTICLE 1 

de 
ca. 

L'arr~té N· ~lJ88 du 22 avril 1988 interdisant la ptche , le 
ramassage, l ' expédition en vue de la mi.e à la conso •• ation 
ainsi que la vente de. coquillales provenant du domaine 
pUbllc maritlme et des , eaux situés au sud d'une ligne 
leilnant la polnte de la CIERGE l la pointe de CORBIERE est 
abrogé. 

ARTICLE 2 : 

Le Directeur régional des Affaires maritimes de Bretagne, le 
Directeur ddpartemental des Affaire s maritimes des COTES DU 
NORD . Chef du Ouartie r de ST BRIEUC. sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne . de l'exécution du présent arrêté. 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

L.·AdnUn .. tta ...... c:het de 1" a. WUNCH 

--~~J 
1 



ANNEXE 11 

RESULTATS DES PRELEVEMENTS EFFECTUES PAR LA CIPOIMAR 22 

LE 14 AVRIL 1988 EN FOND DE BAIE DE ST- BRIEUC 

COMMENTAIRE 

a) Les apports -

En allant de l'Est vers l'Ouest dans un secteur compris 
entre Port-Morvan et la Pointe du Roselier, les trois principales sources 
de pollution sont les suivantes : 

- le Gouessant, 
l'ensemble formé par les ruisseaux de St-René, la Touche et l'Urne, 

- le Gouët. 

Le GOUESSANT dont la qualité est très variable, se dégrade 
par fortes pluies. 

L'URNE avec les ruisseaux de St- René et la Touche est de 
manière générale de qualité médiocre. 

Le GOUET présente une mauvaise qualité en permanence . 

b) Le milieu marin -

Lors de la campagne d'échantillonnage du 14 avril 1988 , les 
trois points situés le plus à l'Est du plan A présentent une qualité qui 
peut être considérée comme acceptable. 

Les points de prélèvements suivants, sous l'influence directe 
du GOUESSANT témoignen~ une forte contamination fécale. 

La partie Ouest du plan A est également contaminée et ceci 
malgré une dilution notable des effluents de l'URNE. 

La colimétrie mesurée sur le GOUET est peu élevée comparée 
aux autres sources de pollution, ce qui est dû à une forte dilution des 
apports terrigènes. 

En conclusion, compte tenu des résultats obtenus en différents 
points du plan A des bouchots et sur les trois principales filières 
s'écoulant dans la baie, la rivière du GOUESSANT apparaît comme étant la 
principale sour ce de pollution. En effet, les eaux du GOUESSANT présentent 
une très forte colimétrie et baignent les moules pendant plusieurs heures 
avant et après la basse mer, tout comme le font les eaux de l'URNE, mais 
après avoir subi une dilution plus importante. En ce qui concerne les 
eaux du GOUET, elles ne peuvent entraîner qu'une pollution résiduelle qui 
se trouve mas~uée par l'influence des deux cours d'eau précités. 

1 
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POLLUTION DES BOUCHOTS 

Intervention du 14 avril 1988 dans la baie de SAINT- BRIEUC. 

coefficient 83/90 
heure de l a basse mer 12 H 43 

conditions de marée hauteur d'eau à la basse mer 1,50 rn 
début du flot : 13 H 07 

Vent SSE force 3 à 4 
conditions Temps sec et ensoleillé - légère brume 
météorologiques Dernières pluies dans la nuit du 11- 04 

au 12-04 et toute la journée du 12-04 
Temps sec et ensoleillé le 13- 04 

Résultats des analyses 

I

l N° du point de 1 
Heure de 1 

1 
prélèvement Coli formes fécaux pour 100 ml d'eau l Sali ni té 0 10 0 

prélèvem~nt 
l (voir plan joint) 1 

~ 1 F 81 filière du ~ ----------------
l GOUET l 11 H 25 200 CF l 32, 8 

~ ------------------- ~ ------------------ -~-------------------------------- ~ -----------------
p:: F 73 filière de l 1 
~ l' URNE l 11 H 55 4 000 CF l 20, 3 

~ ------------------- ~ ------------------ ---------------------------------- ~ -----------------
F 65 filière du l 1 

1 GOUESSANT l 12 H 40 10 000 CF l 3 , 1 

~ ------------------- ------------------ ---------------------------------- -----------------1 
~ B 10 entre GOUET 
~ et URNE 11 H 40 600 CF 34, 2 1 

H ------------------- ------------------ ~ ---------------------------------- -----------------~ 
0 B 9 13 H 10 l 1 300 CF 35, 1 l 

------------------- ------------------~---------------------------------- -----------------1 
B 8 14 H 00 l 300 CF 36, 4 l 

------------------- ------------------ ~ ---------------------------------- -----------------
3 7 14 H 10 l 2 800 CF 21, 5 

------------------- ------------------ ~ ---------------------------------- -----------------
8 6 14 H 15 l 7 500 CF 3,4 

------------------- ------------------ ~ ---------------------------------- -----------------
3 5 14 H 20 l 10 000 CF 1 , 6 

------------------- ------------------ ~ ---------------------------------- -----------------
3 4 14 H 20 l 7 500 CF 3, 4 

------------------- ------------------ ~ ---------------------------------- -----------------
3 3 14 H 25 l 200 CF 34,2 

------------------- ------------------~---------------------------------- -----------------
3 2 14 H 35 l 5 CF 37,8 

------------------- ------------------ ~ ---------------------------------- ~ -----------------1 
B 1 14 H 45 l . 35 CF l 38,5 l 

3 
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VARlA'l'ION DES DEDITS EN M3/S 
SUR LA FILJBHE DE !.'URNE 
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DATES DES MESURES 

- DEBIT DE L'URNE EN 1988 -



ANNEXE 12 

EXTRAIT D'UN ARTICLE "OUEST-FRANCE" DU 23 AVRIL 1988 

RESULTATS DE L'ETUDE COURANTOLOGIQUE EN FOND DE BAIE 

Pollution hivernale des moules 

Les courant~ portent au large 
1 .. 

LI mlse hors servie• de llo station d '6puratlon de Stlnt-Btleuc 1 rellnc,, ces 
deml•res seiTIIines, le d6bll sur Il pollution hlwmlle des bouchots. Les expens 
d"IFREMER ont expllq\M qu'une contamll"llltlon bect6riofoglque d'origine urbaine 
'"" beaucoup plus lnqul611nte qu'une pollution egricole : les moules aurs~nt pu 
concentrer de dangereux virus. Cell lltpllque Il prudence du .,.let de r6glon qui 
e prolong' l'Interdiction. 

. ' . . 
Les mytiliculteurs ont t6eoi viYe~t. Ils n"IYIIent appns que per ta binde 

l'errtt du traitement des eaux u ... s de l'agglom6rltlon. R6actlon logique : Ils ont 
d'algnn6 • le • responsable de l '~ravation de Il pollution : la ville. 

Sena nier - _... .. _ 
Nbiti16a. Selni-8Muc e ............ 
...,., .. -...-. LI-ade
~ .., ~ Saunier d'~ 

- .. clloperwlon de .. -d 'eau polluM - pe< la allllon 
dU l'vu'. ~~ris y .... ~ 
del c:olcnnll, • - - dili .. ,.,.. .... 

le lkher de pleine mer t* 
plan) ........ --le d6~ 
ment de la - polluH _.. le 
no<d-ount. * l'oppoN dea bol>
choll. Le llùx poli.,. contourne le 
poonte dU RoM~ ot M dilue au 
no<d des RoMires. Un MCond lA· 
c1>e<. e1fe~ ou milleU du .)uaant, 
~rmet de oulw"t Il tact1e c
_.. le ..-g.. A-le Ilot, la
re-Aent ,_. , • .,.. o'Ytftnïec et la 
pointe de C.uon. 

lo tr..W.rne licher, • mor•• 
bnM. montre que l'eau polluM 
suit Il • IMre • dU L'vu' en dl
rection dU ~- EIMo tefOinl ta 
mer • 1 500 m des boUchots . A 
- monllnte . .,. pel"lle dU 
peneche COicri .. - ~ .. . 
portlo oc:cldenllle des boUcllo1l 
(plan A). 

L'embouchure du l6gu6 

l 'en_.. des onslyoea cet>
ftrmo les rUultata d 'une •tude 
aembloble ........ ... plualoon 
mooa en 198$ ot ti86. lei re)etl 
de Selnt-8Muc jouent donC un 
tell pel"llll tl lnclnc1 deno Il 

cooo!IOo••llon de ta - · LI poll>llon_Mt_en,._ 
._,,. en p6rlodl de mer6e 
- Ill de morte MU. 

LI --IUIIOII de .. polullon 
... I>NuCO<.ill pluo - • l'em
bOuChure dU l'vu' qu'eux d6bol>
~· a. l'Ume et du Ooueuent. 
Malo les c:ouronll el riUio-4pure
tlon nahJrefte aasurent ww dmlt lon 
ellic.ce des olftuenll ut>olns. En 
rtvançhl, tes pr,l.vementt ef'f.c· 
tuh en dlvero pointa de Il bolo 
montrent que les rejeta d'origine 
ogrocolo. Yêhlcul6s por I'Urna oo l4o 
Gouessent, etteigntnt dlt.cttment 
lea bOUChots t t M dispersent 
bt'I UCOUP moins Yitt. 

Tout al ols. le cob nt Sounior 
soukgne les conNquoncu du 
mauvt•s tonctionnet'nenl de li Stl · 
tton d'•puration ces dtrnWires an· 
nees (plul de Il -~ des eoux 
us6u pouva~ toro d6vorNt sons 
tro~omenl deni Il blio) o l de Il 
mise hofa NMce dl l'lnataUeUon, 
• LI ~ bect.,_ rMI· _,._,_.._. .. _ 
.,.ut - - - de qu• toit ootlofo1Nft1e pour lee-
conc!'lytlcofn. • 

Il semble aujourd'hui que le danger ait ''' moins griVe qu'Il n'y peraiSIIIt. 
L"an~lyse des cour~nts de' la bile, r6alla6e. par le Clbinet Saunier, de Rennes, 
met llrgement la ville hors de ClUse. 

. ... -.... ,.. 
. , .". ( \ 3" HEURE 

~ 10H10 

''• ! 
POINTE 'r--{ 

DU 

Tertr le eource 

Auaal 111 experta rennela 
awlonl-lls p<~conts• 11noii111Uon 
d"unt unit• de dbinf• -:t•on des 
etfluents 6 LI nouveltu stetlon 
d'. pu,..tion. La Yme I'VW!l d '1111eurs 
p<•YU cot ~ul~menl. Mols. btHr
rement . Il ConseH n1110n11 IUpê· 
rieur d'hyg-.ne vient d",menre un 
WIO. MolK : tant quo lo ba;e aero 
poll.,.o por dos offO.,.nll d'ori
gines dNerses, H ne f1ut pas • limi
n lf les f lêments (ont dH til • tri • 
cours •l qUI ~rmottont de <Hoor
mlner l' or igine pr•cise d 'une 
polluoion. loa mytiltculteura ont 
demand4 cane aem.lne au conNH 
gtn6rol de combattre co veto : 

• Toute -..ce de polltrtlon terto 
dlml,.... d'autonl lee rtoquea qui 
P'Mnt 1ur notre ectlwit,. • 

1°'" HEURE 
8 H 15 

ou 

ANSE D'YFFINIAC 

• UV.nt ris largement 11 vine 
dao sou;>Çona qui ~NIInl aur 
.ne. lt cabinet Saunftr l'VInce une 
hypol~so pour oxptlq- 1'109ra
V11ion de la pollution fln l'nlrJ· 

d'but avril : • l" condiUone cil· 
mattquee lrM cl61- n'ont 
pas pamilo llo ~,,.. de 
Jonvlor et lhrlor. !Il -•nct>o. en 
moro. 111 ont 6tt tr .. lmportonll. 

lM pluiM de cette P'f1ode ont 
tr" probablement contrtbu6 • 
un leulwage dtl toft tt • un 
entrel-nt tNo otgnlflcoiH de 
pollullon dlftuoo, dtJ• miN en 

'""'-=:" ... ~~~-- ,...,..,... .... 
Ltl mytlllcul1tura tap•r•nt 

pourtlnt que lo poge ... '""""'· 

~~':J~~-d~~,:~~ ~cf: 
de5 pollueurs. • A lt mt-met, 18 

··.· 

• ! • . . ·. 

. . . .. ~. . ~ . ·- rl .J. r.'. '• 

TRA·HILUON 
TOURELLE 

• . ·• "ET ·ROCHER ,. 

. "''" . •' 
lllllllllllllllfll 111111 "'''' ~,,, 

BOUCHOTS HIJIUillltiiiUIIIIIU ..... \\~\\\\\ 
11111111111 UlftlllltiiiHIIIIIIIIIIIIII "-''\, \\\\\ 
IIIIIIIIIIIIURI IIIIIIIIIUIIIIIII 11111 \\\~ 

1111111n111111111 mnJmnlmlllllllll 
JUIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllltlllll 
111111111111111111 111111 nun 
llllllllllllllllllllllll lUlli 

PLAN A 

molli ........ -- -- trot* · El -t jullie!, -.a contrO
-·IolololeoMUa-.et 

1• ....,. .....- • , ptOmOI lo 
mo~o adjoint, Andr• Gocel. 

Anclrt FOUQUET. 

Dernières restrictions levées 
Au vu des derrntrea • naty

séeo bacolriologoquos d 'IFRE· 
MER. lo '"'" de rtgoon 1 lew, 
vendr~• lOir. lea demt6res res· 
trictions l la vente des mautes 
de te bi ll Oepu~s une stma:ne , 
11 production des pions B eo C 
peut trre commercl1lide d1rec· 
oomenl. C.lle du plon A devait 
6tre • retremP't • en eau pro
pre ou puaer per dis bnsinl 
de cUcanllllon. 

O.sormals. cene ob119lllon 
· ne s 'impoli ptus. les profes· 

aionnels onl <HJ* commenc6 • 
rel1ncer li promotion de leur 
p<odun. victime d 'une crtM de 
confiance do Il port des gros
sistes et des consommateurs 
bretons. • ~~ rnou1e1 de la 
belo oont --• une IUf• 
welllence eanltelre lmpltoye· 
ble •,. explique le .,.._ dU 
syndical , Michel Corttfon. • LI 
polki)Jon ............. , -

-· ---~-01 plet"". c· .. , • ..........,, de 
IH cMgueter. • 
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D.D • .A.S.S. 
des COTES DU NORD 
Hygiène du Milieu 

ANNEXE 13 

AVRIL 1988 

- BAIE DE MORIEUX - QUALITE DES MOULES -

COMPARAISON DES EPISODES PEDO-CLIMATIQUES 
MARS 87-HARS 88 

MOTIF DE CETTE COMPARAISON 

1 

Les services de l'IFREMER ont noté en mars 1988, une 
recrudescence de la contamination des moules, alors que les 
autres années, à la même période, 'on note une décroissance 
régulière du taux de germes. 

Si le rejet total des eaux usées de ST~BRIEUC 
constitue pour la période 88 une modification notable par 
rapport à 1987, peut-on pour autant écarter d'autres hypothèses. 

-
A noter toutefois que jusqu'ici 30 à 50% des eaux usées 

arrivant à la · station étaient rejetées directement sans 
traitement dans le Gouédic. 

Les prélèvements effectués par la DASS les 6 premiers 
mois de l'année 82, à une fréquence hebdomadaire, sur 40 points 
répartis sur le bassin versant du Gouessant, ont montré que les 
plus fortes concentrations dans les eaux du Gouessant étaient 
observées dans les périodes de sols sursaturés en eau. C'est la 
période où les risques de ruissellement suite aux épandages sont 
les plus importants. 

Les conditions pédo-climatiques de mars 1987 et mars 
1988 sont elles comparables ? 
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COMPARAISON DE LA PLUVIOHETRI.~. : 

METEOROLOGIE NATIONALE 
Centre Departemental de Saint-Brieuc Poste : LAMBALLE 

''''''''"''"",.'"'''utututuuuottttttttuututttltUIIIINUUi tUitUtltllttlltuntntHt tttHtiH ..... INttUUUU .... M .... UittNHIIIHUIIItttttHttttuttuuuututtutnt tutuuuu tuutuutututttttHt '"""'"""•Nnututttutuotuouuttttn ..... u ....... ~,., .. , 

Histogrammes des Précipitations mensuelles de 19 87-1988 

3 eme Décade 

2 eme Décade 

ere Décade 

~~··· .... -.. :~] Îli"J 
i, ·::· •), -~l·· 

Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec · Jan Fe v Mars 

t OIUIOIIIIIIIIIIIfllltllltlltllftiiNII IU IIIIIUIUIIHUU .. IUUHIIHitiHUitflllfiiiiiiHftHMitH-IIHIIHH I H I ............................... _... ........... UIUUII IIUI-IIUIIUUUUUU IUUIUI HtUH tlf.t .. Htii_ ..... _ .. I'IIIUUIUUttllfl t iiiiiiiMH IItHUU .. I .. I .. tft-U 

Histogrammes des Précipitations mensuelles de 1986-87 

Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Jan Fe v Mar 
.. . ........ ........................................................................... ..................................................................... u .............................................. ........ ..... .......................................................... ....... 
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Comparaison q~s écarts ~~tre les préciPjtations par décad . 
par rapport à la moYenne 197~t-:.2.l~JH~ . 

KETEOROLOGIE HATIOHALE 
................................ -.................................. _.._ ................ ..._ ............ _ .. , ___ _ 

Centre Departemental de Saint-Brieuc 

.t~ ..... . 

-20 

Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Jan Fe v Mars 

........................................................ -----· ·--------------··--.......................... _,,, ......................... ----
Ecart entre Précipitations décadaires de 198 7-1988 et moyennes 1976-1986 

......... _ ,,, ........................................................................................ ---------....... .... -........................................ _. ........ ___ _ 

+20 ················································································· 

·:2i}······················································· 
Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Dec Jan Fe v Mar 

.......................................... ________ _ -----------·--· .. ·--........ - -·····--... ..-. .............. -........... _,_, ............... ... 
Ecart entre Précipitations décadaires def(~·~t moyennes c 1976 - 1986 > 

1 1 ere décade 

2 2 eme décade 

3 3 eme décade 

De ces comparai s onst il ressort q ue l a pluviométri e est 
marqu ée en mars 1988 par rapport à mars 1987 . 

De plust la 
1988 a pu entraîner un 
lisier . 

forte pluviométrie de 
rep9rt dans l e t emps 

janvier et f évrier 
des épandages de 
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Comparaison d~ l'état de saturation des sols. 

On peut calculer A partir d e la pluviom~trie et de 
l'évapotranspiration potentielle données par les services de la 
météorologie, l'état de saturation en eau des sols et Ja quantité 
d'eau (partie hachurée: eau perdue par percolation ou 
ruissellement. 

J1')S1 

V/ 7/ r777/--- ~ ~ 
~ 

~ 2.. 31 ... t. '3 ~ 2. 31 -1 

o .,,er Fet~rae,- Mo..-~ J ... 

Les deux dernières décades de mars 88 sont des périodes 
plus critiques pour les risques de ruissellement que la période 
correspondante de l'année 1987. 
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EXAMEN DE LA CONTAMINATION EN MARS 1988 

t 1 t 

N ,·,H ,, ·~,~ cil' <.cIl f<.• m: nc.T ~'".,"' 
cft'> rn c.:l~ ~ c:,;:-

1\ ' 
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EXAMEN DE LA CONTAMINATION EN MARS 1988 

Les prilèvements du 3 et 21 mal 'S 

piriode de sursaturation des sols et suite à 
On retrouve là les conditions hivernales 
concentrations en germes relativenlerlt fortes. 

88 sont effectués en 
des précip itations . 
habituell es, et des 

Le prélèvement du 15 mars esL effectué dans des 
conditions pédo-climatiques particulières par rapport aux deux 
précidents absence de précipitations, sol pratiquement à 
l'équilibre hydrique. Au vu de ces observations, l'amélioration 
constatée le 15 mars n'est pas surprenante. 

Le prélèvement 
pluviométrie qui confère 
cet te période. 

du 
un 

28 mar s 
état de 

cs L e ffec turi 
sursaturatiQn 

1 

avant la 
aux sols à 

On ne peut donc pas pour ce prélèvement faire référence 
aux conditions pédoclimatiques comme on l'a fait ci-dessus. 

Il se peut donc que pour ce pr61èvement les rejets de 
ST BRIEUC soient à mettre en cause, car on ne ret~ouve pas les 
explications habituelles de la contamination. 

AUTRES REMARQUES : 

Les prélèvements faits le 5 avril ,soit une semaine 
après la très forte contamination, montrent une qualité très 
bonne des moules. 

On peut donc écarter l'hypothèse 
BRIEUC aurait une incidence à la fois continue 
les bouchots, puisque l'ensemble des eaux usées 
à être déversé pendant cette période . 

selon luquelle ST 
et importante sur 
brutes a continué 

Il faut noter que le 28 mars correspond à un e marée de 
mortes eaux et l'IFREMER semble noter que les plus fortes 
pollutions s'observent à ces coefficients de marée. 

qui vient 
variables 
exemple) . 

Il serait donc intéressant d'essayer de confirmer ce 
d'être dit par une analyse statistique à plusieurs 

sur une période suffisamment longue (3 ans par 

Les paramètres à prendre en compte seraient : résultats 
d'analyses sur les moules, coefficient de marée, pluviométrie de 
la période précédant le prélèvement , évapotranspiration 
potentielle et éventuellement direction du vent. 



ANNEXE 14 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE 
ET DE LA FORET DES COTES DU NORD 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU 28 MARS 1988 

ORDRE DU JOUR Programme de restauration de la qualité des eaux de la Baie 
de SAINT BRIEUC. 
Suivi bact~riologique du milieu. 

Etaient Erésents 

• M. OLLIVIER G. 
• M. BOUISSEAU G. 
• M. SAUVAGET G. 
• M. QUERO L. 
• M. LE MAO P. 
• M. QUEREL Y. 
• M. CARPIER H. 
• M. GUILLOU J . 
• M. TANGUY H. 

D.D.E. CIPOLMAR 
D.D.E. 
O.D.A.S.S. 
D.D.A.S.S. 
IFREMER 
D.s.v. 
SATESE 
O.D. A.F. 
D.D.A.F. 

1 - Présentation du Erogramme BAIE DE SAINT BRIEUC et discussion sur les aEEro
ches envisageables Eour un suivi bactériologique -

Il est fait tout d'abord un rappel du contenu du "Programme de 
restauration de la qualité des eaux en Baie de SAINT BRIEUC", qui a fait l'ob
jet d'un rapport en Mars 1987 et qui intervient dans les domaines suivants 

- actions de lutte contre la pollution domestique, 
- actions de lutte contre la pollution agricole, 
-activation de l'auto-épuration naturelle par le désenvasement 

de la retenue des Ponts-Neufs, 
- information et sensibilisation des différents acteurs de la 

pollution, 
- et enfin, suivi et contrôle de la qualité bactériologique du 

m.ilieu récepteur, 

Ce programme se décompose en 2 phases visant deux objectifs de 
qualité : dans un premier temps 30 CF/100 ml d'eau conchylicole et dans un se
cond temps, 10 CF/100 ml. 

Le plan de financement de ce programme n'est pas bouclé à ce 
jour. 

Ce programme prévoit que le suivi de la qualité bactériologi
que du milieu récepteur s'appuie sur des mesures en différents endroits des 
bassins versants intéressés pour permettre un contrôle de l'impact des diffé
rentes actions entreprises dans le cadre de ce programme. 

• •• 1 ••• 
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Il s'agit donc, dans un premier temps, de faire un état des 
mesures actuellement réalisées par les différents organismes concernés, et 
dans un second temps, d'examiner quelles seraient les analyses complémentaires 
à réaliser pour disposer d'un outil de suivi et de contrale du milieu. 

La discussion qui suit cette présentation permet de dégager 
plusieurs idées importantes, pour la conception du suivi bactériologique. 

- La survie des germes est très liée ;l la charge du milieu en matière orga
nique et ;l la présence de sédiments susceptibles d'être remis en suspen
sion. Il serait donc intéressant de compléter les analyses bactériologiques 
par des analyses caractérisant la pollution organique. Plusieurs paramètres 
pourront être retenus au départ, avec possibilité d'en éliminer certains ul
térieurement au vu des résultats obtenus. 

L'objectif premier de ce suivi bactériologique est 
opérationnel de suivi de l'impact du programme de 
particulier une vocation de dispositif d 'ét udes 
mécanismes de la pollution. 

de disposer d'un outil 
travaux .. Il n ta pas en 
fondamentales sur les 

Le type de protocole de suivi choisi risque de mettre en relief un type de 
pollution particulier en occultant partiellement les autres sources de pol
lution. Par exemple : Pollution par les rejets directs, par rapport ;l la 
pollution diffuse; Pollutions régulii!res par rapport aux pollutions inter
mittentes ou accidentelles. 

- La pollution bact€riologique est dépendante des facteurs climatiques. La 
réalisation d'opérations "coup de poing" organisées en fonction du contexte 
climatique donnera peut-être plus de résultats qu'un suivi régulier et sys
tématique beaucoup plus lourd. 

2 - Etat des analyses bactériologiques actuellement r~alisées -

2.1. - O.O.E. - ClPOLMAR -

La CIPOLMAR assure actuellement, avec une fr~quence mensuelle, 
des prélèvements aux embouchures du GOUET, de l'URNE et ses -affluents et du 
GOUESSANT, avec mesure des nitrates, phosphates, coli formes fécaux et ammonia
que. Parallèlement, des mesures ou des estimations de débits sont effectuées. 

Ce protocole d'analyse est prévu pour 1988, mais il ntest pas 
sar qu'il soit reconduit en 1989 (en 1987, les prélêvements n'avaient lieu que 
tous les deux mois). 

De l'avis général, et en accord avec la CIPOLMAR, des mesures 
des coli formes totaux, des streptocoques et des M.E.S. devraient être ajoutées 
aux préc~dentes. 

La CIPOLMAR est également prête ;} répondre aux "opérations 
coup de poing" éventuellement mises en place. 

La CIPOLMAR réalise par ailleurs des analyses des eaux conchy
licoles (4 passages par an). Leur interprétation s'avère délicate en raison de 
la variabilité des conditions du mi.lieu (marée, vents. courants . . . ) 

... / ... 
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2.2. - IFREMER -

IFREMER dispose de 21 points de pr~lèvements des moules sur 
l'ensemble des pla~s A, B et c. Sur les deux premiers, les pr~lèvements peu
vent être effectu~s par mar~e de coefficient 70 ; la fr~quence est mensuelle. 

Les pr~lêvements sur le plan C ne sont possibles que par coef-
ficient 100. 

En p~riode d'évènements climatiques, ainsi qu'en période 
hivernale, les prélèvements sont ressér~s et tendent vers une fréquence bimen
suelle. 

Les analyses sont effectuées au Laboratoire de SAINT MALO avec 
recherche systématique des coliformes fécaux et totaux et 1 à 2 fois/mois, 
recherche de salmonelles. 

Depuis fin 1987 et jusqu'à fin 1988, des prélèvements sont 
faits sur le gisement de coques de l'embouchure de l'Urne pour la recherche 
de virus d'hépatite virale ; cette campagne est effectuée au niveau national 
et les analyses sont assurées par un laboratoire de MARSEILLE. 

L'IFREMER propose de faire correspondre ses sorties avec les 
"opérations coup de poing". 

2.3 - D.s.v. -

La D.s.v. assure le contrôle de la qualité des produits sur 
les points de vente du département (grossistes et d~taillants). Cependant, 
elle ne conna!t pas le lieu de provenance, seulement le nom du mytiliculteur. 

Dix prélèvem~nts sont effectués tous les mois avec recherche 
de coliformes f~caux et depuis 1986, de salmonelles. Une bonne correspondance 
existe avec les résultats d'IFREMER. 

2.4 - S.A.T.E.S.E. -

Le SATESE, suivant un calendrier pr~-établi, effectue des 
prélèvements d'effluents de stations d'épuration avec une fréquence mensuelle 
pour les gros ouvrages (tels que LAMBALLE, ST BRIEUC) et de 2 mois pour les 
ouvrages plus petits et les lagunes. Les paramètres suivants sont mesurés : 
M. E.S., O.B.O., D.C.O., NH4 , P. 

Il assure également le suivi de la désinfection de la station 
d'épuration d'YFFINIAC par des prélèvements â l'amont et â l'aval du rejet de 
1 'effluent, aux mêmes dates et aux mêmes heures que la CIPOLMAR. Seuls les 
coliformes fécaux sont mesurés . 

Ce suivi bactériologique pourra être étendu â d'autres sta
tions en fonction du programme de travaux. L'intervention du SATESE est égale
ment possible pour les "opérations coup de poing". 

. .. ; ... 
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2.5 - D.D.A.S.S. -

La D.D.A.S.S., qui assure le contr61e de la qualité des eaux 
de baignade, effectue des prélêvements de mi-juin â mi-septembre à raison de 
10 par points répertoriés (un prélèvement tous les 8 â 15 jours). La mesure de 
la qualité bactériologique de ces eaux se fait par l'intermédiaire des concen
trations en coliformes fécaux, totaux et en streptocoques fécaux. 

Quelques prélèvements corncident avec ceux de la CIPOLMAR 
mais, pour l'instant, aucune corr~lation nfa pu ~tre mise en ~vidence. 

La D.D.A.S.S. peut apporter sa contribution en ce qui concerne 
le suivi des points de mesure de l'impact des travaux ainsi que pour la 
réalisation des opérations "coup de poing". Elle est également prête â assurer 
quelques analyses ponctuelles, à la demande, sur, par exemple, des rejets de 
fosses septiques . 

2.6 - Ville de SAINT BRIEUC -

Il est indiqué qu'un suivi analytique est prévu dans l'arrêté 
d'autorisation de la station d'épuration de SAINT BRIEUC. 

Il serait intéressant de chercher une harmonisation de ce 
suivi avec les analyses réalisées par ailleurs. 

3 - Conclusion - Propos! tiors -

Il a été cqnvenu ce qui suit : 

3.1 - Protocole de suivi et de contr61e de la qualité bactério
logique du milieu -

Il est proposé que ce protocole se compose de plUSieurs 
modules compl~mentaires. 

Il est assuré par les Organismes concernés (IFREMER, CIPOLMAR , 
SATESE, DDASS, et sous réserve de son accord, la Ville de SAINT BRIEUC), dans 
le cadre de leurs missions respectives. 

Il est cependant demandé à cha cun de ces organismes : 

de maintenir un suivi suffisamment serré (incertitude sur la 
fréquence des analyses réalisées par la CIPOLMAR â partir de 
fin 1988). 

de compléter leurs analyses de façon ~ disposer sur l'ensem
ble des dispositifs de résultats sur les mêmes paramètres 
(pollution bactériologique et pollution organique). 

d'harmoniser les dates et heures de prélèvements, 

de communiquer régulièreme nt leurs résultats à la personne 
ou â l'organisme chargé de leur exploitation dans le cadre 
de ce suivi. 

. .. / ... 
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Arrivant en complément du suivi régulier, ces opérations, ponc
tuelles dans le temps, ont pour objectif de donner une image de l'ensemble des 
bassins versants concernis 4 un moment précis, d~terminé en fonction du con
texte climatique et hydrologique. 

Il est envisagé de réaliser trois opérations de ce type par 
an, en mobilisant l'ensemble des organismes concernés, â l'appel de la person
ne ou de l'organisme chargé de ce suivi. 

Les périodes suivantes semblent propices â ce type d 'opéra-
tions 

- crue en période de sols saturés, 

- crue en période de sols non saturés, 

- période d'étiage, 

Conçue~ en fonction de l'avancement des travaux, ces analyses 
auront pour objectif d'apprécier l'impact des investissements réalisés. Elles 
s'intéresseront plus particuliêrement aux rejets directs. 

ciblé la 
rectement 
ctc ••• ). 

Il s'agira d'analyses ayant pour but de prouver â un public 
réalité d'une charge polluante dans des rejets les intéressant di-

(exemple trop plein de fosse septique, écoulement de purin, 

Elles seront réalisées en fonction des besoins par les orga
nismes intéressés (DDASS, DDAF, etc ••• ). 

3.2 - Nature des analyses effectuées -

Les analyses réalisées dans le cadre du protocole décrit 
ci-dessus comporteront la mesure des paramêtres suivants 

Coliformes fécaux (C.F.) 
Coliformes totaux (C.T.) 
Streptocoques fécaux (S.F.) 
Hatiêres en suspension (H •• E.S.) 
Phosphore (P), 
Ammoniaque (NH4), 

Le nombre de paramètres analysés pourra être diminué ultérieu
rement au w des résultats obtenus et des corrélations éventuellement obser
vées. 

• .• 1 .• • 
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3.3 - Collecte et synthèse des résultats analytiques -

Il est nécessaire de prévoir une structure assurant : 

• la collecte, l'exploitation et la synthèse des résultats ana
lytiques obtenus par les différents organismes, 

• l'organisation des opérations "coup de poing", 

La solution de faire appel â un organisme privé (bureau 
d'étude) rencontre de nombreuses réticences, du fait du caractêre normatif de 
certains résultats (ex. résultats d'IFREMER) et du coat probablement élevé de 
cette prestation. 

Par contre, il est proposé de confier cette tâche à une des 
structures concernées par ce volet du Programme BAIE DE SAINT BRIEUC. Cette 
solution passerait éventuellement par le recrutement d'une personne assurant 
les fonctions d ' animation, de travail de terrain et d'exploitation de ce suivi 
bactériologique. 

3.4 - Coat du suivi bactériologique -

Les Organismes représentés acceptent de collaborer au protocle 
de suivi défini ci-dessus ; cependant , ce suivi entratn e un coat 
supplémentaire par rapport aux tâches actuelles (frais d'analyses, frais de 
déplacement). 

Il est convenu· que chacun d'entre eux procèdera à un chiffrage 
de ce surcoat • 
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ANNEXE 16 

Compte-Rendu de la réunion 

tenue le 7 avril 1988 à la Préfecture 

des Côtes-du-Nord sur la situation mytilicole 

••••• 

Réunion présidée par M. le Préfet des Côtes-du-Nord avec la participat1on 
des représentants des services suivants : IFREMER - DDASS - DDA - DSV -
DDAM - DRAM Bretagne - Ville de St-Bri.euc - Section Ré1~ionale Conchylicole 
de Bretagne-Nord - Syndicat Mytilicole de la Baie de Sl-Brieuc. 
(liste des participants jointe). 

1. M. BARADUC, Directeur Départcmencal des Affairt·s Müri Limes des CûLc:;- uu
Nord présente rapidement la situ~tion qui se curacl~risc pur : 

- une brutale remontée rle la contamination bactérienne à partir ùe la 
2ème quinzaine de mars, après une période dc décroissun~c progres::;ivc de la 
pollution depuis . la fin du mois de février. Une corrélation est établie entre 
cette remontée brutale et l'arrêt opérationnel de la ~taLion d'épuration de 
la ville de St-Brieuc. · 

- l'interdiction administrative de toute commercialisation de coquillages 
de pêche (coques) ou d'élevage (moules) en provenance ùe la baie de MORIEUX 
à compter du 1er avril 1988 (arrêté du Préfet de la Région de Bretagne n° 27/88). 

un grave préjudice subi par les mytiliculteurs qui doivent commercialiser 
leur production de "GALLO", soit 1. 000 connes envi x·on , avant la mi-Ju ir: . 

2. M. le Préfet des Côtes-du-Nord invite les différents services à présenter 
leur point de vue sur le risque sanitaire encouru • 

• IFREMER - M. LE MAO donne lecture des résultats dcti dernière~ :.Jnalyoes 
et des courbes de contamination observ~es au cours des dernières p0riulics. 11 
constate que le taux de contamination actuellement observé est exceptionnellement 
élevé et atypique par rapport aux situations précédent~s. Il suppose par conséquent 
que l'arrêt de la station d'épur&tion de St-Brieuc est principalement en cause 
ce qui présente un risque accru de contamination en germes pathogènes d'origine 
humaine, et notamment de virus (hépatite), ce qui a rendu nécessaire la position 
conservatoire adoptée par l'administration . 

. DDASS -Mme BAUX confirme ce point de vue et insiste sur la gravité de 
risque au plan de la santé publique . 

• DSV - M. GOUELLO précise que la responsabilité de son service se limite 
aux contrôles à la distribution. ll estime que dans la $ituation actuelle, il 
ne conviendrait pas d'autoriser la mise en marché des coquillages. 

De l'avis des services sanitaires, la situation nouvl:lle étant cr~0c par le 
risque particulier engendré par un flux pollu tion prémuu,'> provenant •it! la v i lle 
de St-Brieuc, un début s'engage sur cette questior •. 

. .. / ... 



Il en ressort que la preuve n'est pas apportée mais qu ' une forte 
présomption existe du fait de la corrélation établie entre la remontée 
brutale de la contamination et'l'arrêt de la stat i on ~t que l'appréc ia t i on 
du risque impose la plus grande prudence . 

M. le Préfet demande que cette Question s oit nff iné e e t les s o lut ions -
suiva ntes sont retenues 

_ vé rif ication du tracé de la fil i ère du LEGUë . 

analys e de l'effluent lui-même. 

- poursuite des analyses sur les moule~ pour vérif ie r l a pers is taflCC 
du phénomène. 

~. CARTERON demande qU'un assouplissemen t des mes ure s r églemen t a i res 
soi t envisagé. 

Un débat est alors engagé sur l'efficaci t é de l'épuration des coqui llages 
par les méthodes classiques de passage en station d 'épuration, en bas sins 
oxygénés ou pa.r reparcage en eau saine . 

M. PICOLLIER de l'IFREMER précise que ces mé thodes permettent un 
abattement rapide de la colimétrie. en fonc t ion du t aux de contamination 
de départ et de la durée de séjour en bassin, ma i s qu'aucun~ assurance ne 
peut être donnée pour ce qui concerne les virus. L'appréCiat ion du risque 
dépend donc en grande partie du taux de départ (terrn i n du degré probable 
de contaminâti on en germes pathogènes). et ùe li.l natur(~ du flux po l luant 
(orig ine humaine ou agricole). 

M. CAOORET rappelle l'importance pour l ' e ns emble de l a profeSS ion 
conchylicole de mettre en marché un produi t de qual i ti~ . qui t t e en cas de 
nécessité à détruire les coquillages inconsommables. 

M. le Préfet ti re les conclus i ons suivan t es des différen t s débats 
engagés. 

1 - Les mesures administratives prises le 1er avri l fl~ peuvent pour l e 
moment être modifiées. 

2 - La confirmation du risque pour la santé publique devra être appor tée pa r 
la persistance du taux anormalement élevé de contamina t i on , et le s uiv i de 
l'effluent du LEGUE. Un nouvel examen de la s ituation s era alors f a it avec 
possibilité de retour à la situation antérieure. 

3 - Dans l'hypothèse la plus défavorable où la production de moules "GAL LO t! 
serai t perdue. une procédure de calami té agr i cole sc r i.J i t ... l or s engtagl:C!. 

3 . RELEVE des MESURES PRISES 

- L' IFREMER pour!:;;u i t ses analyses e t f ouïn i L un caV i :j en C0nceï ti.J' Ill n a v('c 
la UDASS sur une rt"!v i s ion éventuelle du dispos i t. i r r" ,,>, 1 t!rnt'n LI i ï e .. J{' t. la: t (prochi.l i n 
rés ultat le lundi II avril - prochain pré l è vement l e un~ f'l:re ct i 13 ""v l'll ) . 

. . . / ... 



- La ville de St-Brieuc, en liaison avec M. ANGOTTI. demande au cabinet 
SAUNIER de vérifier le parcours de la filière du LEGUE (traceur et photos 
aériennes) . 

_ M. BARADUC demande à la CIPOLMAR de pr~céder à une co limétrie de l' eau 
de mer dans la zone des bouchots à marée montante (en liaison avec M. ANGOTTI). 

Une décision sera prise au plus tard mercredi pour la prochaine marée, 
puis après chaque nouvelle série d'analyses par le Préfet de la Région de 
Bretagne (DRAM Rennes). 

- Une commission d'évaluation du stock de moules commercialisables 
consti tl~ée de représentants des professionnels. de l' IFIŒMER et des Affaires 
Mar i times t se rendra sur place au cours de la prucha l ne ma[·é~ . 

•••• * 
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ANNEXE 18 

IŒTEOROLOCIE IAYIOIALE 

HAUTEUR DES PRECIPITATIONS C•• et 1~10) Paqe n• 111 

COTES DU HORD -------------------------------------------------------------·-
:alt. : 46 : 31 : 50 : 64 : 105 : 47 : 136 : .............................................................................................................................. 
:Ind. : 0931 : 1861 : 2002 : 2612 : 2712 : 2121 : 3n1 : ............................................................................................................................... 

::z: x: (1: ~ : 
.a;;:J : ... ; ~:f&l 

1\1: ,.. : .a; t..>~:M 
QI!~~: tf:r;n ;;;JQ " 
-:-a: :: ~~=~ : 

~ -:~vt: U«-!- '0«1' • 
f&l ·•: • : • : -.: =. : .a;~: ::z:,.. : 

0 ~ :>: ~~: - • z-: t.rl-: u Q: o,. : 
~QI;~ :::z:-=f&l-: -= ~!0Q! 

0 -a:- : ~ • : W•• : ~ tf : ~·· : ~ ~: ::a ~: 
t.rl-:::z:~:~~:::z:~ : ::z:~:::Z:tf:Zg: 

: ~ : z =': f&l••: fa;! : - : - : - 1:: ~,.: 
: :qg; ~VI! ~tf: ::::atd: -a:f\1: <G:GI! =• : 
:date : ~0: ~=: ~~: o~: 0~: 00: ~-a:: :··-r:··-,:r:--io:r:-·1:s·:---,:o-:·-,:o-:·-,:.-:--Tiï: 
:·-·r:---,:r:·-·s:r:··-,:r:···s:r:-·To·:---,:r:··-;:r: 
:---3·:-ï2:r:-ïa:r:-ï4:r:-ï6:r:-ïï:o·:--;7:r:-ï7:r: 
:---.-:·--o:r:-·ï:;-:-·-.:s·:-·-.:r:··-.:o·:--ï:r:·-s:r: 
--·-r:··-.:;·:-·Tr:--1:ï:-·-.:o-:-·ï:o-:-ïo:r:--Tr: 
---------------------------------------------------------------6 : 11.1 : 13.4 : 16.0 : 14.6 : ( 13.0 : 10.6 : 12.6 : 
:·-T:--ï:r:·-·o:;-:·-·o:r:··-o:ï:-·ï:o>:·-·o:r:···o:ï: 
:·-.-:-·-.:;-:·-,:r:··-,:r:···s:2·:-·-.:r:·-,:r:···s:r: 
:··-r:··-3:r:···s:o-:-·1:r:·--.:•·:-··s:o·:···s:r:·-·s:r: 
:·ïo·:··-2:r:···s:r:··-.:s·:·--.:.-:ï-4:oi:-·6:r:··-.:r: 
:--n-:··n:~:··n:t·:·n:a·:··n:l·:·,,:~·= .. ~~:~:··~,:r: 
:·ïr:···o:r:·-·o:r:··-o:2·:·-·o:.-:···o:r:···o:r:-·ï:r: 
:·ïr:···o:6::··-;:r:···o:r:···o:4·:rï:iiF--o:r:···o:r: :··;r:·------:·------:-------:-------:·----------------------
:··;s·:·------:·----------------------------------------------
:·ïr:·------:-------:-------:-------------------------------
:-ï7·:-------:·------:-------:-------------------------------
!"ïi·:·------------------------------------------------------
:·ïr:··--------------------------------------------:-------: 
:··ro·:·------:·------:·------:-----------------------:·------: 
,, .. , ..............•....•...................................... 
: 21 : : : : : : : : -.. -----.... --------------------........ --... ----------------.. --------- ... -
; 22 : : : : : : 
:·-ï:f:·-·o:r:··-------·-o:r:···o:r:·---------·o:r:···o:r: 
:·ïr:--ï:a-:···;:r:··-.:r:-·ï:r:rï:r:···o:r:-·ï:r: 
:·ïs·:-·ï:s·:---ï;r:·-·o:r:·:L!·:--·;:oi:-:]:r:·--~;r: 
:· 26-:---o: ;· :-----------ii: r: ----------------------·:---o; r: 

F~vr;er 1988 

METEOROLOGIE NATIONA~ 
Service lntcn~gionel Ouest 

DROITS R~SERVES 



l!INISTERE DES TRANSPORTS 
DIRECTION DE LA RETEOROLOGIE 

ANNEXE 19 

ROSE DES VENTS 

C. D. ft . de TREftUSON 
DEPARnJŒNT dt! COTES DU NORD 

PERIODE : 1988 AOUT 

: ."tQUENCES l!OYEMIŒS DES DilŒCTIONS DU VENT 
;>AR GROUPES DE VITESSES : 2 - 4 ID/s. 5 - 8 ID/s t!t SUP. A 8 ID/s. 
Nombre de cas observes : 248 
Frequences des vents inf. 2 ID/s : 10.48 ~ 

02 

10 

24 

c::J 2-41/s 

22 20 
~5-1111 

Ol 
->Ille 

10 l 

Altitude 136 m. 
Lattitude 48-32 M. 
Longitude 02.51 U 

r-;T;:~-T;:;-T~-;-T-----~ 
--~-----~-!--~----~---m~-

02 3.1 2.4 6.3 

04 3.0 2.2 5.2 

06 1.1 0.1 2.6 

01 1.2 1.2 

10 1.0 1.0 

12 0.4 0.4 

14 

16 2.0 2.0 

11 2.0 2.6 4.6 

20 1.6 1.3 0.1 10. 7 

22 5.2 6.3 2.4 13.9 

24 5.1 1.3 0.4 14.5 

26 4.1 1.6 6.5 

21 3.6 2.2 1 0.6 6.5 

30 3.4 1 3.4 0.6 7.5 

32 2.0 0.6 2.6 

34 1.1 0.4 2.2 

36 0.6 1.2 1.1 

--------·--·----------------------·-
LE SIŒ + IIDIOUE DIE FIEOUEICE 
101 I1ILLE liAIS IIFEIIEUIE A 0.05 l 

METEOROLOGIE NATIONALE 
SeMe• lnten-6gion•l Ouest 

DROITS RE$ERVES 



ANNEXE 20 

ARTICLES DE PRESSE - OUEST-FRANCE 

Bouchots de la baie 
·de Saint-Brieuc : 

26 / 27 MARS 1988 

· réouverture partielle 
SAINT ·BRIEUC. - Aptto 

. - - d'lnllfnlpCion pour 
---.--~-. ·---- .. ~----- .... tftwponle---· -dt So!M-8ttou<:. c:.no.,.. 
...... ~.,..,...molnlde ............ -....,...,. ... ....... ._ ........ plue. 
r-.~--1!"!' ·· 

--o. LAo..,._,.. 
IOinlll--unew..p.. 

-~··-· "'" totllli : .. tempt dou:K • 
•cc'"'• N c::role .. nce dee 
-qui_, OUjo<.wd"hul 
-~,.. pour Il C()I'N'N; c:JwiiN~ ------·~= ·tll\ltyMIN ----.-pour~,!O.fou-. : 

28 MARS 1988 
Bouchots de la baie de Saint-Brieuc 

La réouverture se fait attendre . • .. 
SAINT -&RIEUC. ~ Do!Ua quelques )o<n: 1ea myllicull...,. de ~ • bele ~ . c:.. bouchots, qui aont lM moine Ui>OMo - flux de pollution egtlc:ole et 

Salnt-8tiouc: aont t ...,._, outotiMa t -..IN lM mou1oa deo bouchola - ..- en ~ du LAQu'. de I1Jme et du Gouuaont. ne aont 
lea plus t l'est. Cette ~ ponlele, ~· deux moia de f....,.ture pour ec:c:eulblea qu·- fortoa ....,..., Laa myllllc:ulleura otlerldenl .- une ~ 
- de pollution bec:l4ttemo, - moins de dia uplo/lenl&. '!- plus. . llenc:e ~ Il .-v. - de Il beb. 

Uno---· ... -·---- np~quo-~~~.,._ -·=·n e-.11- .----
ptOfoooion.,..., l'od"""lotrotloft - .._. ...,.;-. Uno"""' -du.-_ or- quo Il - dto ---~----IFIIEioŒII, --d·-·-....... - .. ~-- -.-... ...... ~ .. 
·---- pourUd211. -·-- ·- ... _ -----~----plue-
.... 11 - ·dt r.-,.. ..- quo 1o1 ~- ~ ,.,.,. - 11 pofldque dt._....... dt 11 IM*IIIon ogr~co~o . • LA -
tOOAI "' • - 11**111 n·• puiNolll .....-. .... - da la fatallt• .. • -• • ..... • c-eot --. ··• , _ ___ _.. ....... LAo--.......... _......., ___ . ·-··----
~ puiiiCO ~jouit.. Uno- ........ ~ ............ toit_ .. _ ,_....,.. ,._ . ......... -
-. dt Il pudora : Il - LAI ""*nlo •1011. qui on! Jou' touro t 'lill-. •- olor M lo _.,..._, --... Jow ,.._ - - ......... 
----·-.. lojou _____ _._ ... ,_. _Cortoroft. ___ --·---· 

..... - quo lorlquo ... ·--. ·~· •• •'Y. - - ,._ - ... --.......... - ... -·-··---~-quo r_ .. --~.LAI-- ----~ ...... ---......... ,.......,...LAI __ _ 
- dt toul -.Or, _.- ....,. w11o - ,..... ot _,. LAI procluciOI.ft - Loo ~ --· ·--,.._...--::.-=-=-:;:..-::: ::.::.. -=--·--. c..:!-=:::= == =-~:a.:..': ; =---:-::..:::.~· · 
piuloo - -. 01'11 - ,.... ... le ~N-1 f'M.•, ..,. ..,.._.-Il M 00111 poo d '..-dt loW~ Dont . · - - FOUQUEI'. 

~ôtes-du-Nord 
2 AVRIL 1988 

La vie maritime 

~~oules de la baie de Saint-Brieuc 

La colère des professionnels 
•• 1 

IAINf.-uc.- c- ................... -.. · -·-·-- ,_ prto.- ·"""'"'"M•r-·-·- -~~~--..-. =..._-:;-_:.::~ ~ ': :0 :n:;:: ... -LA--dolo --""'"- dto- ft'OOI •, •l.o...-...-Mio
IM pour ...,..._ AcwM ed' tvre .......... t.etrephl41ue. 

_. ... doigt ............... - ·-
._ ... __ du_.,._,..... __ 
-.-~ ... - .. --c.won. ,..,. - oujoon'IU.Io- LAI~ .... ont ~)A ktt1 

• -----.. ~ ..,._ ... -- 11**111. ·octertttettlon 4• u eteuon 
~ .. --... cN!>or· 
,_ .. " __ _ 
"--dt~ 
-pour~
.li . Lu ............. ~ 

"'e1•1'Nnt dena .. L'vu'. cfoU 
·•• IOf'll ..,."*" vwa Ill ~LAI,_....._ ·-·---.. -quo s-ONCIIOioiloplue -....-. , ··---... ''w" eA J•...,·f6flter, â .,.,., ........ --. .. ..... ,.. ___ ........,_ 
-~· ·,..._-- .. ... ....,... __ ..,_ 
.. -........ ---.. -...... _ ..,. __ _._,_ . _.,..._.,,_ .. _ 
'""".,._-~ 
--~--

Oloffoo Joe....,, · ot _,.,. ' 

··-~ ... ~ .. -PO(-.ot torao, le prlftclpo 40 1o 
___ ,..,._ 
- pour ..... _._, • oa _ .. _.,_ ... -----.. ....... -----·-__ , __ _ 
-·· - POUOUIT. 



ARTICLES DE PRESSE - OUEST-FRANCE 

7 AVRIL 1988 

Pollution 

Les moules de la baie de· Saint-Brieuc 
tou_jours · interdites à la vente 

SAIHI'.-uc. - - .... ---~ .. ...... -deSIInl-.oùlo ___ ,.., _ _ 
- .. - - lnllfdle. c.ne - clin dlp.M Il 
~~"' =.::,. ""7;;:-,:: Pu queatJon 

~ r.,... ~ - - d'attenctr. _ .. _ ............. ...----·-on e..-.r-.11~ --·.--.de- _.,..,._.,.., ... _ ··--·-......... plulooqul----· po-clono-boulntdedto ----~-
~=-~ ..=:...= n~ :T:-=:... "":":::..--~ ____ .. _.,....... -hora-delo-
-qu'ljrioloe-dePt- ... ..._de..,...,_ .. ___ ,...... ........... _ 
d'- p1uo-., -· r... o,__--., .,_ ... - .. -~ ... - ... -··-de-· 
-lM pluo • r ... - .._ -. .. --..,.-- --•n·., ... -....,. - _.--on 
Cl ....... - ............. . --~ de ~1FAE-C.Ho lolo.,_- loo MEAOI ___ qul. 
-· __ , _,_, !ri'- ...-. - ~ Cil·---·· -·--~____ .,.,. ... -de .. - Quoi qu'l .. toum'---de- ___ ...,.. __ 

-.tonl_do.....,....r._ -...... - - .. pollutloll ..-.. -.-...c.t .. -..--.....-.. __ .._~ ... ---·...... .._.. ..................... 
.......... ---..... ,.. --.... _ 
qulooo .......... - _, - lo ------. .... ...,._ .. _ ---Qoo· ... -

8 AVRIL 1988 

Pollution en baie 

Mille tonnes 
de Saint-Brieuc· 

de moules interdites 
O. l'exaaP'f8tlon • 18 col.,. : de pollution en pollution, lu rnytWculleul8 

de 18 bele de Selnt-Brieuc: N ret-..t ewc mille ......,.. de mouiM de 
bouc:tloto qu'lia ne peuvent c:onunerda~~Nr, le -~~ en eyent ... Interdite per 
le Jrilet de R6glon. - :.. - <' • ,... • • 

SAINT-BRIEUC. - En d6b<l! 
d'WWIM, llo pboo obondol>
.11 - ...V.In6, en "*'• 
- .. bell de Solnt-llrlluc, 
.,.. produita ~ pour Il 
11811- del . tolo. Con ... 
quonce : Il 3 ,..,. Il _,,. 

:loo -· de bouçhota 'tait ntordile. Touteloio. Ill mytili-
.:ulleura pouv811nt, opr.. un 
puN9I en bouin de <Ueon
lollon. commorcloll .. r lu 
moulis. 
· C.no lolo, ce no sont plus 
lea ptu••• m111 le atetlon 

d',puntion de Solnt·Brleuc ; · • Noue ....... 4Mf' 111 pol

qui - en ~- F...... 1ut1oooe ..-, o -·M. 
depuq Il 15 mero, en - Coneron, prhident del mytili
de .__ Il pour- moll ·cull ...... . Noue ..._ -
encore. Il alltion ne joue P.luo - eublr - en _. 
10ft rOte. . '· · . · ,..nee -<le aelnt .. rteuc. Il 

Des onolyMo eflec1.._ ...-· 

::~.cc:ui;r.:..:· :' 1~"&;j 
cotilormu por conllm•••• 
cube de cheir, ...... - Il 
mu.imum '""'' 111 de 300. 

u suite ; l'lntordiction totall 
CIO 1o vonll des mouiM. 

• .... ,.. .-uon cre_ ..,.. ___ .. _ 
• lelllt-arteuc -propre•. 

Cor. d6ji en 1986, Ils mytill
cullours de Il bo,. 1V11ienl dù 
IIUbir Ill eflell d'une ontordic· 
tion de ...,.. duront doux 
mole. 
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Côtes-du-Nord 9 AVRIL 1988 

le grill Les moules briochines sur 

Pollution · des villes ou pollution des champs 
SAINT-BRIEUC. - Les •l - --• ....,_ , 

moulel de Il- de Sllnt· ... - --- C' ....... 
Bneuç oont meledea. Les :::::"~"'~!lm~- d . ._ 

toborltolrea meloUina de . _. - ,. 11 - -
l'lnatftut fr8nçeia - I'U• L 't~ ft'o ...... -
ploltttlon de Il ...... oeurc>l\l : - ootlolacOon. -
lundi .... 1111 de """'*· al . ... - - ...... ..._ 
.... _~de .. : ·---. 
pollullon dea 'IIIM ou de • - t • - en..._ O.. 
celle da a champa. ~ Il : :::'",.:. ":-...:*" ~ ......... ---- ~ .. -~ ............. , .. . . , 
re - · .._ •·- ,.. · .......... de dlel""ue _..,....... ........... - . -· 
...,.._ .. -·,a l L-ft'a.Moolt.rllllde 
~Iller- Il NP<t- · - ............ L'o""*"otrotour 
...- d 'IFREMER. dM - - o -. .... .............. ._..._ .... 
~e.won............... . ......... _,., ..... .,...... -,__. ... , __ ,....... .. __ -·----- ·---·· ----•r- _ .. Lo- .. -•ooc 
_,_,_·- · ~·-- ... .. ...-........ _.d ..... _.,......,.....,.._,.,. .. 
·_,. 411 __ ..., o<o MdN bolo ...-quoio lot dllltronta - .. 
Goeot. Il-'""" 411 lioonl· - IŒE, lto~ ~ ot Ot-

lrtouc. - .. - .. - ·-·--·do---- -llO- do fhnca. 

~- .,. . . 

~·: .... -.:= ·.r:::::::..ll~~ · IN-·-...... .,.. .................. . ............................ ,_ 
::..=:= .:'toe!:..":: ; =-~=---== . :::-.:-: :u..: ~ 
-.~N--IMII ---Coneron.Lo 

~,_,...._x. 

.o.. .............. - .. ----eol_ ....... __ 
l'e-••1 ••àl 'Ae .... , • • . -··· .. -·Ille -··· __ .,._,_ 

~ :;:' .;;:·~-:: :-=--'"':: .:=:::, Cohabitation 

_ ...... __ _ 
ewc t'eorooN tl '....,.., •, pea· 
tont.jlo. oU...,.... .. 10000, .... ~. 

...... do......, ... __ _ --· ~=--~~~- : -r:~;_.,.-• 11 ,_ Loo-. rourMn~ ....,.. 
- . ... ....-. ,,....... ~- l'ont _..... Qloquo .... .... -·· ........ ptNidont elu ,_ ,..._ ......... ...- . _.... _, ,_- =:..~~.;;..!: --'"""'"'·"'-,....., ; ...,_.,. ___ -. .. -.,.___,.r_ 
o.,.ptqul.,_......_ i'_ -Lo-wti'EHtlol - d._..,....-. Et. 

..... ~r:.== ·------- T-an ont .- . ...... 

---··-~·- ; too "'11111cui1o.,... d 'Hillion, le 

----: - ~- ... - : Cltjlonlprtoi'WIIotloetlo-11 -·-·-1.0..- ::' ::· c:-:" t1o r_.,. . 
-~ ........ ,Dee ...... , 
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Moules 

Recul 
d~ la baie de Saint-Brieuc 

spectaculaire de la pollution 
SAINT·BRIEUC. - Le prhklent elu ~1 dea mylillculteura n 'on r ..... nl pas fui.,.,. : on 

une - · Il pollution dM NWC de Il bele de Salnt-&ieuc • recul' de loçon spec!K4.11atro. Les 
clernrWea enetysea ,......._ par IFREioiER mon1ren1 10111 Wl -· de colitormes 14coWl IRIM•ur 
• 300 par millilitre. Une c:onc:enttatlon cent roq p6» Wble q111 .... dl Il aomaone dernMre. Ou 
coup, t'trypolhtao cr .... polutlon d 'origine ..-... oceao1annte par 11 mill hora ClfCUII dl 11 
station ci''P<QllOn, .....,.. moins l)laualble. Les procfUc1Mn dl ,_. panaont • nouveau a une 
origine p1ua daoslque : Ill ellluenta egrlcolea. • ' 

-Coneron r~coo --................. -
..... d'ttol ......... --
-. on - a SolrO.OU.,. 
Pcwtneua. • LM c•••• ., ...,. -· .... -_,..._,.,.. .. 
- djlllquo .. -dM ,.,........_. L' ........... 
oot ____ _ -.. ......., .. .,._ .... ------Mo -....... --... -,...,.. N l ' lgftO' I"C:e N ~ 
tuttHier .. 94)NUt ton • AusSI Wi~ 
ene4 een .. on ~~~~1-i • 

NntwoUII Owtec • te cow- .. •-•lleltorla..,oll_.,._eo._ _ .. ___ .. ,. ... 
---~~.-_ .... Mie .. 

DM Nor, ...,.. Conoran et 
- .-guo, .. ,_, elu '"'" 
,...,.~--do r- do Il- Elo ft'OOI 
pea nnue. Plul-•tre perce 
qull~n'IPM~U'f!Oo _.,.,_ .. _ __ ..,..,.....,_.,. 
contrOio. • c:.. ....... '"'" 4" ......... ,, ....... .. =-.. ~

LI grencle _.. 

UM '*'* •• bouct\ota n'aet 
ace•..,.. .,. eht q.,feux torta 
coefftoentl de ,...., ... Jruetement, •• er--- on .... - -)outl.- ..... -. Loo prof...-... Ctol-_.,.,.,... __ 

cie cuei1it da mowts pr6tu o.
lM* kangtempa • le vrente. • Noue _ .... __ ...... 
- ·- .. dtQtMolioft do ,....... .. _dotollele,llo ........ ---· ..., ... .,. --LOr---~--~-~~--....... 

•LI .....,_ do 1o -
......,_ •te~t .._ 4oute clue 
---to4'01· ....... ~de··~., . .... ,... 
tenent, ...c '- retour 6ll .ole.&!, 
... ~~et .. CfOIU~ 0.• 
,.._.., qui • poft'IP4tnt • te lia._,, 
1 • ...,.... pkn 't ••Olr o. l'I.e· 
.,. •. ll'\l.l.tte Mc.MI CMr.,on. 

Reste • c:otW8InCI'e -. pretel oe 
rtgoon. 

....... 'OUQUET, 



ANNEXE 21 

SALMONELLES 

DATE LIEUX ESPECES SALMONELLES 

16 . 02.88 ARGUENON PT G4 MOULES s. Eroenderup 

16.02.88 ARGUENON PT G7 MOULES s. Broenderup 

18.04.88 MORIEUX PT B3 MOULES s. Agona 

16.05.88 ARGUENON PT G2 MOULES s. Ohio 

12 .09.88 YFFINIAC COQUES s. Derby 

RECHERCHES DE SALMONELLES: 

18.01.88 Baie de Morieux - Plan A 8 rech. moules 

16.02.88 Baie de l'Arguenon 8 " " 
29.02.88 Baie d'Yffiniac 1 " coques 

07.03.88 Baie de l'Arguenon 8 " moules 

21.03.88 Baie de Morieux - Plan A 8 " " 
21.03.88 Baie de Morieux - Plan B 3 n " 
28.03.88 Baie de Morieux - Plan A 8 " " 
28.03.88 Baie de Morieux - Plan B 2 " n 

18.04.88 Baie de Morieux - Plan A 8 n " 
18.04.88 Baie de Morieux - Plan B 3 " " 
16.05 . 88 Baie de l'Arguenon 8 " " 
30 . 05 . 88 Baie d'Yffiniac n coques 

12 . 09 . 88 Plage de la Manchette " " 
12 . 09 . 88 Baie d'Yffiniac " " 
12.09.88 Pointe de Pléneuf " moules 

12.09.88 Plage de St-Pabu " " 
12 . 09 . 88 Plage du Portuais n n 

12.09.88 Le Vieux-Bourg " " 
12.09 . 88 Port-Morvan " 
12 . 09.88 Pointe du Roselier " " 
26 .09 . 88 Baie de l'Arguenon 6 " " 
26.09.88 Baie d'Yffiniac 1 " coques 

21.11.88 Baie d ' Yffiniac 1 " " 
21.11.88 Baie de Morieux - Plan A 8 n moules 

12.12 . 88 Baie d'Yffiniac n coques 

TOTAL 91 
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