
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT LITTORAL 

ETUDE DE LA QUALITE 

D'UNE ZONE CONCHYLICOLE 

OUEST -COTENTIN 

1990-1992 

(ENTRE LE HAVRE DE REGNÉVILLE ET GRANVILLE) 

lFREMER - Centre de BREST 
B. P. 70 - 29280 PLOUZANÉ 

DEL/92.29/MIC/Brest 

DECEMBRE 1992 



DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT LITTORAL 

ETUDE DE LA QUALITE 

D'UNE ZONE CONCHYLICOLE 

OUEST -COTENTIN 

1990-1992 

(ENTRE LE HAVRE DE REGNÉVILLE ET GRANVILLE) 

IFREMER - Centre de BREST 
B.P. 70-29280 PLOUZANÉ 

DEL/92.29/MIC/Brest 

DECEMBRE 1992 

l 



SOMMAIRE 

INTRODUCTION....... .................................................................... ...... ................ 2 

1 • ETUDE DES FLUX DE BACTERIES FECALES 

1. BILAN BffiLIOGRAPHIQUE DES FLUX BACTERIENS ................ ... ... ........... 8 

Généralités.................... ..... ... ... ........... ............... ...... ...... ......... .............. .. .. 8 

1.1. Données bibliographiques.............. ......... .............. .............. .............. 10 

1.2. Calcul flux bactériens potentiels.. ................................ .. .... ........ ... .... 10 

2. OBSERVATION DES FLUX BACTERIENS (JANV.1990- DEC.1991) .......... 15 

2.1. Méthodes analytiques .... ........ .... .......... ........ .................... .. .. .............. 15 

2.2. Concentrations et flux de coli formes thermotolérants et 
streptocoques fécaux ......... ...... .............. ........... .......... ....................... 16 

La Sienne . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .. .. .. . .. . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . 16 
La Soulie . .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. . .. . . 16 
Le Boscq... ....... ... ............... ..... .. ............ .. .... ... ...... .. ........ ............ 19 
La Vanlée........ ....... .............. .... .. ... .... .... ..... ........ .. .... ............ ..... 19 
Les Hardes .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . .. . . . . . .. . .. . .. .. . . . . 19 

2.3. Conclusions.... .............. .. ............................ ... .... ........ .. ... ............... ..... 22 

Le Havre de Regnéville .......................... ........ ............ ...... ........ 22 
Le havre de la Vanlée........ .......... ............................................. 22 
Le Boscq ...... ... .. ..................... ... ....... ..... .......... .. ... .. ... ............ ... .. 23 

2.4. Salmonelles ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . ... . .. . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . ... . . .. . .. . .... . . . . . . .. 26 

2.4.1. Fréquence de positivité et concentrations...... .. ... .. .... .... .... 26 

2.4.2. Flux de Salmonelles.............. .. ...................... ................ .... 28 

2.4.3. Sérotypes de Salmonelles...................... ............................ 30 



II· QUALITE DU MILIEU 

2.1. Sediment.................... .. .. .................................................................... 33 

2.1.1. Caractéristiques des campagnes....................................... 33 

2.1.2. Méthodes analytiques. .......... ............................................ 33 

2 .1.3. Résultats.......................................................... .. ... ... .... .. ... 35 

2.2. Eaux littorales..... .......... ............................................. .. .............. ... ..... 42 

2.2 .1. Méthodes analytiques.. ................ .. ...... .. .. ..... ... .. ............... 42 

2 2.2. Résultats...... ....................................... .................... .......... 43 

2.3. Coquillages......................................................................................... 53 

2.3 .1. Méthodes analytiques ....................................................... 53 

2.3 .2. Résultats................................................................ .. ......... 53 

ill · ETUDES DU DEVENIR DES BACTERIES EN MER · 
MESURE DU T90 

3.1. Méthodes utilisées ............................................................................. 61 

3.2. Résultats obtenus................... .. .......................................................... 62 

CONCLUSION ........... ..................................................... .................. .... ............. 70 

BffiLIOGRAPHIE ................................................................................................... 72 

ANNEXE 1: Flux bactériens (étude bibliographique)...... .................................. 75 

ANNEXE ll : Fichiers des données obtenues sur les rivières 
de la côte ouest du Cotentin : la Sienne, la Soulie, les Hardes, 
la Vanlée et le Boscq: 1990-1991.................................................... 86 

ANNEXE ill : Fichiers des données sur la qualité du milieu -
Campagnes IFREMER 1990-1991............................................ ...... 92 

ANNEXE IV : Proposition d'un programme épidémiologique ............................. 99 

ANNEXE V: Etude bathymétrique (document séparé) 



Ont participés à cette étude : 

BELIAEFF B., IFREMER Nantes 
CAPRAIS MP., IFRE:MER Brest 
COCHARD ML. , IFREMER Brest 
DERRIEN A., IFREMER Brest 

1 

DU BOULLAY H., IFREMER Port-en-Bessin 
DUP RAYE., IFREMER Brest 
GUERIN L., IFREMER Brest (Stagiaire) 
L 'YAV ANC J. , IFREMER Brest 
LEGRAND J. , IFREMER Port-en-Bessin 
POMMEPUY M , IFREMER Brest 

Dactylographie et mise en pages : D. GUILLERM, IFREMER Brest 
Dessins : J.P. ANNEZO, P. BODENNES, IFREMER Brest 

Ce travail a été réalisé avec l'aide : 

- du Service Régional d'Aménagement des Eaux qui a fourni les débits des rivières 
durant la période de l'étude : 1990 - 1991, 

- de la Direction Départementale des Actions Sanitaires et Sociales, Saint-Lô, 

- du Laboratoire Départemental d'Analyses, Saint-Lô. 



2 

INTRODUCTION 

Des contrôles bactériologiques sont effectués régulièrement par l'IFREMER sur les 
zones conchylicoles exploitées (réf. 1) et par la Direction Départementale des Affaires Sanitaire 
et Sociale sur les plages et les gisements naturels (moules et coques), (cf. bibliographie). Les 
années à pluviosité forte ou normale (1985 à 1988), sur certaines zones, ces contrôles font état 
d'une qualité bactériologique fluctuante, souvent médiocre, voire, dans certains cas, non 
conforme avec la réglementation qui sera appliquée en 1993 par la Communauté Economique 
Européenne. 

Un réseau de surveillance de la qualité microbiologique des coquillages a été mis en 
place par l'IFREMER. li couvre entre autres , la côte ouest du Cotentin (fig. 1) ; si la qualité des 
coquillages des points 1 à 15, situés au nord du havre de Regnéville est généralement assez 
satisfaisante à satisfaisante (80 % des résultats ou plus étant conformes), par contre la partie sud 
du havre de Regnéville jusqu'à Granville présente des résultats médiocres voire non conformes et 
ceci de manière assez fréquente. 

Devant ce constat, et à la demande du Conseil Général de la Manche, l'IFREMER a 
mis en place une étude, en 1990 et 1991, qui a pour objectifs: 

- de déterminer les causes de mauvaise qualité de cette zone côtière : rejets urbains 
non traités , mauvaise dispersion des eaux contaminées, expulsion de sédiments contaminés lors 
des crues ... , 

- d'identifier les principaux facteurs susceptibles d'améliorer la qualité de l'eau et par 
là même celle des coquillages, 

-de donner des recommandations en terme d'aménagement. 

La méthode utilisée consiste à : 

- établir les flux rejetés dans la zone, 

- simuler à l'aide d'un modèle mathématique leur dispersion ; une bathymétrie précise 
de la zone est réalisée à cette fin, 

- étalonner par des mesures in situ, le modèle : mesures des concentrations 
bactériennes, détermination des mortalités bactériennes in situ afin d'évaluer les temps de survie 
des bactéries dans les eaux du Cotentin. 

Ce rapport concerne les résultats acquis de 1990 à 1991 sur: 

-la mesure des flux, 
-la qualité des eaux, des sédiments, et des coquillages, 
- les mesures de mortalité bactérienne effectuées aux abords de Granville. 
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Figure 1 : Observations de pluviométrie annuelle à Coutances et résultats microbiologiques du 
Réseau Microbiologique (REMI) en 1985 (année sèche), et en 1986 (année 
pluvieuse) : 
- résultats conformes A(> 80 %), 
- résultats non conformes B ( < 80 % ). 
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La figure 2 présente les limites de la zone étudiée. 

Les résultats de l'étude bathymétrique, nécessaires pour le modèle, sont présentés en 
annexe sous forme de cartes. 

Différents travaux ont été réalisés par I'IFREMER et concernent: 

1) des prélèvements pour étudier les flux entrant dans la zone (de janvier 1990 à 
décembre 1991), 

2) des campagnes de prélèvements de sédiments les 4-5 décembre 1990, pour évaluer 
la contamination et la source potentielle de pollution par le sédiment, 

3) des campagnes de prélèvements d'eau ; ceci afm d'étudier les niveaux de 
contamination des eaux côtières en liaison avec les apports des rivières : 

Granville. 

-le 17 janvier 1991 

-du 1er au 10 avril 1991 : campagne en vives eaux et mortes eaux. Des 
prélèvements de coquillages ont été réalisés simultanément, 

4) des mesures de mortalité bactérienne (T90): du 12 au 17 mai 1991 aux abords de 

D'autre part des mesures bathymétriques ont été réalisées sur toute la zone comprise 
entre Regnéville et le sud de Granville (havres compris). Des cartes bathymétriques au 1/25 000 
ont été dressées et sont présentées en annexe. 

Les conditions de marée et les conditions hydrologiques lors des campagnes de 
prélèvement de l'eau et des sédiments sont précisées dans le tableau 1. 
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Figure 2 : Cane générale de la zone d'étude. 



Coeff. Heures en TU+ 1 Débits rivière 

Campagnes "sédiments" marée en m3/s 

PM BM Boscq Vantée Soulie Sienne Hardes 

4 décembre 1990 96 8 h09 15h14 0,21 ND 1,59 6,75 ND 

5 décembre 1990 90 8 h 57 16h02 0,20 ND 1,40 6,10 ND 

Campagnes "eaux" 
Co cff. Heures en TU+ 1 Débits rivière 

marée en m3/s 

PM BM Boscq Vantée Soulie Sienne Hardes 

17 janvier 1991 80 8 h07 15h07 ND ND 4,00 15,80 ND 

ler avril 1991 94 8 h 18 15 h 19 0,264 0,113 0,720 3,95 0,070 

2 avril 1991 86 8 h 49 15h49 0,266 0,110 0,705 3,91 0,068 

3 avril 1991 75 9 h 19 16h17 0,263 0,118 0,695 3,85 0,073 

4 avril 1991 63 9 h48 16h42 0,290 0,431 0,715 3,80 0,263 

5 avril 1991 50 10h17 17h12 0,300 0,209 0,800 4,86 0,133 

6 avril 1991 39 10h55 17h49 0,265 0,194 0,750 4,09 0,124 

7 avril 1991 30 11h48 6 h 13 0,255 0,192 0,745 4,03 0,122 

8 avril1991 29 13 h 19 7 h 26 0,239 0,154 0,685 3,67 0,097 

9 avril 1991 33 15h02 9 h08 0,229 0,130 0,620 3,46 0,085 

Tableau 1 : Récapitulatif des conditions de mesures lors des campagnes de prélèvements 
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L'étude des flux a fait l'objet de deux approches : 

-Un bilan bibliographique desfha bactériens 

Ce travail a été réalisé d'une part à partir des données bibliographiques existantes sur 
la région avant notre étude*, et d'autre part à partir des données du recensement de population 
(humaine et animale) des bassins versants, ce qui permet de calculer des flux potentiels. 

-L'observation des flux bactériens de janvier 1990 à décembre 1991 

Des prélèvements ont été réalisés sur les principales sources d'apport : la Sienne, la 
Soulie, le Boscq, la Vanlée et les Hardes (les deux dernières rivières, de janvier à décembre 
1991). Chaque prélèvement a donné lieu à des analyses physico-chimiques (salinité et teneur en 
matière en suspension) et bactériennes : recherche des coliformes thermotolérants, streptocoques 
fécaux, présence de Salmonelles (analyse du laboratoire départemental de Saint-Lô). De son côté 
le SRAE a fourni des données de débits pour la Sienne, la Soulie et le Boscq (débits mesurés ou 
calculés pour le Boscq) ainsi que des estimations de débits pour les Hardes et la V anlée. 

1. BILAN BffiLIOGRAPHIQUE DES FLUX BACTERIENS 

Min de replacer les années de notre étude (1990-1991) dans un contexte 
pluviométrique plus général, une compilation bibliographique des flux bactériens mesurés les 
années précédentes a été réalisée ; les informations sont issues essentiellement de la DDASS, du 
SRAE (débits) ou d'autres organismes (ABSN, DRAP, IFREMER) ; ces informations ne 
permettent pas une évaluation exhaustive des flux, mais fournissent des indications sur ce que les 
bassins versants peuvent apporter à la mer. 

Généralités 

Cette partie de la côte ouest du Cotentin est alimentée par cinq fleuves ou ruisseaux : 
la Sienne, la Soulie, se jetant dans le havre de Regnéville, les Hardes et la Vanlée dans le havre 
de la Vanlée et le Boscq (rivière de Granville) ; les caractéristiques des bassins versants les plus 
importants sont présentées ci-dessous (tab. 2) : 

* Depuis une nouvelle compilation a été réalisée (mai 1992 - DDASS - IFREMER -
Agence de l'Eau) dont nous avons repris quelques éléments. 
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Bassin versant Source Superficie Q moyen spécifique Débits 
(km2) I!s.km2 (m3/s) 

Boscq Inventaire 81 87 36,18 3,2 

Il Inventaire 82 Il 7,5 0,6 

Sienne Inventaire 81 568 19,8 11,3 

Il Obaton 84 Il 15,3 8,7 

Soulie Inventaire 81 187 59,0 11,0 

Il Obaton 84 Il 16,9 3,2 

Il SRAEBN84 Il 16,0 3,0 

Tableau 2 : Caractéristiques des bassins versants 

Sur ces bassins, la population est très dispersée, avec un assainissement collectif peu 
développé, l'assainissement individuel présentant en milieu rural la meilleure formule 
d'épuration ; deux villes principales, Coutances et Granville sont équipées de station d'épuration ; 
le tableau 3 présente, par bassin versant le pourcentage de population raccordée à un réseau. 

Bassin versant Population Population Population Population 4/1 2/1 3/1 
totale agglomérée épurée raccordée 

(1) (2) (3) (4) 

Boscq 10 527 6197 4 330 1500 14 % 59 % 41 % 

Sienne aval 26 879 16 307 9 963 7 678 30% 63% 27% 

Tableau 3 : présentation générale (secteur étudié) (1982) 

Sur le tableau suivant est reporté, par bassin versant, l'activité agricole. 

Bassin 
Superficie Nombre de Cheptel (pour 100 ha SAU) Culture (% SAU) 

versant kml communes 

SŒNNE 453 45 
AMONT 
SŒNNE 322 33 
AVAL 

BOSCQ- 87 11 
VANLEE 

SAU : Surface Agricole Utilisée. 
STH: Surface Toujours en Herbe. 

Bovins Porcins Volaille Céréale 

183 19 306 1 

175 17 99 2 

144 11 199 2 

Tableau 4 : Activité agricole (1982) 

Fourrage STH 

9 83 

13 84 

12 79 
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1.1. Données bibliographiques 

La source de données sur les flux bactériens la plus importante provient de la DDASS 
qui nous a fourni son fichier ; des informations générales ont été prises également dans les 
rapports suivants : 

IFREMER- DDASS, 1987 :Surveillance sanitaire des eaux littorales du département 
de la Manche. 

DDASS, 1988 : Origine de la détérioration des eaux marines du secteur de Granville 
- St Pair-sur-Mer. 

Les résultats sont détaillés dans l'annexe 1. La synthèse des informations est reportée 
sur le tableau 5. Les flux sont exprimés en colifonnes thennotolérants par seconde (CF/s) ; 
d'après ce bilan, on observe que le flux moyen le plus important (9,3.109 CF/s) est issu du Boscq. 
Viennent ensuite les apports de la Sienne aval (apport de Coutances compris) : 2,6.108 CF/s, 
enfin la Vanlée représenterait un flux plus faible (107 CF/s). Les valeurs maximales traduisent le 
même classement. En ce qui concerne le havre de la Vanlée, une étude particulière de la DDASS 
met en évidence le rôle des Hardes et de la rivière Vanlée comme source d'apports principaux 
dans le havre (4.107 CF/s et 7,8.106 CF/s respectivement) lors de cette étude particulière le flux 
total était de 5,7.107 CF/s. Ce qui est du même ordre de grandeur que le flux moyen calculé 
d'après les mesures de 1987 (DDASS). 

En conclusion, du fait de la multitude des rejets, un nombre linùté d'analyses a été 
réalisé sur certains rejets, ce qui doit rendre prudent quant à l'utilisation des chiffres obtenus. 
D'autre part, les objectifs de la DDASS* étant liés à la qualité des eaux de baignade, la stratégie 
d'échantillonnage a nettement favorisé la période juin-septembre, ce qui nùnimise très 
certainement les flux apportés dans cette zone. 

1.2. Calcul des flux bactériens potentiels 

Afin de compléter les premières estimations, nous avons réalisé un calcul des flux 
bactériens potentiellement apportés à la côte : cette approche qui se base sur les recensements de 
populations animale et humaine a l'avantage d'être facilement accessible ; elle présente 
néanmoins de nombreux biais : 

- la date des recensements n'est pas toujours aussi récente qu'ille faudrait (population 
humaine : seul le recensement de 1982 était disponible ; population animale agricole : 
recensement 1988- DRAF), 

- on ne prend pas en compte les phénomènes d'infiltration ou d'auto-épuration dans 
les ruisseaux, 

*Sauf pour l'étude particulière sur la Vanlée. 
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- cette approche globalise l'information ; l'essentiel des flux serait en effet dû aux 
prelTÙers écoulements liés à de fortes précipitations ou à des crues d'orage; que ce soit par le 
calcul ou par la mesure, ces flux sont très difficilement appréhendables, 

- le calcul ne prend pas en compte le déplacement des populations, en particulier l'été 
(camping) et le tourisme côtier. 

Le calcul des flux a été fait par commune et globalisé par bassin versant: le Boscq 
inclue 6 communes; le bassin de la Vanlée environ 8 communes; la Sienne aval une trentaine de 
communes (cf. liste jointe). 

Protocole d'étude du flux : le calcul se fait en équivalent/habitant (E.H.) unité de 
pollution qui correspond, pour l'homme, à un rejet journalier de 10'0 coliformes thermotolérants 
(CF) par personne et pour 100 litres d'eau, soit un flux de 1,157.105 CF/s. 

L'équivalent pour l'animal est présenté ci-dessous (données DDASS) 

1 homme <=> 1 EH 
1 bovin <=> 15 EH 
1 Equidé <=> 15 EH 
1 Veau <=> 3EH 
1 Porcin <=> 3EH 
1 Ovin <=> 1 EH 
1 Caprin <=> 1 EH 
1 Volaille <=> 0,18 EH 
1 Lapin <=> 0,18 EH 

Les calculs ont été réalisés d'après les recensements de 1982 (population humaine) et 
de 1988 (cheptel) ; des informations complémentaires ont été fournies par les rapports : 
IFREMER/DDASS (1988) et DDASS-IFREMER-ABSN, (1989) : "source de pollution 
lTÙcrobiologique et organique dans le bassin versant du havre de la Vanlée". 

Le tableau 5 rassemble les flux obtenus par mesures (données bibliographiques) et 
calculés. li appelle certains commentaires: 

- la surévaluation systématique des flux calculés par rapport aux flux mesurés 
s'explique, comme nous l'avons évoqué plus haut, par le caractère non conservatif de la pollution 
bactérienne (surestimation du flux calculé) et par le fait que les prélèvements sont surtout réalisés 
l'été - lors des faibles débits - ce qui a tendance à sous-estimer le flux mesuré; ainsi dans les 
bassins versants agricoles, les flux calculés peuvent être 100 à 1 000 fois supérieurs aux flux 
mesurés : ces chiffres élevés sont toutefois intéressants et peuvent être retenus en cas de pluie 
brutale: orage ou prelTÙers lessivages où les phénomènes d'auto-épuration n'ont pas le temps de 
jouer. li s'agit là d'un calcul de flux potentiel pouvant expliquer certains mauvais résultats 
obtenus sur la côte après un orage. 
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LISTE DES COMMUNES 
DES BASSINS VERSANTS - SIENNE A V AL et BOSCQ 

SIENNE AVAL BOSCQ 

50003 Agon-Coutainville 50008 Anctoville-sur-Boscq 
50015 Annoville 50076 Brehal 
50014 Belval 50081 Breville-sur-Mer 
50084 Bricqueville-la-Blouette 50085 Bricqueville-sur-Mer 
50111 Cerisy-la-Salle 50143 Coudeville 
50140 Contrières 50165 Donville-les-Bains 
50145 Courcy 50252 Hudimesnil 
50147 Coutances 50272 Lingreville 
50219 Gratot 50277 Longueville 
50223 Guehebert 50365 Muneville-sur-Mer 
50231 Hauteville-sur-Mer 50647 Yquelon 
50243 Heugueville-sur-Sienne 
50244 Herenguerville 
50255 Hyenville 
50339 Montchaton 
50349 Montmartin-sur-Mer 
50350 Montpinchon 
50376 Nicorps 
50378 N.D.-de-Cenilly 
50388 Orval 
50389 Ouville 
50419 Quettreville-sur-Sienne 
50429 Regnéville-sur-Mer 
50437 Roncey 
50464 Saint-Denis-Ie-Vetu 
50506 Saint-Malo-de-la-Lande 
50513 Saint-Martin-de-Cenilly 
50537 Saint-Pierre-de-Coutances 
50568 Saussey 
50560 Savigny 
50581 Soulles 
50603 Tourville-sur-Sienne 
50605 Trelly 



BASSIN FLUX POTENTIELS CALCULES FLUX MESURES 

VERSANT 

Période normale Période estivale Moyenne Minimum Maximum 

Sienne aval + Soulie 8,96.1010 CF/s 9,40.1010 CF/s 2,65.1 os CF/s 3,98.104 CF/s 9,30.10s CF/s 

Havre de la Vanlée* 6,65.109 CF/s 7,85.109 CF/s 5,68.1 o7 CF/s 8,30.105 CF/s 4,67.1 os CF/s 

Havre de la Vanlée** 1,70.1010 CF/s 1,82. 1010 CF/s 1,1.107 CF/s 3,9.103 CF/s 5,27.107 CF/s 

Boscq 5,35.109 CF/s 7,29.109 CF/s 9,34.109 CF/s 7,6.104 CF/s 2,66.1010 CF/s 

1) * D'après l'étude DDASS-IFREMER (havre de la Vantée) 1986. 
2) ** Données DDASS 1987. 

Tableau 5 : Bilan comparatif des flux potentiels calculés (populations recensées) et des flux mesurés (bilan bibliographique). 
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- Les mesures concernant le Boscq sont plus nombreuses, mieux réparties dans 
l'année et dans ce cas, l'infiltration ne joue pas, et l'auto-épuration n'a pas le temps de se réaliser 
(circuit urbain très court). On peut noter alors que flux mesurés et calculés sont du même ordre 
de grandeur(= 109 CF/s) ; une meilleure évaluation du flux est obtenue. Le Boscq, qui reçoit les 
effluents de la ville de Granville après une épuration des plus sommaires, représente le flux 
bactérien le plus important de la côte étudiée. 

- La population estivale ne semble pas jouer un rôle important sur les flux car la 
pollution principale est issue de l'agriculture : par exemple dans la Vanlée en hiver, 90,7 % du 
flux bactérien est d'origine animale contre 76,7 % en été (données recensement). 

En conclusion, ces flux pour imprécis qu'ils soient, sont les seules informations 
bibliographiques disponibles et permettront une comparaison avec les mesures réalisées sur les 
deux années 1990-1991 dans le cadre de cette étude. 



15 

2. OBSERVATION DES FLUX BACTERIENS (JANVIER 1990- DECEMBRE 1991) 

Dans le cadre de cette étude, et après consultation des autorités compétentes 
(DDASS-SRAE), des prélèvements bimensuels systématiques ont été réalisés sur les cinq rivières 
principales, susceptibles d'apporter des pollutions bactériennes à la côte : la Sienne et la Soulie 
(au niveau du pont de la Roque), le Boscq (sortie du rejet sur l'estran à marée basse), les Hardes 
(hameau des Hardes) et la Vanlée (pont de Fer). Les deux dernières rivières n'ont fait l'objet de 
prélèvements que durant l'année 1991. 

Les analyses bactériologiques ont été réalisées par le Laboratoire Départemental de 
Saint-Lô pour rechercher les coliformes thermotolérants, les streptocoques fécaux et la présence 
de Salmonelles ; le SRAE a fourni l'information concernant les débits. 

2.1. Méthodes analytiques 

Les méthodes retenues pour les analyses bactériologiques sont les suivantes : 

Coliformes thermotolérants et streptocoques du groupe D 

Méthode : culture en milieu liquide et dénombrement indirect selon le procédé NPP 
(Nombre le Plus Probable). 

Coliformes thermotolérants* (Bouillon Mac Conkey à 30 oc durant 48 h) et 
confirmation en milieu de Schubert à 44 oc durant 24 h. Norme AFNOR 90413. 

Dénombrement des streptocoques du groupe D (test présomptif en milieu de Rothe 
48 h à 37 oc; confirmation en milieu de Litsky à 37 oc durant 24 h) norme AFNOR 90411. 

Salmonelles 

Méthode : enrichissement direct dans 4 000, 400, 40 et 4 ml d'eau avec milieu de 
Rappaport modifié 24 h à 37 oc ; isolement sur gélose X.L.D. et Hecktoën 24 h à 37 °C. 

Identification biochimique sur galeries API 20E. 
Sérotypage. 

Mesure des paramètres physico-chimiques température, salinité (par 
conductivité), concentration des matières en suspension et teneur en matière organique (séchage 
au four). 

*Anciennement Coliformes fécaux 
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2.2. Concentrations et flux de coliformes thermotolérants et streptocoques fécaux 

En annexe 2, sont répertoriés les fichiers des données obtenues sur le Boscq, la 
Sienne et la Soulie en 1990 et 1991 et sur les Hardes et la Vanlée en 1991 : coliformes totaux 
(CT), coliformes fécaux ou thermotolérants (CF), streptocoques fécaux (SF), débit, salinité 
(Sali), température (temp), matière organique (MO), teneur en matières en suspension (MES), 
flux en coliformes fécaux (FlCF), flux en streptocoques fécaux (FLSF). Les tableaux 8 et 9 
synthétisent les résultats obtenus. Les prélèvements sont réalisés à basse mer ou autour de la 
basse mer, les salinités sont alors nulles : les variations de concentrations observées ne sont donc 
pas imputables à une dilution des eaux douces par l'eau de mer. 

La Sienne (fig. 3) : sur les deux années de l'étude, le débit de la Sienne est resté 
remarquablement faible ( < 5 m3/s) pour tous les prélèvements sauf 4 prélèvements début 1990 et 
en janvier 1991. Cette remarque sera générale pour toutes les rivières : le cycle· de prélèvements 
s'est déroulé sur une période particulièrement déficitaire en précipitations (données SRAE) ; les 
teneurs en coliformes fécaux se situent entre 102 CF/100 ml et 103 CF/100 ml avec quelques 
valeurs plus élevées en fin 1990 (103 CF/100 ml à 104 CF/100 ml) en liaison avec une faible 
remontée du débit; en 1991 les valeurs sont légèrement plus stables. Les concentrations en 
streptocoques fécaux sont légèrement plus faibles que les coliformes (1 Logarithme de 
concentration en moyenne) et fluctuent de manière très similaire aux coliformes fécaux. 

Le flux moyen e~ coliformes fécaux, pour les deux années est de 2.108 CF/s ; des 
pics sont observés à 109 CF/s et correspondent, la plupart du temps, à des augmentations du 
débit; le maximum observé étant 3.109 CF/s, le 27 novembre 1990, lors d'une remontée du débit 
après une période assez longue d'étiage de la rivière (débits < 4 m3/s). 

La Soulie (fig. 4) : le débit moyen de la Soulie lors de nos mesures a été en 1990 de 
1,29 m3/s (moyenne annuelle : 1,47 m3/s) et en 1991 de 0,98 m3/s (moyenne annuelle inférieure 
au seuil, données SRAE) ; ces débits correspondent à ceux observés les années sèches (1985-
1989) soit des valeurs 3 à 4 fois inférieures à celles d'années pluvieuses (1979-1981-1982- débit 
moyen en 1988: 3,45 m3/s). 

Les concentrations bactériennes sont, comme pour la Sienne, plus stables en 1991 
qu'en 1990 : moyennes 8,4.103 CF/100 ml en 1990 et 6,4.103 CF/100 ml en 1991, avec des 
remontées en période de débit élevé (maximum observé : 105 CF/100 ml). Ces moyennes sont 
sensiblement plus élevées que celles observées sur la Sienne : cela s'explique par l'apport du rejet 
de la ville de Coutances qui s'ajoute aux apports du bassin versant agricole. 

Le flux moyen en coliformes thermotolérants par seconde est de 1,4.108 CF/sen 1990 
et 5,7.107 CF/sen 1991 avec des maxima liés à des augmentations de débit (flux du 29.10.1990: 
1 ,4.1 09 CF/s pour un débit de 1,25 m3/s). Ces flux sont légèrement plus bas que ceux observés sur 
la Sienne bien que les concentrations soient plus fortes du fait de la différence de débits des deux 
rivières. 
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Le Boscq (fig. 5) 

Du fait du rejet des eaux usées de Granville dans le Boscq et malgré des débits très 
faibles (0,17 m3/s en 1990 - 0,068 m3/s en 1991), ce rejet présente les concentrations en 
coliformes thermotolérants, streptocoques fécaux et les flux les plus importants de la côte : 
moyenne en coliformes thermotolérants en 1990 : 6.107 CF/100 ml et en 1991 : 
8,5.107 CF/100 ml, avec des pointes de 108 CF/100 ml, voire 109 CF/100 ml, ce qui correspond à 
un rejet d'eaux usées brutes très concentré. 

Par comparaison, les concentrations dans une rivière comme la Sienne (type bassin 
versant agricole) sont en moyenne de 1 à 3.103 CF/100 ml avec un maximum de 4.104 CF/100 ml 
lors d'un lessivage ; dans le Boscq de telles concentrations, nous le verrons dans le chapitre sur 
les Salmonelles, sont indicatrices de présence de micro-organismes pathogènes (90 % des 
prélèvements dans le Boscq sont positifs en Salmonelles) ; quelques prélèvements se sont révélés 
au cours de notre étude nettement moins concentrés en bactéries ; ils correspondaient à des eaux 
de pH très acides (pH < 3) liés à des rejets industriels ; ils n'ont pas été pris en compte pour le 
calcul des flux. 

Le débit du Boscq étant très faible, le flux bactérien moyen a été, en 1990, de l'ordre 
de 2.109 CF/set 7,3.1010 CF/s en 1991 ; la question reste posée sur l'importance de ce flux lors 
d'un orage qui a pour conséquence d'apporter très rapidement cette eau brute, stockée dans les 
réseaux, à la mer. Malheureusement, les conditions météorologiques de 1990-1991 n'ont pas 
permis d'étudier ce cas de rejet; néanmoins on a pu observer un flux maximum de 1012 CF/s le 
16 septembre 1991 sans augmentation de débit, ce qui donne une idée des dépassements que l'on 
peut attendre de ce rejet en période pluvieuse. 

La Vanlée (fig. 6) 

Vingt prélèvements ont été réalisés sur la Vanlée en 1991 au niveau du Pont de Fer, 
généralement aux alentours de la basse mer ; dans ces cas, la salinité était inférieure à 2 %o (sauf 
les 1.4.1991 et 16.9.1991) ; ces mesures permettent donc d'évaluer un flux d'eau douce 
contaminée. La charge bactérienne y est assez constante (moyenne 5.103 CF/100 ml), le 
maximum étant observé lors du dernier prélèvement de décembre (4,6.104 CF/100 ml) 
simultanément à une augmentation du débit. 

Le flux moyen rejeté par cette nv1ere est de 5,6.106 CF/s (ensemble de nos 
prélèvements) le maximum étant atteint le 11 décembre 1991 : 8.107 CF/s. 

Les Hardes (fig. 6) 

Cette rivière a été échantillonnée seulement en 1991, comme la Vanlée ; la 
concentration moyenne en coliformes thermotolérants est dé 6,7.103 CF/100 ml ; le maximum 
observé est de 2,3.104 CF/100 ml, soit des niveaux de concentrations identiques à ceux mesurés 
dans la Vanlée et la Sienne. 

Le flux en coliformes thermotolérants est, en moyenne pour 1991, sur 
13 observations, de 2,2.106 CF/s avec un maximum observé égal à 1,02.107 CF/s. 
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2.3. Conclusions 

Les deux années de prélèvements se situent dans une période météorologique 
particulièrement sèche ; les données de débits fournis par le SRAE le confirment : les débits 
moyens annuels de la Soulle en 1989-1990-1991 sont inférieurs à ceux mesurés depuis 1979; la 
même observation est valable pour la Sienne dont on possède les débits depuis 1986. 

Si l'on compare le tableau 7 (débits moyens journaliers lors de nos prélèvements) au 
tableau 6, où sont reportés les maxima instantanés et journaliers observés pour les années 
précédentes, on constate que les débits peuvent être 2 à 3 fois supérieurs aux maxima que nous 
avons eu en 1990 ; ceci n'est pas sans conséquences sur les flux. On peut donc estimer que les 
flux moyens mesurés en 1990 et 1991 (tab. 8) sur les rivières sont des flux minima pour des 
années sèches, les flux maxima mesurés ces mêmes années peuvent être dépassés lors de pluies 
d'orage ou de remontées brutales du débit. 

Dans le cadre de cette étude, les conditions météorologiques n'ont pas permis, comme 
cela avait été prévu par la mise en place de Modem sur les limnigraphes, de réaliser des 
prélèvements lors d'alerte à la crue. 

La comparaison des tableaux 5 et 8, c'est-à-dire la situation de nos résultats par 
rapport à ceux déjà connus sur cette région permet de faire les commentaires suivants : 

Le havre de Regnéville 

Le flux moyen mesuré issu en 1990 et 1991 de la Sienne et de la Soulie est du même 
ordre de grandeur que celui des mesures antérieures, avec des flux minima et maxima également 
assez concordants ; par contre les flux calculés restent plus élevés par rapport aux flux mesurés 
pour les raisons précédemment évoquées (infiltration, auto-épuration ... ). 

Dans le cadre de la simulation de rejets, on pourrait retenir les flux suivants 

Le havre de Regnéville (Sienne + Soulie) 

Flux moyen: 
Flux maximum : 

108 CF/s 
5.109 CF/s correspondant à une journée de débit maximal 
observé en 1990. 

Flux potentiel de crue: =101° CF/s, les débits dans ce cas là étant 3 à 4 fois plus 
élevés que les débits maxima observés en 1990-1991. 

Le havre de la Vantée 

Les flux d'eau douce mesurés en 1990 et 1991 sont nettement plus faibles que ceux 
du tableau 5, aussi bien pour les flux moyens que pour les flux maxima : en fait les résultats 
obtenus antérieurement sur la Vanlée correspondent à des analyses réalisées dans des conditions 
météorologiques différentes : pluie le jour ou les jours précédents le prélèvement (Etude 
DDASS-IFREMER, 1989). 



D'après l'ensemble 
simulations : 

Aux moyen: 
Aux maximum : 
Flux minimum : 
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des études, on pourrait retenir les flux suivants pour les 

7.106 CF/s à 5.107 CF/s 
4,5.108 CF/s 

105 CF/s 

Ce flux maximum est très certainement sous-évalué. Les conditions météorologiques 
régnant en 1990-1991 n'ont pas pennis, comme cela devait être prévu, d'étudier les conséquences 
d'une pluie d'orage ou d'une remontée brutale des eaux ; des simulations à l'aide du modèle de 
dispersion pourraient éventuellement permettre - à partir de flux hypothétiques élevés 
(109 CF/s)- de mesurer les conséquences sanitaires potentielles de tels événements ; cependant la 
mesure précise de tels flux reste indispensable pour connaître l'impact sanitaire réel de ce bassin 
versant sur la zone mytilicole. 

Le Boscq 

Les flux mesurés en 1990 sont concordants avec ceux du tableau 5 (2 à 5.109 CF/s); 
par contre en 1991 le flux moyen, 7,3.101° CF/s, dépasse tous les flux déjà mesurés ou même 
calculés ; ce chiffre moyen très élevé est certainement dû à la mesure de septembre 1991 où le 
flux, au moment du prélèvement, était de 1012 CF/s. La possibilité de vidange par le Boscq de 
quantités de bactéries fécales aussi importantes mérite d'être retenue ; des études plus précises 
devraient être mises en oeuvre pour connaître l'occurrence d'un tel événement ; pour des 
simulations, on pourrait retenir les flux suivants : 

Aux moyen: 
Flux maximum : 
Flux minimum : 

8.101°CF/s 
1012 CF/s 
107 CF/s 



SOULLE 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Moyenne 3,29 2,50 3,35 3,50 2,45 2,28 1,86 3,44 2,69 2,75 1, 17 1,51 1,26 
annuelle 

MIIMax 33,00 27,0 19,4 26,0 9,70 19,6 23,1 15,9 17,6 22,7 12,2 ND 21 ,2 

M/JMax 29,00 25,5 10,6 14,7 9,10 18,8 20,8 14,7 15,8 21,6 11,1 11,7 19,2 

SIENNE 

Moyenne annuelle 8,2 8,28 9,87 4,71 6,33 5,41 

MIIMax 63,0 46,7 95 55,5 80,0 50 

M/JMax 54,0 45 75 52,5 79,0 49,2 

BOSCQ 

Moyenne Annuelle 0,24 0,324 ND 

M!IMax ND ND ND 

M/JMax 2,26 5,90 1,05 

Tableau 6 : Débits (m3/s) moyens annuels, maximum instantanés (M/IMAX) et moyennes journalières maximales 
(M/JMax) de la Sienne, la Soulie et du Boscq (données SRAE) 

Débit de la Sienne à Sey 
Débit de la Soulle à Saint-Pierre de Coutances 
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• 1990 1991 

Mini Moyen Ma xi Mini Moyen Ma xi 

Sienne 0,53 5,82 26,6 0,53 4,40 21 

Soulie 0,04 1,30 7,05 0,09 0,98 5,55 

Boscq 0,039 0,31 1,26 0,07 0,17 0,46 

Vanlée ND ND ND 0,023 0,068 0,173 

Les Hardes ND ND ND 0,006 0,037 0,11 

Tableau 7 : débits moyens journaliers en m3fs (Prélèvements IFREMER 1990-91) 
(Données SRAE) 

1990 1991 

Mini Moyen Ma xi Mini Moyen 

Sienne 9.104 3,5.108 3.109 2.106 108 

Soulie 1,5.1o3 1os 2.109 1.105 5,5.107 

Boscq 5.1o9 2.109 7,5.109 107 1.1o1o 

Vanlée ND ND ND loS 5,5.106 

Les Hardes ND ND ND 2,5.104 2.106 · 

Tableau 8: Flux en coliformes thermotolérants (par seconde). 

Sienne 

Soulie 

Boscq 

Vanlée 

Les Hardes 

Tableau 9: 

Prélèvements IFREMER 1990-91) 

1990 

Mini Moyen Ma xi Mini 

6.104 6.108 7.109 7.104 

2.104 6.108 8.1o9 8.1o4 

ND 2.109 6.1o9 2.107 

ND ND ND 104 

ND ND ND 3.1o4 

Flux en streptocoques fécaux (par seconde) 

(Prélèvements IFREMER 1990-1991) 

1991 

Moyen 

3.107 

3.1o7 

8.109 

2.106 

106 

Ma xi 

109 

5,5.108 

1ot2 

8.107 

107 

Ma xi 

3.108 

4.1o8 

2.1on 

6.106 

101 
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2.4. Salmonelles 

Durant l'année 1991, sur les mêmes prélèvements que pour la numération des 
coliformes et streptocoques fécaux, la recherche de Salmonelles a été faite de façon semi
quantitative afm d'évaluer les apports à la zone littorale. En effet, la recherche de Salmonelles 
dans l'environnement se limite très souvent au principe "présence/absence" et ne donne pas 
d'informations sur les concentrations et les flux réellement en jeu. La principale raison réside 
dans la complexité de la technique même qui est longue et coûteuse. 

Dans cette étude, la mise en évidence de Salmonelles a été réalisée sur quatre 
volumes successifs d'un même prélèvement d'eau (4 000, 400, 40 et 4 ml), permettant de 
déterminer des classes de concentrations en Salmonelles et de calculer un flux. 

2.4 .1 . Fréquence de positivité et concentrations 

Vingt prélèvements ont été analysés pour chaque rivière, de janvier à décembre 1991. 
La fréquence de positivité en Salmonelles est la suivante : 

. Boscq: 

. Soulie : 

. Sienne: 

. Vanlée: 

. Les Hardes : 

89% des prélèvements, 
82%, 
57%, 
33%, 
9% . 

Les rivières drainant des zones urbaines apparaissent plus fréquemment 
contaminées : le Boscq et la Soulie. La figure 7 représente les niveaux de contamination. 

Les plus fortes concentrations (~ 25 Salmonelles/litre) sont observées dans le Boscq 
et la Soulie. Ainsi, 58 % des prélèvements du Boscq rentrent dans cette classe, et 12 % des 
prélèvements de la Soulie. Arrive ensuite la Sienne avec 5 %des prélèvements. La Vanlée et les 
Hardes ne dépassent pas la classe 2,5 à 25 Salmonelles/litre (10 % des prélèvements de 
la Vanlée). 

En résumé: 

- le Boscq est très souvent fortement contaminé, 

- la Soulie présente une contamination variable : toutes les classes de concentration 
s'y retrouvent à une fréquence égale, 

- la Sienne et la Vanlée sont le plus souvent faiblement contaminées (absence dans 
4litres pour 45% des prélèvements de la Sienne et 75% des prélèvements de la Vanlée). 
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2.42. Flux de Salmonelles 

Les apports en Salmonelles par les différentes rivières de la zone étudiée sont 
présentés sur la figure 8. N'y figurent que les flux du Boscq, de la Soulie, de la Sienne, et de la 
Vanlée, car pour les Hardes peu d'échantillons étaient positifs en Salmonelles, et les débits 
parfois nuls (en automne). Compte tenu de la méthode semi-quantitative de recherche de 
Salmonelles donnant une classe de concentration (2,5 à 25/litre par exemple), nous avons calculé 
des flux minima et maxima correspondant aux extrêmes de cette fourchette. 

Les flux maxima enregistrés sont de l'ordre de 105 à 106/s, dans les trois rivières 
principales (fig. 8). 

La Vanlée ne présente qu'un maximum de 103/s. 

Dans le Boscq, les flux sont relativement stables tout au long de l'année, du fait de 
l'origine urbaine de la contamination, mais on note toutefois des flux plus faibles aux mois de 
mai et juin. 

La Soulie et surtout la Sienne montrent la même évolution, avec ensuite une 
remontée des niveaux qui n'est pas liée à une augmentation de débit : il pourrait s'agir soit de 
ruissellements ponctuels faibles mais suffisants pour lessiver des sols contaminés, soit de 
bouffées de contamination spécifiques en Salmonelles, puisque les flux de coliforrnes therrno
tolérants sont stables (fig. 8). TI est important de noter que les flux maxima de Salmonelles sont 
observés en hiver, période sensible pour la qualité et la commercialisation des coquillages. 

D'autre part, le rapport Salmonelles/coliforrnes therrnotolérants est plus faible en 
moyenne, dans le Boscq à dominante urbaine, que dans les autres rivières (tab. 10) : 

Flux Salmonelles/Flux cr 

Boscq 7,3 x 10-5 

Soulie 2,1 x 10-3 

Sienne 1,2 x 10-3 

Vanlée 5,4 x 10-4 

Tableau 10 : Moyenne des rapports des flux de Salmonelles 
et coliforrnes therrnotolérants 
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Les valeurs des rapports entre flux de Salmonelles et colifonnes thennotolérànts ne sont reportés 
qu'à titre indicatif et pour montrer la grande variabilité des rapports ; il n'y a pas de relation 
directe entre les deux types de bactéries ; les colifonnes thennotolérants étant rejetés en 
permanence alors que les Salmonelles correspondent à des épisodes infectieux. 

2.4.3. Sérotypes de Salmonelles 

Le genre Salmonella est subdivisé en sérotypes se différenciant par leurs antigènes de 
paroi et de flagelles. Le sérotypage de toutes les souches de Salmonella (86) isolées a été réalisé 
et les résultats sont reportés sur la figure 9. On remarque que de nombreux groupes antigéniques 
sont représentés, quelle que soit la rivière considérée, par opposition à la situation rencontrée en 
1991 en médecine humaine (souches cliniques) , où 2 groupes dominent : B et D1 (Grimont et 
Bouvet, 1992). Ceci est vrai, même pour le Boscq, rivière urbaine. Les Salmonelles isolées dans 
l'environnement ne proviennent donc pas uniquement des malades, mais également des porteurs 
sains, asymptomatiques. 

Aucun sérotype strictement animal n'a été isolé, mais la très grande majorité des 
Salmonelles sont ubiquistes et parasitent l'homme et les animaux. 

Les sérotypes les plus fréquemment isolés sont : 

. S. enteritidis (10 % des souches), 

. S. meleagridis (8 %), 

. S. bovis-morbificans (8 %). 

En médecine humaine, S. enteritidis et S. thyphimurium sont en tête (39 et 32 % 
respectivement). 

Il semble donc que les Salmonelles retrouvées dans l'environnement soient d'origine 
très diverse, mais comme tous les sérotypes sont susceptibles d'être pathogènes pour l'homme, le 
risque de toxi-infections par les coquillages existe si les apports par les rivières parviennent au 
niveau des parcs conchylicoles. 
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Figure 9 : Répartition des sérotypes des Salmonelles isolées dans les rivières et en 
pathologie humaine. 



II- QUALITE DU MILIEU 

Vue aérienne de l'ouverture du havre de la Vantée. 
A l'arrière plan, le débouché du havre à marée basse, au milieu, la zone des bouchots. 
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Des campagnes de prélèvements ont été réalisées en 1990-1991 afin d'évaluer la 
qualité des sédiments, des eaux et des coquillages du secteur étudié (fig. 9bis). Les résultats bruts 
sont présentés en annexe III et commentés dans ce paragraphe. 

2.1. Sédiment 

Nous avons étudié la qualité bactériologique du sédiment des havres et de la zone 
mytilicole au débouché de la Vanlée, de façon à apprécier l'impact d'éventuelles remises en 
suspension. 

On sait en effet, que le sédiment lorsqu'il est riche en matière organique, peut servir 
de "réservoir" aux micro-organismes d'origine terrigène qui y trouvent un environnement 
favorable à leur survie en zone littorale. 

2.1.1. Caractéristiques des campagnes 

Des prélèvements de sédiments ont eu lieu en décembre 1990 et en avril 1991 
(cf. tableau 1 :rappel des conditions hydrodynamiques) : 

- 4 et 5 décembre 1990: havre de la Vanlée et zone mytilicole. 

- 2 avril 1991 : havre de Regnéville. 

- 9 avril 1991 : havre de la V anlée et havre de Regnéville. 

2 .1.2. Méthodes analytiques 

- Coliformes thermotolérants * : la technique de numération est la même que celle 
utilisée pour les eaux de rivière (cf. précédemment). 

- Streptocoques du groupe D : idem rivière. 

- Salmonelles : pré-enrichissement en eau peptonée (1 % peptone ; 0,9 % NaCl) de 
50 g, 5 g et 0,5 g de sédiment, pendant 18 h à 37 °C, puis enrichissement en bouillon de 
Rappaport (Merck) à 43 oc pendant 18 h. Les bouillons sont ensuite isolés sur gélose 
Salmonella-shigella (Biomerieux) et gélose GRVB (Merck). 

Après 24 h d'incubation à 37 °C, les colonies suspectes (lactose -, H2 S +) sont 
identifiées sur galerie API 20E (API - System). 

* Encore appelés Coliformes Fécaux (CF). 
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- Coliformes cultivés à 42 oc : sur milieu de Drigalski : seules les colonies lactose œ 
sont comptées et représentent les Entérobactéries fermentant le lactose à une température plus 
basse, donc moins stressante pour des bactéries fragilisées par leur passage dans l'environnement, 
que celle utilisée dans la technique "coliformes thermotolérants" (44 oc - pendant 24 h) ; ce 
même milieu cultivé à 37 oc permet d'avoir la flore entérique (bactéries stressées ou non) elle est 
notée D37 dans nos tableaux (sédiments) 

- Flore cultivant à 20 oc (TD 20 - TS 20) : le milieu utilisé est une gélose non 
sélective (trypticase-soja, AES Laboratoires) , permettant une numération de la flore 
hétérotrophe ; préparée avec de l'eau distillée douce (TD20) elle permet de mettre en évidence la 
flore hétérotrophe d'eau douce ; sur ce même milieu salé (TS 20) sont retrouvées la flore marine 
et les bactéries anthropiques halotolérantes ; ces milieux sont incubés 48 h à 20 °C. 

- Granulométrie 

Une étude granulométrique a été réalisée par le laboratoire de Géomorphologie 
(EPHE - Pr. Lafond) en collaboration avec l'IFREMER (J. L'Yavanc) ; elle a donné lieu à un 
rapport (côte ouest du Cotentin - havre de Regnéville et de la Vanlée - Etude des Sédiments 
1992- Contrat IFREMER 90.2.43.0442) ; nous ne reprendrons ici qu'un type de méthode 
analytique étudié : la technique de séparation sable-vase par tamisage qui permet de connaître le 
pourcentage d'éléments inférieurs à 40 pm (le tamis le plus fin étant de cette taille), ainsi que la 
médiane du sédiment total (résultats exprimés en micromètre). 

- Matières organiques 

Le carbone organique est dosé par la méthode de Walkley et Black fondée sur 
l'oxydation de la matière organique par un mélange sulfo-chrornique. L'oxydant en excès est dosé 
en retour par une solution réductrice de fer ferreux (Aminot et Chaussepied, 1983). Le 
pourcentage de matière organique est déduit de la teneur en carbone organique en appliquant le 
coefficient moyen de 1,724, classique en pédologie. 

2.13. Résultats 

Campagne de décembre 1990 

En décembre, des prélèvements ont été réalisés sur le site de la Vanlée (analyses 
granulométriques et bactériologiques) et du havre de Regnéville (analyses granulométriques). 

En ce qui concerne la granulométrie (tab. 13), seuls deux échantillons à l'intérieur du 
havre de la Vanlée appartiennent à la classe des sables vaseux, les autres sont des sables 
pratiquement purs (le pourcentage d'éléments inférieurs à 40 pm est très faible, et inférieur de 
1 à 2 %) . 
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Echantillons (1) (2) (3) 

Vanlée 1 125 22,0 0,79 

Vanlée 2 120 33,5 1,29 

Vanlée 3 251 0 ND 

Vanlée 4 265 0 ND 

Vanlée 5 237 0 ND 

Vanlée 6 189 0 0,02 

Vanlée 7 290 0 ND 

Vanlée 8 240 0 0,03 

Vanlée 9 180 0 0,03 

Vanlée 10 167 0 0,05 

Vanlée 11 208 1,5 0,02 

Vanlée 13 220 0,9 0,03 

Vanlée 14 175 2,4 0,07 

Vanlée 15 224 0,1 ND 

Vanlée 16 340 0 0,02 

Vanlée 17 180 0,8 0,07 

Vanlée 18 162 0,9 0,16 

Vanlée 19 207 2,1 0,29 

Vanlée 20 172 0 0,14 

Pont Neuf 77 37,4 2,98 

Pont de la Roque 99 17,7 0,86 

Reg3 
Reg 4 

Reg 5 haut 

Reg 5 bas 

Reg6 
Reg7 
Reg 8 

150 3,1 0,05 

<40 63,8 4,21 

63 37,4 0,24 

140 4,9 1,86 

95 26,5 1,14 

750 0,2 0,03 

155 16,0 ND 

(1) Médiane du sédiment total (exprimé en micromètre) 
(2) Pourcentage d'éléments fins inférieurs à 40 pm (tamisage brut) 
(3) Pourcentage de matière organique total 
(4) Pourcentage de carbone organique total 

(4) 
0,46 
0,75 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,01 

< 0,01 
0,02 
0,02 
0,03 
0,01 
0,02 
0,04 

< 0,01 

0,01 
0,04 

0,09 
0,17 

0,08 
1,73 

0,50 
0,03 
2,44 
0,14 

1,08 

0,66 

0,02 
0,38 

Tableau 13: Caractéristiques des sédiments des havres de la Vanlée et de Regnéville 
4-5 décembre 1990 

Dans le havre de Regnéville au contraire, le pourcentage de vase contenue dans les 
sédiments récoltés est important,(> 60 %) sauf au niveau des chenaux ou des plages. 
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Les teneurs en matières organiques sont en moyenne assez fortes dans le havre de 
Regnéville, surtout dans les zones amont ou de schorre, ainsi que dans la partie interne du havre 
de la Vanlée : (supérieur à 0,8 %) on constate là une relation avec la présence de sédiments fins. 
Dans la partie externe de la Vanlée, les teneurs en carbone organique sont à la limite des valeurs 
mesurables pour le sédiment total, celui-ci ne contenant qu'une portion infime de matière fme qui 
n'apparaît même pas le plus souvent sur les courbes granulométriques obtenues par tamisage. 

Pour ce qui est de la bactériologie, seul le havre de la Vanlée a été échantillonné en 
décembre ; on constate que seule la partie amont (points 1 et 2) est fortement contaminée en 
germes-test de pollution fécale: figure 10. La partie aval et le débouché du havre présentent un 
sédiment "propre", mais les concentrations en coliformes et streptocoques fécaux remontent dans 
la zone des bouchots. 

En ce qui concerne les autres flores on retrouve systématiquement le même résultat, 
un peu plus atténué. C'est dans les points en amont du havre que l'on observe les plus fortes 
densités bactériennes ; ces résultats sont concordants avec ceux précédemment obtenus sur 
d'autres sites : ce sont les sédiments les plus vaseux et les plus côtiers qui sont les plus 
contaminés, les polluants étant le plus souvent adsorbés à la fraction fine et organique ; la 
décroissance de flore anthropique se fait également du chenal (le plus riche) vers le large 
(granulométrie plus grossière et secteur plus éloignée des zones d'apports) ; au niveau des parcs 
un enrichissement par les fèces des moules pourrait jouer un rôle dans l'autocontamination des 
coquillages, surtout en période de mortes eaux. 

Cependant les flores hétérotrophes d'eau douce (TD20) ou marines et halotolérantes 
(TS20) plus abondantes ont des fluctuations beaucoup plus atténuées entre l'intérieur et 
l'extérieur du havre. 

La recherche de Salmonelles a été faite sur 50 g de sédiments et s'est avérée négative 
sur tous les points échantillonnés (1,2,3,4,5,7,8,14,16,17,19). 

Campagnes d'avril 1991 

Dans la Vanlée, des prélèvements ont été à nouveau effectués le 9 avril : la 
contamination en coliformes (D42) était plus homogène sur les points échantillonnés (1 à 6) et 
dix fois plus élevée (103 à 5.103 UFC/100 ml) alors qu'en décembre, les valeurs en coliformes 
thermotolérants dans le havre étaient autour de 102 UFC/lOO ml ; le point le plus contaminé (4), 
en avril, étant à la sortie du ruisseau des Hardes) (fig. Il). 

Pour compléter cette approche et au vu des résultats granulométriques, des 
échantillons de sédiments ont été prélevés dans le havre de Regnéville, de l'aval au niveau de 
l'épi de Regnéville-sur-Mer, jusqu'en amont, au débouché de la Sienne et de la Soulle (pont de la 
Roque) les 2 et 9 avril 1991 (fig. 12). D'une manière globale les sédiments de ce havre sont plus 
contaminés que ceux du havre de la Vanlée ; le 2 avril les concentrations en coliformes (D42) 
étaient pratiquement toutes supérieures à 104 UFC/lOO ml ; le 9 avril des valeurs très élevées ont 
été trouvées près de l'épi extérieur (l05 UFC/lOO ml) et en amont (pont de la Roque). 



Figure 10 :Qualité bactériologique du sédiment - 4 et 5 décembre 1990. Havre de la Vanlée. 
Coliformes thermotolérants - Streptocoques fécaux -
Flore hétérotrophe d'eau douce (fD 20°). Exprimés pour 100 g. 
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Figure 11 :Qualité bactériologique du sédiment - 9 avril 1991. Havre de la Vantée. 
Coliformes (D 42°) - Aore hétérotrophe d'eau douce (TD 20°). 
Exprimés pour 100 g. 
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Figure 12 :Qualité bactériologique du sédiment -
2 et 9 avril 1991. Havre de Regnéville. 
2 avril 1991 : A : coliformes (D 42°) 
B : flore hétérotrophe (TD 20°) 
9 avril 1991 : C: coliformes (D 42°) 
J) : flore hétérotrophe (TD 20°) 
Exprimés pour 100 g. 
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En conclusion de ces campagnes, il apparaît que les sédiments vaseux du havre de 
Regnéville et des points amont de la V anlée présentent une certaine contamination en coliformes 
thermotolérants ; cependant, dès que la granulométrie augmente et que le pourcentage de vase et 
de matière organique diminue, cette contamination devient faible à très faible ; aucune 
Salmonelle n'a été détectée lors de nos campagnes. Une légère remontée des concentrations 
bactériennes est observée sous les bouchots. 

Le rôle du sédiment sur la contamination de la zone semble très limité, sauf en cas de 
"chasse" des sédiments fins stockés en amont du havre de la Vanlée ou d'expulsion lors des crues 
des sédiments de Regnéville (plus organiques, plus fins et donc plus contaminés) vers les parcs 
de la V anlée. 
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2.2. Eaux Littorales 

Deux campagnes d'étude des eaux littorales ont été menées en janvier et avril 1991, 
de façon à évaluer leur qualité microbiologique, et à recueillir des valeurs de salinité destinées à 
"caler" le modèle mathématique de dispersion mis en place sur la zone d'étude. 

Nous nous sommes intéressés, d'une part à la qualité de l'eau des deux havres, puis de 
celle de l'eau baignant les parcs à moules durant le jusant ; d'autre part des radiales nord/sud, du 
havre de Regnéville à Granville ont été effectuées pour déterminer éventuellement des zones de 
contamination. Quelques expériences de décantation des eaux ont également été réalisées en 
laboratoire. 

Les caractéristiques de chaque campagne de prélèvement sont reportées dans le 
tableau 14 ci-dessous : 

Date Zone Conditions de prélèvement 
et de marée 

17 janvier 1991 Havre Vanlée + Bouchots Prélèvements à PM et BM 

Coefficient : 80 
Toute la marée 
Coefficient : 94 

1er, 2, 8 avril1991 Radiales nord/sud Coefficient : 86 

Coefficient: 29 

3 avril1991 Bouchot pt. 13 Jusant et début de flot 

Bouchot pt. 19 Coefficient: 75 

2 et 9 avri11991 Havre Regnéville 1 heure autour de la basse mer 
Coefficient : 86 et 33 

9 avril1991 Havre Vanlée 1 heure autour de la basse mer 
coefficient: 33 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avril Eaux sortie des havres 1 heure autour de la basse mer 

Tableau 14 : Caractéristiques des campagnes "eau" 

2 2 .1. Méthodes analytiques 

Les techniques sont les mêmes que pour l'étude du sédiment en ce qui concerne : 

- coliformes thermotolérants, 
-streptocoques groupe D, 
-Salmonelles (quelques points: recherche sur llitre, 100 ml, 10 ml), 
- D42, 
- TD20, 
- TS 20. 
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De plus, ont été mesurés: 

- matières en suspension (MES) : filtration de l'échantillon et détermination du poids 
sec après passage à l'étuve, 

- salinité, mesurée à l'aide du salinomètre Beckman Induction Salinometer, 
-turbidité: turbidimètre HACH Model2100 A, 
- température : thermomètre de laboratoire normalisé gradué en dixième de degré. 

Les valeurs détaillées sont reportées en annexe III. 

222. Résultats 

a) Débouchés des havres de Regnéville et de la Vanlée (fig. 13 à 16) 

Les niveaux de contamination en coliformes thermotolérants à basse mer, peuvent 
atteindre 1,5 x 103 CF/100 ml, en sortie du havre de la Vanlée et 4,6 x 103 CF/100 ml en sortie 
du havre de Regnéville (tab. 15). 

Regnéville Vanlée 

CF SF Salmonelles err SF Salmonelles 

1/4/1991 230 9 +* <3 <3 -

2/4/1991 460 3 ND* <3 4 ND 

3/4/1991 430 7 - * <30 15 -

4/4/1991 1100 < 30 ND ND 460 ND 

5/4/1991 1200 9 ND 91 15 ND 

7/4/1991 4 600 1100 ND 1500 1100 ND 

8/4/1991 2400 240 - 430 43 -

9/4/1991 ND 43 + ND 240 -

* +Positive 
- Négative 
ND : Non déterminé 

Tableau 15 : qualité des eaux en sortie des havres de Regnéville et de la Vantée. 
Les concentrations de coliformes thermotolérants (CF) et streptocoques fécaux (SF) sont 
exprimées pour 100 ml d'eau. 
Regnéville : Prélèvement dans le chenal au niveau de l'épi de Regnéville-sur-Mer. 
Vanlée : Prélèvement dans le chenal (point 4 sur la côte). 
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A basse mer, les concentrations en bactéries sont constantes dans les chenaux de 
l'amont jusqu'en aval des havres, dans les deux sites ; la salinité mesurée sur ces points étant 
généralement inférieure à 12 o/oo, c'est donc de l'eau à peine diluée, directement issue des 
rivières que nous avons échantillonnée. 

Pendant le jusant, l'eau douce s'écoule en suivant les chenaux de marée (cf. carte 
bathymétrique, annexe V), jusqu'au niveau des parcs ; dans le cas de fortes contanùnations des 
rivières et de mauvais mélange eau douce - eau de mer (conditions hydrodynamiques 
défavorables), le risque de contamination des bouchots peut être élevé (17 janvier, fig. 13). La 
photo aérienne (page de garde de ce chapitre) montre à marée basse les écoulements de la 
V anlée, en arrière plan de la zone mytilicole. 

Par contre, cette situation ne se retrouve pas lors de la campagne du 9 avril 1991, en 
morte eau ou malgré une concentration de 4.102 à 9.102 CF/100 ml au sortir de la Vanlée, la 
contamination sous les bouchots (à basse mer- 1 heure, et+ 1 heure) n'est que de 1 à 10/100 ml, 
les conditions de mélange étant différentes (fig. 16). 

La recherche de Salmonelles, lors de la campagne de prélèvements du 
17 janvier 1991, a été négative, des points amont de la Vanlée, et dans le chenal sur l'estran 
jusqu'aux bouchots. 

Cette recherche a été de nouveau réalisée les 1er, 3, 8 et 9 avril dans l'eau à la sortie 
des deux havres et s'est révélée positive les 1er et 9 avril (fig. 15) pour le havre de Regnéville : 
concentrations de l'ordre de 1 à 10 Salmonelles/litre : les prélèvements d'eaux étaient réalisés au 
niveau de l'épi de Regnéville-sur-Mer (havre de Regnéville) et au point 4 (havre de la Vanlée). 
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Figure 13 : Qualité bactériologique des eaux du havre de la V anlée, basse mer - 17 janvier 1991. 
Colifonnes thennotolérants, streptocoques fécaux. Exprimés pour 100 ml. 
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Figure 14: Qualité bactériologique des eaux du havre de la Vanlée, à pleine mer, à basse mer 
- 2 h, basse mer,- 1 h et basse mer+ 1 h - 3 avril1991. 
Coliformes (D 42°). Exprimés pour 100 ml. 
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Figure 15 :Qualité bactériologique des eaux du havre de Regnéville, à basse mer -
2 avril 1991 (A) et 9 avril 1991 (B). 

Coliformes thermotolérants. Exprimés pour 100 ml. 
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Figure 16 :Qualité bactériologique des eaux du havre de la Vanlée, basse mer -
9 avril 1991. 
Coliformes (D 42°).Exprimés pour 100 ml. 
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b) Etude de la décantation des eaux de la Vanlée et de Regnéville 

L'étude de la décantation des eaux d'estuaire avait pour but d'évaluer les possibilités 
de contamination des sédiments par dépôt des bactéries liées aux matières en suspension. 

Des prélèvements ont été réalisés les jours suivants : 

. 30 janvier 1991 - eau du havre de la Vanlée (salinité 23 %o- 7.102 CF/100 ml). 
Teneur en matières en suspension : 220 mg/1 . 

. 18 mars 1991 - eau du havre de la Vanlée (salinité : 31 %o - 8. 102 CF/100 ml). 
Teneur en matières en suspension : 22 mg/1. 

Les prélèvements sont acheminés au laboratoire de Sédimentologie (IFREMER, 
Brest) et introduits dans une colonne à sédimentation (hauteur 2 rn, largeur 25 cm). Des 
prélèvements sont effectués à 50 cm sous la surface et à 25 cm au dessus du fond ; l'expérience 
est réalisée sur 5 heures seulement ; passé ce temps, des phénomènes de mortalité bactérienne 
pourraient intervenir et interlérer sur les résultats. 

Les résultats bactériologiques (tab. 16) montrent une stabilité de l'eau : que ce soit en 
surface ou au fond, les numérations restent stables (6,3.102 CF/ml - 31.1.1991- 4.102 CF/100 ml 
- le 19.3.1991) il n'y a donc pas de décantation significative des contaminants bactériens dans les 
conditions de notre expérimentation (vitesses de courant nulles) ; au débouché des havres on peut 
donc considérer que seule la dispersion des eaux intervient comme mécanisme physique et que le 
dépôt des matières en suspension contaminées est négligeable. 

(1) 31.1.1991 (2) 19.3.1991 

Temps Surface Fond Temps Surlace Fond 

0 7.102 ND 0 8.102 8.102 

10 mn 103 9.102 10 6.102 5.102 

20mn 103 9.8.102 20 5.102 3,5.102 

60mn 8.9.102 7.3.102 60 3,2.102 5,2.102 

2 h 00 8.7.102 7.9.102 2 h 00 5.102 5.102 

3 h 00 7.5.102 8.4.102 3 h 00 4,5 102 3,5.102 

5 h 00 6.3.102 7.5.102 5 h 00 4.102 4,5102 

Tableau 16: expériences de décantation des eaux du havre de la Vanlée. 
Concentration en coliformes thermotolérants (CF/100 ml). 
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c) Radiales entre Granville et l'embouchure du havre de Regnéville 

Des radiales ont été réalisées entre Granville et l'embouchure du havre de Regnéville 
le 1er avril (vives eaux) et le 8 avril (mortes eaux) ; il s'agissait de détemùner, pour des débits 
similaires des rivières et des conditions hydrodynamiques différentes , les zones de contamination 
dues aux apports du Boscq, de la Vanlée, des Hardes, de la Sienne et de la Soulie. 

Cependant, comme nous l'avons indiqué précédemment, l'année 1991 a été 
caractérisée par des débits très faibles ; les résultats de nos campagnes reflètent cette situation. 

Les mesures de salinité étaient réalisées directement in situ à l'aide d'une sonde 
température-salinité (Kent-Industrial Measurement- EIL 5050 précision 1 o/oo) ; le bateau était 
localisé par le système radioélectrique MOTOROLA. Une cinquantaine de prélèvements ont été 
analysés : teneurs en matières en suspension, salinité, contamination fécale. 

Deux techniques de recherche de cette contamination ont été retenues : la méthode 
classique à 44 oc permettant d'identifier les coliformes thermotolérants et une technique plus 
douce à 42 oc (Drigalski - D 42 °C) pour retrouver ces mêmes bactéries stressées. Les résultats 
sont présentés en annexe Ill 

. Radiale du 1er avril1991- Vives eaux: coefficient de marée : 98 
Débits: le Boscq: 0,23 m3fs; 

la Vanlée: 0,113 m3/s; 
les Hardes: 0, 07 m3/s; 
la Soulie: 0,7 m3/s ; 
la Sienne: 3,95 m3/s. 

PM: 8 h 18 BM: 15h19 

Les mesures à pleine mer montrent une grande homogénéité de la masse d'eau dans 
toute la zone étudiée avec des salinités de l'ordre de 35,25 %o aux alentours de Granville, 
diminuant très légèrement à l'approche du havre de Regnéville (34,60 o/oo) ; les teneurs en 
matières en suspension suivent le même schéma : leur concentration est faible (4 à 9 mg/l) dans 
les eaux les plus salées et s'élève près du havre (20 à 25 mg/1) sous l'influence des eaux douces. 

A basse mer une très légère influence de l'apport du havre de Regnéville se fait sentir 
dans la zone de son embouchure sans modification notable des salinités dans l'ensemble de la 
côte ; les eaux légèrement dessalées restent confmées à l'ouverture de ce havre et une très légère 
stratification verticale des eaux est alors observée : 33,80 %o en surface, 34,45 %o à deux mètres 
sous la surface, le fond étant à 35 %o ; les teneurs en matières en suspension restent du même 
ordre de grandeur que celles observées à PM ; seules les dessalures locales s'accompagnent d'une 
légère remontée des turbidités. 
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En ce qui concerne les résultats bactériologiques, on ne distingue pas de tache de 
pollution que ce soit à pleine mer ou à basse mer en face des havres (fig.17). Le rejet du Boscq 
est circonscrit à la côte sud de la pointe du Roc et ne s'étend pas vers le large . 

. Radiale du 8 avril 1991 - Mortes eaux: coeff. de marée: 29 

Débits : le Boscq: 0,21 m3/s ; 
la Vanlée : 0,15 m3/s ; 
les Hardes: 0,09 m3/s ; 
la Soulle: 0,68 m3/s ; 
la Sienne: 3,67 m3/s. 

PM: 7 h 26 BM : l3 h 19 

Les mêmes observations générales que lors de la vive eau peuvent être faites : la 
salinité est en moyenne homogène (34,50 %0 à 34,90 %0) dans la zone d'étude; les dessalures sont 
limitées à l'embouchure du havre de Regnéville et SOnt légèrement plus marquées que le 1er avril 
(30 à 31 %0 valeurs minimales, contre 33,80 %0 en vives eaux) ; les conditions différentes de 
mélanges (VE/ME) ou une légère augmentation des débits le 5 avril pourraient expliquer ces 
différences. Cependant les variations de salinité restent très limitées. Il en est de même aux 
alentours du rejet du Boscq où la salinité a légèrement baissé; l'impact géographique n'est pas 
mesurable par nos résultats d'analyses. 

Par contre, entre les vives eaux et les mortes eaux, il s'est produit une légère remontée 
des turbidités dans toute la zone étudiée (celles-ci variant de 10 à 42 mg/l dans les zones les plus 
turbides). 

En ce qui concerne les résultats bactériologiques, on observe une contamination 
restreinte s'étendant entre les deux havres, notamment en bactéries lactose + sur milieu de 
Drigalski à 42 oC, dont les concentrations sont plus élevées que celles des coliformes 
certainement stressés et difficiles à mettre en évidence à une température de 44 oC. Cette zone de 
contamination limitée, est visible aussi bien au jusant qu'au flot (fig. 17). 

Les niveaux de contamination étant très faibles « 10 UFC/lOO ml) sauf à proximité 
de l'égout du Boscq et de l'embouchure du havre de Regnéville, il est difficile de trouver une 
relation entre la légère remontée de la turbidité et les niveaux de coliformes thermotolérants (la 
corrélation entre les deux paramètres n'est pas significative). 

En conclusion on peut dire que les résultats de ces campagnes, reflètent les conditions 
climatiques de la période d'étude : en période déficitaire en eau, les apports contaminants sont 
très limités; dans ces conditions, la qualité du milieu est satisfaisante. 
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2.3 Coquillages 

Le suivi dans la zone d'étude, de la qualité des moules des bouchots a été réalisé dans 
le cadre du Réseau de Microbiologie (REMD mis en place par l'IFREMER sur tout le littoral 
pour le contrôle des zones conchylicoles (cf. carte de situation des points de prélèvements) 
(DDASS-IFREMER-Agence de l'Eau Seine Normandie, 1992). Les coquillages sont donc 
échantillonnés sur le terrain, une fois par mois, et contrôlés quant à leurs concentrations en 
coliformes et streptocoques fécaux. Parallèlement aux données des années 1990 et 1991 du 
REMI, des analyses de moules ont été effectuées lors des campagnes "sédiment" et "eau" menées 
dans le cadre de cette étude. 

2.3 .1. Méthodes analytiques 

A partir du broyat de 25 g de chair de coquillages, trois recherches sont réalisées: 

- les coliformes thermotolérants : NPP en bouillon lactosé au vert brillant, à 44 °C, 
(indole œ, gaz EB), 

- les streptocoques fécaux : NPP en milieu de Rothe et confirmation en milieu 
de Litsky, 

- les Salmonelles : enrichissement en bouillon sélénite et Rappaport, isolement sur 
gélose GR VB et identification. 

2.3 2 . Résultats 

a) Résultats REMI 

Les résultats des analyses du réseau de surveillance, pour les années 1990-1991 sont 
reportés dans le tableau 17. En 1990, les points 13 et 14, correspondant au débouché du chenal de 
la Vanlée sur l'estran se sont révélés non conformes, (selon l'arrêté de 1976), les dépassements 
étant toutefois assez faibles. 

Les dix recherches de Salmonelles, sur les points 14 et 16 se sont révélées négatives. 

En 1991, tous les points, à l'exception du point 14, sont classés non conformes, avec 
cependant des contaminations limitées et une absence de Salmonelles. 

b) Prélèvements lors des campagnes 1990-1991 

Les prélèvements de moules effectués lors des campagnes "sédiment" des 4 et 5 
décembre 1990, et "eau" du 17 janvier 1991 et 3 avril1991, ont montré une contamination fécale 
surtout le 17 janvier 1991, [points 10, 13 et 16 (tab. 18)], correspondant à une période de 
remontée du débit des rivières et à une concentration élevée en coliformes fécaux de l'eau 
arrivant dans la zone de bouchots de la Vanlée (fig. 13) ; en décembre et en avril, les 
contaminations étaient plus faibles et conformes à la norme de salubrité (300 CF/100 ml). 
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Point 

. , . 

19 

16 

10 

13 

14 

CF* 

138 

138 

22 

258 

< 18 

Point 

19 

16 

10 

13 

14 

Point 

13 (BM) 

13 (BM + 2) 

13 (BM + 2) 
au large de Bricqueville 

19 (BM- 1) 

19 (BM + 1) 

/100 ml 

55 

4-5 décembre 1990 

SF * Salmonelles ** 

900 -

558 -

138 -

1440 -

90 -

17 janvier 1991 

CF* SF * 

ND ND 

558 558 

1440 1440 

1440 258 

138 138 

3 avril1991 

CF* Salmonelles ** 

138 -

< 18 -

< 18 -

< 18 -

55 -

* 
** Recherche sur 150 ml de broyat (absence:-; non déterminé: ND) 

Tableau 18 : Recherche de coliformes thermotolérants (CF), Streptocoques fécaux (SF) et 
Salmonelles dans les moules de la Vanlée. 
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c) Campagnes du 15 avri/1991 et du 7 octobre 1991 

Une étude de géostatistique appliquée à la contamination fécale des moules de la 
zone de la Vanlée a été réalisée par B. Beliaeff (Thèse de Doctorat, Paris VIT, 1992). Il s'agissait 
de décrire puis de caractériser la structure spatiale de la pollution des coquillages : deux 
campagnes ont été menées : le 15 avril 1991 et le 7 octobre 1991. Les conditions 
météorologiques sur le site étaient les suivantes (données fournies par le Sémaphore du Roc à 
Granville) : 

- 15 avril : temps sec et ensoleillé, vent de nord-nord-est ( < 10 m/s-1 ), mer agitée à 
peu agitée. Coefficient de marée: 102, basse mer: 15h25. 

- 7 octobre : temps sec et ensoleillé succédant à une quinzaine comportant de 
nombreux épisodes pluvieux, notamment les 5 et 6 octobre, vent de sud tournant sud-sud-ouest 
en début d'après-midi (< 12 m/s-1), mer peu agitée à agitée. Coefficient de marée : 100, 
basse mer : 14 h. 

Protocole d'échantillonnage et protocole analytique 

La répartition des stations de prélèvement correspond à une couverture systématique 
de la zone de bouchots. La maille retenue d'environ 250 rn permet d'obtenir finalement 63 
stations réparties autant que possible en quinconce. 

D'autre part, des prélèvements d'eau sont réalisés dans les principaux émissaires 
susceptibles d'être impliqués dans la contamination de la zone (tab. 19). 

La concentration en coliformes thermotolérants (CF) dans les coquillages est obtenue 
par conductancemétrie (Malthus) - décrite dans Dupont et al. (1989). Les analyses d'eau sont 
effectuées selon la technique classique (TTC Tergitol 44 °C). 

La Soulie 

La Sienne 

Les Hardes 

La Vanlée 

Le Boscq 

15/04/1991 07/10/1991 

CF/100 ml 
Q <I> CF/100 ml 

Q <I> 
m3Js-1 CF/s-1 m3Js-1 CF/s-1 

720 0,50 3,5.106 3 700 0,115 4,3.106 

430 2,50 1,1.107 5 600 0,915 5,1.107 

230 0,10* 2,3.105* 330 0,006 2,0.104 

720 0,10* 7,2.105* 6 900 0,026 1,8.106 

1,6.105 0,20 3,2.108 1,4.106 0,079 1,1.109 

*Estimé 

Tableau 19 : Concentrations en coliformes fécaux (CF/100 ml). 
Débits (Q) m3;s-1 et flux correspondant (<I>) en CF/s-1 pour les cours 
d'eau de la zone étudiée. 
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Résultats obtenus 

Pour la campagne du 15 avril, la première classe de concentration de 0 à 0,4 log 
(CF/100 ml), représente près de 64 % des observations contre 38 % pour la campagne du 
7 octobre (fig.19) ; les pourcentages de valeurs nulles sont respectivement de 57 % et 38 %. Ces 
pourcentages mais surtout les différences de concentration moyenne (tab. 20) entre les deux 
campagnes sont à rapprocher des différences de concentration (tab. 19) dans les apports 
continentaux. On constate que pour la deuxième campagne le niveau de contamination des eaux 
est plus élevé, pour des débits plus faibles et donc des flux peu différents. 

Moyenne* 

Minimum* 

Maximum* 

Ecart-type * 

Variance** 

*· 
**. 

en log (CF/100 ml) 
en log2 (CF/100 ml) 

15/04 

0,66 

0 

2,8 

0,93 

0,86 

Tableau 20 : statistiques élémentaires 

07/10 

1,49 

0 

3,7 

1,26 

1,58 

Le traitement statistique réalisé s'appuie sur la méthode de Krigeage 
(B. Beliaeff, 1992). 

Les concentrations en colifonnes fécaux obtenues ont permis de délimiter des zones 
de contamination plus précises, compte tenu de l'effort d'échantillonnage : fig. 18. Les 
cartographies obtenues sont très différentes d'une campagne à l'autre : le 15 avril, une lentille de 
contamination apparaît au niveau du point 13, mais de faible concentration. Par contre, le 
7 octobre, une zone de contamination plus importante en extension et en concentration est 
observée un peu plus au nord que la précédente. 

Les résultats obtenus en avril 1991 et octobre 1991 montrent donc une très nette 
différence du niveau de pollution entre les deux campagnes pour des flux calculés proches (à 
partir de nos prélèvements et des données du SRAE) ; en fait les observations météorologiques 
du sémaphore du Roc de Granville font état de "temps sec avec des passages pluvieux les 5 et 
6 octobre" ; on peut penser que ces averses ont pu provoquer des déversements d'eaux très 
contaminées (cf. tableau 19 - concentration en CF le 7 octobre dans les rivières) . A basse mer, 
comme nous l'avons observé, les eaux issues de la Vanlée sont à peine diluées et vont baigner 
directement les bouchots ; il suffit d'une ou deux heures pour qu'une population de coquillages 
baignant dans une eau contaminée soit totalement polluée, certains individus étant contaminés 
dès les premières minutes (Plusquellec, 1990) ; dans ces conditions et sans augmentation 
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apparente des flux - en temps sec, les eaux des averses sont vites résorbées par le milieu - on 
peut observer de fortes contaminations des bouchots. 

En conclusion, la zone des bouchots située à proximité de la V anlée est une zone 
particulièrement sensible, vraisemblablement des événements climatiques locaux, n'entraînant 
pas de modification importante des flux, peuvent avoir des conséquences sanitaires importantes 
dans la zone d'élevage. 

Dans le cadre de la modélisation, il serait intéressant de simuler ce genre d'accident 
bref pour vérifier notre hypothèse (rejet 2-3 heures à basse mer d'eaux très contaminées). 

Enfin, une étude épidémiologique serait nécessaire pour évaluer l'impact de ces rejets 
et le risque sanitaire lié à la consommation de coquillages. En 1990, une étude de faisabilité d'une 
enquête épidémiologique a été réalisée sur ce site (A. Asselin, 1990). Une proposition de 
programme épidémiologique est présentée en annexe IV ; ce travail permettrait d'évaluer les 
nonnes à ne pas dépasser et à guider l'aménageur lors de l'implantation de structures d'épuration. 



III - ETUDE DU DEVENIR DES BACTERIES EN MER 

MESURES DE T90 

Chambres à diffusion 
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Le devenir des bactéries d'origine fécale en mer est lié à des phénomènes physiques 
de dilution, de sédimentation et à des phénomènes biologiques (évolution de la bactérie en milieu 
hostile). Les travaux réalisés ces dernières années ont mis en évidence le rôle de la qualité du 
milieu récepteur sur la vitesse de disparition des bactéries fécales dans les zones côtières ; ainsi 
dans les eaux claires et bien ensoleillées les bactéries évoluent très rapidement (en quelques 
heures) vers un état dit viable mais non cultivable, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus mises en 
évidence par les techniques classiques d'analyse. Cette étape plus ou moins longue, précède la 
mort de la bactérie. Au contraire dans des eaux turbides, riches en matière organique, les 
bactéries fécales trouvent un environnement moins hostile : présence de nutriments, protection 
vis-à-vis de l'effet bactéricide de la lumière ... ; dans ces conditions elles peuvent survivre 
beaucoup plus longtemps (T90 = 2 à 5 jours) ; enfin dans le sédiment vaseux les temps de survie 
sont estimés à une dizaine de jours pour E. coli, voir à plusieurs dizaines de jours pour des 
espèces résistantes telles que les Salmonelles. 

La qualité intrinsèque du milieu récepteur joue donc un rôle important vis-à-vis du 
devenir des bactéries entériques en mer ; dans cette étude, des expériences ont été réalisées à 
proximité de Granville afin d'étudier l'évolution des bactéries dans les eaux côtières et de calculer 
les T90 (temps nécessaire pour que 90 % des bactéries ne soient plus cultivables par les 
techniques classiques d'analyse) ; ces T90 seront utilisés lors des simulations dans le modèle de 
dilution. 

La souche bactérienne choisie est Escherichia coli, (n° H10407 - souche de 
collection) ; cette bactérie est représentative des bactéries fécales ; son intérêt est lié également 
aux nombreux travaux qui lui ont été consacrés et qui permettent de replacer nos études dans un 
contexte plus général. 

3.1. Méthodes utilisées 

Préparation de la souche : Cultivées dans un bouillon trypticase, les bactéries sont 
récupérées en phase exponentielle de croissance, elles sont ensuite lavées trois fois par 
centrifugation, afin d'éliminer le bouillon de croissance. 

La suspension est ensuite inoculée dans des chambres à diffusion (volume 300-
400 ml) obstruées à chaque extrémité par des filtres Millipore de 14 cm de diamètre (porosité 
0,45 pm) ; ces chambres, remplies par de l'eau de mer du site (filtrée à 0,45 pm) emprisonnent les 
coliformes et limitent aux éléments nutritifs dissous, les échanges avec l'extérieur. Les chambres 
construites en quartz (pour laisser passer la lumière visible et les rayons ultra-violets) et en 
Plexiglas (ne laissant passer que la lumière visible), sont immergées à 1,5 rn sous la surface de 
l'eau à l'aide d'un mouillage réalisé à cet effet (photo, page précédente). 
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Un appareil (LICOR - LI 1000) mesurant la lumière reçue par les bactéries est 
positionné à la même profondeur. 

Les prélèvements sont réalisés (environ toutes les deux à trois heures) dans les 
chambres à diffusion, à l'aide d'une seringue stérile. 

Les analyses sont alors faites pour étudier l'état physiologique des bactéries : 

- recherche par culture (milieu trypticase doux à 37 °C), 

- recherche de la viabilité : méthode Direct Viable Count (DVC) (Kogure et al. , 
1979) : pour un prélèvement de 10 nù on ajoute 1 nù d'extrait de levure à 0,25 %. Comme il 
s'agit d'un milieu très riche, les bactéries vont trouver tout ce qui leur faut pour croître. Après une 
demi-heure de contact, on additionne de l'acide nalidixique à une concentration légèrement 
supérieure à la Concentration Minimale Inhibitrice de la souche (de l'ordre de 0,14 % d'acide 
nalidixique). On incube 24 h à 37 oc puis on formole l'échantillon. Ainsi, les bactéries viables 
seront comptées par épifluorescence et différenciées des autres par leur taille bien supérieure à la 
normale car ne pouvant pas se diviser, elles s'allongent, 

-contrôle de la population par épifluorescence: l'échantillon est formolé puis observé 
au microscope à épifluorescence (Hobbie et al., 1976). 

3.2. Résultats obtenus 

Les études sur le site de Granville se sont déroulées du 12 au 17 mai 1991, les 
premiers et derniers jours étant consacrés à la mise en place et au relevage du mouillage ; les 
travaux bactériologiques ont eu lieu les 14 et 15 mai 1991. 

L'expérience démarre le 14 mai à 18 h 00 (TO) : inoculation de la souche dans trois 
chambres claires (A 1 : en quartz - A2 A3 : en Plexiglas) et une chambre noire utilisée comme 
témoin (N). 

Les prélèvements ont été réalisés afin d'étudier l'évolution des numérations. La 
dernière analyse a eu lieu le 15 mai à 18 h 30 ; en parallèle de nouvelles chambres (quartz et 
Plexiglas transparent : 6 et 7) ont été remises à l'eau le 15 mai à 7 h 30 et relevées également en 
fln de journée. 

Les résultats sont présentés sur la figure 19 et les tableau 21 et 22 (les résultats étant 
exprimés en UFC/100 ml). 

En ce qui concerne les bactéries cultivables, après un temps de latence variant entre 
3 à 4 heures , on observe, une chute des numérations qui est très importante surtout le 15 mai, 
journée où l'intensité lumineuse a été assez importante : plus de 1000 pE m·2s·1 à certaines heures 
de la journée - contre 300 à 500 pE m·2s-1, le 14 mai. 
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CHAMBRES Quartz 1 P1exi 2 P1exi 3 Noire (4) 

TEMPS TD DVC EPI TD DVC EPI TD DVC EPI TD DVC 

TO 1,0.107 ND 5.107 3,2.106 ND 2,1.107 4,8.106 ND 1,5.108 1,3.107 ND 

T3 4,3.106 ND ND 4.106 ND ND 5,6.106 ND ND 4.106 ND 

TlO 104 9,6.105 ND 2.106 ND ND 1,5.106 ND ND 4,8.106 108 

T13 7.103 ND 1.2 107 1,1.105 1,4.107 3,2.107 1,4.105 2,6. 106 3,16.107 4.105 ND 

T23,5 1,1.103 1,5.103 3,4.106 ND 1,2.104 8,35.106 ND 104 4.106 ND 7.104 4,3.107 

T27.5 < 10 ND ND I02 ND ND 7.102 ND ND 1,7.104 ND 

T34,5 < 1 < 1,5.105 4,6.107 < 10 2,2.106 6,06.107 < 10 1,04.106 5,3 .107 3,10.103 < 1,5.105 

Tableau 21 : Résultats des numérations bactériennes/lOO ml dans les chambres à diffusion- site de Granville- 14 mai 1991. 

TD : bactéries cultivables. 
DVC: bactéries viables. 
Epi : bactéries totales. 
ND : non déterminé 

EPI 

6,2. 107 

ND 

ND 

2,1.107 

ND 

ND 

4,6. 107 



CHAMBRES Quartz 5 Plexi 6 Plexi 7 

TEMPS TD DVC EPI TD DVC EPI TD DVC EPI 

TO 2,2.107 ND 5,6.107 2,4.106 ND 2.107 107 ND 1,5.108 

T4 4.106 ND ND 9.105 ND ND 9.105 ND ND 

Til 36 5,4.105 2;9.107 6.102 6,13.105 3,5. 107 3.103 1,2.106 5,5.107 

Tableau 22 : Résultats des numérations bactériennes/lOO ml dans les chambres à diffusion - site de Granville - 15 mai 1991. 

TD : bactéries cultivables. 
ove: bactéries viables. 
Epi : bactéries totales. 
ND : non déterminé. 
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On note aussi un maintien des numérations pendant la nuit (entre T13 et T23.5). 
D'une manière générale c'est dans les chambres à quartz (perméables aux rayons UV) que les 
décroissances sont les plus rapides par rapport aux chambres en Plexiglas (qui ne laissent passer 
que la lumière visible). 

Dans la chambre noire - où l'effet lumière est supprimé - la chute des numérations 
bactériennes est plus faible puisqu'on retrouve en fin d'expérience 3.103 UFC/100 ml (alors que 
dans les chambres illuminées, les numérations sont inférieures à 1 ou 10 UFC/100 ml. 

Le nombre de bactéries totales (épifluorescence) ne varie pas pendant l'exposition 
en mer- il n'y a pas de lyse cellulaire- quant à la viabilité des bactéries elle peut être appréciée 
par les valeurs obtenues en DVC : on observe d'une manière générale une perte d'une unité log 
entre le début et la fin de l'expérience ; ces résultats concordent avec ceux précédemment obtenus 
sur le site de Morlaix ou par d'autres auteurs : les bactéries stressées gardent pour la plupart, un 
état physiologique actif (elles sont dites "viables") alors qu'elles ne sont plus cultivables (chute 
des numérations sur milieu TD). 

Dans le cadre d'une étude d'impact, seules les numérations de bactéries cultivables 
sont prises en compte et permettent de calculer des T90 (temps nécessaire pour que 90 % des 
bactéries ne cultivent plus) ; ce coefficient est calculé à partir de la fonction suivante : 

de 
- = - kc · avec T90 = 2.3/k 
dt ' 

Les T90 obtenus les 14 et 15 mai 1991 - pour des conditions particulières à ces 
journées - sont les suivantes : 

-chambre en quartz: 
- chambre en Plexiglas : 
- chambre noire : 

2 h 00 (le 15.5) et 4 h 00 (le 14.5), 
3 h 00 (le 15.5) et 9 h 50 (le 14.5), 
12h00 

Afin d'évaluer ces résultats dans un contexte plus général, les T90 obtenus à 
Granville ont été reportés sur l'abaque obtenu à partir des études "Rejets urbains" (Pomrnepuy 
et al., 1991) (fig. 20). Sur cette figure sont corrélés les T90 avec l'intensité lumineuse reçue par 
la bactérie : intensité mesurée sur le site corrigée de la diminution due au coefficient de 
pénétration de la lumière dans l'eau - mesuré sur place - et la chambre à diffusion (l'atténuation, 
varie suivant la nature de la chambre). 
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On constate que les résultats trouvés sur le site de Granville concordent avec ceux 
précédemment obtenus, pour une même intensité, sur d'autres sites ; l'abaque (fig. 21) synthétise 
l'effet de la lumière, de la turbidité et de la profondeur vis-à-vis du T90 : en abscisse sont 
reportées les intensités lumineuses exprimées en pEm-2h-l : en été sous nos latitudes, l'intensité 
varie entre 106 et 7.107 pEm·2h·1 (temps clair) tandis qu'en hiver, elle se réduit à une gamme 
comprise entre 2.105 et 106 pEm·2h·1 ; connaissant les valeurs en teneurs en suspension sur la 
zone ouest du Cotentin, on peut conclure que, dans les eaux claires de Granville 
(MES < 10 mgll), les T90 sont de l'ordre de quelques heures (2-10 h), par contre au niveau 
des havres et surtout du havre de Regnéville, où nous avons mesuré des teneurs en MES de 
l'ordre de 10 à 40 mg/1, les T90 peuvent être plus importants et atteindre une dizaine à 
plusieurs dizaines d'heures (T90 de 10 à 30 h). 



CONCLUSION 
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Ce rapport concerne les résultats bactériologiques acquis sur la contamination 
bactériologique de la côte ouest Cotentin (entre le havre de Regnéville et Granville) en 1990 et 
1991. 

Ces années se placent dans un contexte climatique très déficitaire en eau par rapport à 
la période 1981-1989; les débits des rivières sont 2 à 4 fois inférieurs ces deux dernières années 
par rapport aux années précédentes. De ce fait, les flux bactériens mesurés ici sont 
vraisemblablement nettement moins élevés que pendant les années à pluviosité normale ou 
abondante; néanmoins, en se reportant aux données antérieures (SRAE-DDASS) il est possible 
de replacer ces résultats dans un contexte pluriannuel et de donner des ordres de grandeur des 
flux moyens ou maxima déversés par les principales rivières : la Sienne, la Soulie, la Vanlée, les 
Hardes et le Boscq. 

En ce qui concerne la contamination de ces rivières, les résultats montrent des 
concentrations en coliformes thermotolérants très variables, les niveaux les plus élevés étant 
mesurés dans le Boscq - qui reçoit des eaux assez mal épurées de Granville - puis dans la Soulie 
(effet de Coutances) et la Sienne. La recherche de Salmonelles a été réalisée sur les mêmes 
prélèvements ; elle reflète la même réalité, même si la présence des deux types de bactéries n'est 
pas corrélée ; c'est dans le Boscq et la Soulie que les concentrations - et la fréquence d'apparition 
de Salmonelles - sont les plus élevées ; le Boscq est très souvent et très fortement contaminé ; les 
rivières drainant des bassins agricoles présentent des niveaux de contamination plus faibles (avec 
plus souvent absence de Salmonelle). On note une assez grande dispersion des sérotypes, les plus 
fréquemment isolés étant S. enteritidis (10 % des souches), S. meleagridis (8 %), S. bovis 
morbificans (8 %) ; ces résultats sont conformes à ceux précédemment observés sur ce site. 

L'étude du devenir des bactéries fécales a été réalisée sur le site de Granville ; les 
résultats sont concordants avec ceux trouvés précédemment en Manche : lorsque la turbidité est 
faible (autour de Granville) les T90- temps nécessaire pour que 90% des bactéries ne soient plus 
cultivables - est de 2 à 3 heures, tandis que, dans les eaux turbides (les havres), il y a lieu de 
considérer des temps de survie plus longs (10 à 30 heures). 

Pour ce qui est de la qualité du milieu marin, l'étude a porté sur le sédiment, l'eau et 
les coquillages ; les résultats reflètent les conditions climatiques de la période considérée : d'une 
manière générale la charge bactérienne des sédiments côtiers en colifonnes thennotolérants est 
faible, et est liée à la présence de sédiment fin (vases) : c'est dans la zone amont de la Vanlée et 
dans le havre de Regnéville que les sédiments sont les plus vaseux et les plus contaminés. 
Aucune Salmonelle n'a été détectée lors de nos recherches. Le sédiment vaseux est une source 
potentielle de pollution qui, expulsé lors des crues peut venir contaminer les eaux côtières. 

Pendant nos campagnes, l'absence d'apport d'eau douce se traduit pour les eaux 
côtières par une qualité d'eau acceptable sur le plan bactériologique, néanmoins à basse mer les 
havres apportent jusque dans les chenaux des eaux douces à peine diluées, parfois très 
contaminées, qui peuvent baigner les zones de bouchots. La carte bathymétrique, dressée dans 
cette étude (annexe IV) indique les principaux chenaux empruntés par ces écoulements ; enfin la 
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présence de Salmonelles dans l'eau a été mise en évidence au débouché du havre de Regnéville 
alors que les recherches se sont avérées négatives sur la Vanlée. 

Pour ce qui est des coquillages, la situation, même en période de sécheresse est 
préoccupante; d'une manière générale, le REMI (Réseau de surveillance Microbiologique) révèle 
sur toute cette zone des résultats non conformes de qualité médiocre, voire de mauvaise qualité 
(1991 -réserves de Bricqueville). Si à nos campagnes d'avril, caractérisées par des eaux propres 
côtières, correspondaient des coquillages de qualité satisfaisante, il n'en est pas de même pour 
octobre 1991 : dans les mêmes conditions (absence de pluie abondante, débits et flux limités dans 
les principales sources d'apports), les résultats bactériologiques au niveau des coquillages étaient 
très médiocres : cette étude montre une extrême sensibilité de la zone des bouchots de la Vanlée à 
des événements climatiques locaux : le fait que les eaux à peine diluées et contaminées du havre 
de la V anlée - canalisées en chenaux à marée basse - puissent baigner à ce moment de la marée 
les zones de bouchots explique très clairement la mauvaise qualité des résultats obtenus sur les 
coquillages ; l'extrême rapidité des moules à concentrer la pollution aggrave cet état de fait. En 
période de sécheresse, la qualité de cette zone est donc très dépendante de la qualité des ruisseaux 
se déversant dans le havre, lors de pluies d'orage. Une étude épidémiologique permettrait seule 
d'étudier l'impact de ces rejets et le risque sanitaire lié à la consommation de coquillages 
(annexe IV). Enfin une simulation par modèle mathématique permettrait de savoir si en crue, ou 
en condition de vives eaux, le rejet de pollution massive du Boscq ou les eaux relativement 
contaminées du havre de Regnéville peuvent également contribuer à cette contamination 
(résultats de janvier 1991). 
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ANNEXEI 

FLUX BACTERIENS (ETUDE BffiLIOGRAPHIQUE) 

ETUDE DES COMMUNES COTIERES : Résultats des mesures de flux bactériens (Etude bibliographique) et 
analyse des sources de pollution potentielles. 

Sources des données 

. Chiffres (tableaux) : 

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Manche, Service Hygiène du Milieu . 

. Informations : 

Rapport IFREMER/DDASS (1987), "Surveillance sanitaire des eaux littorales du département de la 
Manche". 

Rapport DDASS (1988), "Origine de la détérioration des eaux marines du secteur de Granville - Saint
Pair-Sur-Mer" . 

Rapport DDASS-IFREMER-AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE (1992), 
"Surveillance sanitaire des eaux littorales du département de la Manche" . 
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SECTEUR 1 : HAVRE DE GEFFOSSES 

Un rejet : 78-1 (1) 

78.1. : Rejet du havre de Geffosses, sous la CD 650. 7 données de flux 

Sources potentielles de pollution 

- Egout de la commune de Gefosse s. 
-Camping de Geffosses (50 pl.- Rejets saisonniers). 
-Egout de la commune de Anneville. 
- Camping de Anneville (150 pl. - pas de rejet direct dans le canal). 
- Rejets de la Plage. 
-Egout de Gouville-Sur-Mer (assainissement collectif - Rejet dans le havre). 

Conséquences 

-Contamination des parcs à moules entre Anneville-sur-Mer et Gouville-sur-Mer. 
- Contamination du havre de Geffosses. 

78.1. 

Nombre Débit C. en C. en 

de données 1/s CT/ 100 ml CF/100 ml 

7 1444 2,4 E* + 02 1,4 E+ 02 

Minimum 5 1,2E+01 3,0E+00 

Maximum 6 ()()() 4,6 E+02 2,4E+02 

* E = puissance de 10 

SECTEUR II : HAVRE DE BLAINVILLE 

Trois rejets : 
80.2 
80.4 
80.3 

(1) Numéros des rejets des rapports DDASS. 

C. en Flux de Flux de 

SF/100 ml CT/s CF/s 

1,3 E + 02 3,3 E+ 06 3,2E+06 

0,0 E + 00 2,3 E+ 04 1,8 E+03 

2,4 E + 02 1,4E+07 1,4 E + 07 

Flux de 

SF/s 

2,5 E+ 06 

O,OE+OO 

1,4 E+ 07 
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80.2 

Rejet de Blainville-Sur-Mer, CABANOR (coopérature aquacole). 11 données de flux - Suivi en 
1988-89: accroissement significatif en concentration en germes (50 %des mesures 
> 2 000 CF/100 ml. 

Sources potentielles de pollution 

Complexe conchylicole CABANOR (bassins dégorgeoir, ateliers de conditionnement, bassins de 
stockage). 

Bonne qualité générale du rejet. 

80.2. 

Nombre Débit C. en C. en C. en Flux de Flux de Flux de 

de données 1/s CT/100 ml CF/100 ml SF/100 ml CT/s CF/s SF/s 

11 55 4,7 E+ 02 4,5 E + 02 1,4 E + 02 4,4 E+ 04 3,5 E + 04 5,4 E + 04 

Minimum 5 O,OE + 00 0,0 E + 00 0,0 E + 00 O,OE+ 00 O,OE+OO O,OE+OO 

Maximum 240 4,6 E+ 03 4,6 E + 03 4,3 E+ 03 1,8 E+ 05 1,8 E+ 05 4,1E+05 

80.4 

Rejet d'Agon Coutainville, écoulement du havre sous la CD 244 
1 donnée de flux (données bactériologiques, 20 mesures, 1986-1991). 

Sources potentielles de pollution 

. Lotissement conchylicole et station d'épuration d'Agon-Coutainville (8 000 EH) 

. Blainville-sur-mer : raccordé sur la station d'épuration d'Agon (réfection en cours) 

. Rejets du hameau les Landelles (raccordé à la station d'épuration d'Agon) . 

. Campings à proximité du havre de Blainville (rejets saisonniers). 
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80.4. 

Nombre Débit C. en C. en C. en Flux de 

de données 1/s CT/100 ml CF/100 ml SF/100 ml CT/s 

1 350 0,0 E+OO 0,0 E+ 00 4,0 E + 00 0,0 E + 00 

80.3. 

Rejet de Blainville-sur-Mer, écoulement du havre sous la CD 651 
7 données de flux 

Sources potentielles de pollution 

Flux de Flux de 

CF/s SF/s 

O,O E+OO 1,4E+04 

Egout de Blainville (raccordé) (Blainville/Agon: réfection de la station en cours). 

Egout de Gouville (raccordé) (équipement du hameau de Linverville - lagunage). 

Egout de l'Inverville (raccordé). 

Egout de Gonneville (projet de raccordement). 

Conséquences : 

Contamination de la zone ostréicole de Blainville : il y a sensibilité aux déversements des eaux 
de ruissellement des havres de Blainville (au nord et centre) et havre de Regnéville (au sud). 

Nombre Débit C. en C. en C. en Flux de Flux de Flux de 

de données 1/s CT/100 ml CF/100ml SF/100 ml CT/s CF/s SF/s 

7 208 2,1 E + 05 2,1 E + 05 1,7 E + 04 3,1 E + 0 1,4 E + 07 1,5 E+ 06 

Minimum 1 1,4 E + 03 1,2E + 03 2,4 E + 02 1,5 E + 05 1,5 E + 05 2,1E+ 04 

Maximum 750 1,4E+06 1,4 E + 06 1,1 E + 05 6,8 E + 07 3,4 E + 07 8,3 E+ 06 

Flux de Flux de Flux de 

CT/s CF/s SF/s 

1 Total secteur 3,1 E+07 1,4 E + 07 2,0 E + 06 



79 

SECTEUR III: HAVRE DE REGNEVILLE-PASSEVIN (CANAL DE PASSEVIN) 

Un rejet: 86-18 

86-18: 

Rejet de Regnéville-sur-Mer, écoulement du havre, le port du Hable 

1 donnée de flux - peu de données 

Sources potentielles de pollution 

. Pollution agricole (bassin versant du havre de Regnéville 800 km2), 

. Rejet d'eaux usées domestiques (augmentation pendant la période estivale, corrélée avec 
l'augmentation de la population), 

. Rejets d'égout par la Soulle, de Coutances. Travaux de réfection des ouvrages de collecte et 
traitement des eaux usées (agglomération- abattoir). Station d'épuration de Coutances, 

. Rejet d'égout de Saint-Pierre de Coutances, 

. Rejet d'égout de Briqueville-La-Blouette, 

. Rejet d'égout par la Sienne, de Hyenville, 

. Rejet d'égout de Montchaton, 

. Rejet d'égout d'Orval, 

. Rejet d'égout de Quettreville-sur-Sienne (station d'épuration)+ bassin versant amont, 

. Rejet direct dans le havre par la commune de Regnéville (hameau dense, peu de possibilité 
d'assainissement traditionnel) - assainissement collectif en cours d'étude, 

. Camping de Regnéville ( 400 pl.), 

. Rejet dans le canal du Passevin, 

. Egout de Montmartin-sur-Mer- assainissement collectif (égout pluviaux), 

. Egout de Hauteville-sur-Mer (extension progressive du réseau d'assainissement). Station 
commune Montmartin et Hauteville, 

- par la commune d'Annoville (assainissement individuel, rejet dans l'égout pluvial, rejet au 
fossé, 

- par la commune de Lingreville (assainissement collectif avec bassin de lagunage + rejets 
illicites de hameaux). 
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Conséquences 

Contamination de la zone mytilicole d'Agon-Coutainville, sensible au rejet des eaux de 
ruissellement du havre de Regnéville par le Ward, 

contamination de la zone littorale et bordière du havre de Regnéville jusqu'à Annoville (en 
amélioration), 

contamination de la zone mytilicole de Lingreville-Bréhal (vers le sud), sensible aux rejets 
par le havre de Regnéville. 

Nombre Débit C. en C. en 

de données 1/s Cf/100 ml CF/100 ml 

1 17 1,6 E + 01 1,6 E + 01 

SECTEUR IV : HAVRE DE LA V ANLEE 

. Trois rejets : 

90.2 
91.19 
92.4 

C. en 

SF/ 100 ml 

4,6 E+ 02 

90-2 : Rejet de Lingreville, les Hardes sous la CD 298 
9 données de flux 

Sources potentielles de pollution 

Flux de Flux de 

Cf/s CF/s 

2,7 E+ 03 2,7 E + 03 

. Réseaux pluviaux de Lingreville (rejets illicites d'eaux usées dans ces réseaux), 

. réseaux pluviaux de Muneville-sur-Mer, 

. rejets liés aux activités agricoles (élevage et maréchage) (période hivernale). 

Remarque :en été, le ruisseau "les Hardes" est souvent à sec. 

Flux de 

SF/s 

7,8 E + 04 
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Conséquences 

-Contamination du havre de la Vanlée, 
-contamination de la zone mytilicole entre Annoville et Coudeville-Plage. 

90.2. 

Nombre 

de données 

9 

Minimum 

Maximum 

91-19 : 

Débit C. en C.en C. en Flux de Flux de 

1/s CT/100 ml CF/100 ml SF/100 ml CT/s CF/s 

49 3,2E+ OS 8,6 E+ 02 1,2E+03 1,9 E + 07 5,4 E + 05 

5 1,5 E+ 02 1,0E+02 O,OE+ 00 1,1E+01 1,1 E + 01 

192 1,4E+05 2,4 E+ 03 4,6E+03 6,7 E + 07 2,9 E + 06 

Rejet de Bricqueville-Sur-Mer, la Vanlée sous la route submersible 
7 données de flux 

Sources potentielles de pollution 

Flux de 

SF/s 

3,6 E + 05 

3,6E + 00 

1,3E +06 

Eaux domestiques de Bricqueville-en-Mer (assainissement individuel en mauvais 
fonctionnement), 
rejets agricoles (élevages, maréchage) (période hivernale), 

projet d'assainissement en cours. 

Conséquences 

. Contamination du havre de la Vanlée, 

. contamination de la zone mytilicole entre Annoville et Coudeville-Plage. 

91-19 

Nombre Débit C. en C. en C. en Flux de Flux de Flux de 

de données 1/s CT/100 ml CF/100 ml SF/100 ml CT/s CF/s SF/s 

7 327 3,4 E+ 02 2,2 E+ 03 3,7 E + 02 1,0E+07 8,7 E +06 1,3 E + 06 

Minimum 18 1,3 E + 01 9,0 E + 00 O,OE+ 00 2,3 E+ 03 1,6 E + 03 O,OE + 00 

Maximum 980 1,5 E + 04 9,3E+03 1,5 E + 03 4,5 E+ 07 4,5 E + 07 4,5 E + 06 
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92-4 : Rejet de Bréhal, la V anlée, le Pont Guyot 
7 données de flux 

Sources potentielles de pollution : 

égout de Bréhal (assainissement efficace : boues activées + lagunage de finition), 
égout de Saint-Martin-de-Bréhal (station d'épuration type lagunage), 
égout de Coudeville : raccordement au réseau de Saint-Martin-de Bréhal pour la zone 
littorale et de Bréhal pour le bourg, 
rejets agricoles (élevage) : 66 exploitations agricoles, 
camping de la Vanlée (330 emplacements- traitement des eaux usées par lagunage). 

Conséquences 

Contamination générale des zones mytilicoles de Lingreville-Bréhal par les rejets du havre 
de la Vanlée (zone non conforme), 
contamination des plages environnantes. 

92.4. 

Nombre Débit C.en C. en C. en 

de données 1/s CT/100 ml CF/100 ml SF/100 ml 

7 135 5,3 E + 03 1,2 E + 03 5,0 E + 02 

Minimum 1 7,5 E+ 02 2,3 E + 02 1,1 E + 01 

Maximum 490 1,1 E+04 4,6 E+ 03 1,4E+03 

SECTEUR V: LE BOSCQ (GRANVILLE) 

Quatre rejets : 
96-3a 
96-1 
97-1 
D-6 

36-3a: Rejet de Granville, le Boscq, arrivée à la mer 
2 données de flux - manque de données 

Flux de Flux de Flux de 

Cf/s CF/s SF/s 

9,8 E + 06 1,6E+06 1,2 E+ 06 

7,5 E+ 03 2,3 E + 03 1,1E+ 02 

3,3 E + 07 4,8 E + 06 5,4 E+ 06 
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Sources potentielles de pollution 

Rejet d'eaux domestiques de Bréville (raccordement au collectif d'assainissement de 
Donville-les-Bains), 

rejet d'eaux domestiques de Donville-les-Bains (assainissement collectif), 

camping de Bréville (200 pl.) et de Donville (470 pl.) (raccordé à l'assainissement collectif), 

activités agricoles en amont d'Yquelon, 

rejet d'eaux usées de Longueville (raccordé à la S.E. de Granville), 

rejet du réseau pluvial d'Yquelon. 

Remarque : tous ces rejets sont traités par la station d'épuration de Granville . 

. Rejet des eaux usées du centre de Granville (mise en place progressive des réseaux 
d'assainissement). 

Conséquences 

. Contamination de l'eau littorale à l'embouchure du Boscq. 

Remarque : 

Par temps de pluie (crue), il y a dilution de la charge polluante au niveau de Granville : c'est une 
pollution de type endogène. 

96-3a 

Nombre Débit C. en C. en C. en Flux de 
de données 1/s Cf/100 ml CF/100 ml SF/100 ml Cf/s 

2 786 7 7 E + 05 7,7E+05 9,3E+05 1,6 E+ 09 
Minimum 72 14 E + 05 1.4 E + 05 4 6E+ 05 1,0E+09 
Maximum 1 500 1,4 E + 06 1,4 E + 06 14E+09 2.1 E + 09 

96-1 : Rejet de Granville, égout pluvial, cale de Hacqueville 
23 données de flux 

Flux de Flux de 
CF/s SF/s 

1,6 E+09 1,1 E + 10 
1,0E+09 3,3 E+ 08 
2.1 E+ 09 2,1 E + 10 
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Causes potentielles de pollutions 

Rejets illicites raccordés au réseau pluvial (rejet permanent avec débit important en période 
de crue). 

Conséquences 

. Contamination de l'eau littorale et de la plage de Hacqueville. 

Nombre Débit C. en C. en C. en Flux de 
de données 1/s Cf/100 ml CF/100 ml SF/100 ml Cf/s 

23 5,5 4,9E+06 1,7 E+06 2,3 E+ 05 1,1 E + 08 

Minimum 0,25 4,6 E + 02 4,6 E + 02 2,1 E + 02 2,1 E + 05 

Maximum 45 7,5 E + 07 2,0E+07 1,1 E + 06 1,5 E + 09 

97-1 : Rejet de Saint-Pair-sur-Mer, la Saigue, arrivée à la mer. 
25 données de flux 

Sources potentielles de pollution : 

Flux de 
CF/s 

4,9E+ 07 

2,1 E + 05 

4,0 E + 08 

. rejet de la commune de Saint-Plancher (assainissement collectif partiel), 

. rejet du camping de l'Ecutôt (station d'épuration inadaptée) (rejets saisonniers), 

Flux de 
SF/s 

8,7 E+ 06 

8,4E +03 

7,0 E+ 07 

. rejet d'une partie des eaux domestiques traitées de Saint-Pair-sur-Mer (assainissement collectif 
important). 

Conséquences 

. Contamination de l'eau littorale en face de Saint-Pair-sur-Mer. 

Remarque: 

En cas de pluie (crue) on note une augmentation de la charge polluante. C'est une pollution de 
type exogène. 

Nombre Débit C. en C. en C. en Flux de Flux de Flux de 

de données 1/s Cf/100 ml CF/100ml SF/100 ml cr;s CF/s SF/s 

1 170 1,0 E+ 05 1,5 E+ 04 1,8E+03 1,4 E + 08 1,8 E + 07 2,1 E+06 

Minimum 36 4,3 E+02 9,0E+00 0,0 E + 00 2,8 E + 05 1,5 E + 04 0,0 E+ 00 

Maximum 540 1,4 E+ 06 1,1 E+05 1,1 E + 04 1,7 E + 09 9,9 E + 07 1,8 E+ 07 
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D-6 : Rejet de Saint-Pair-sur-Mer, le Thar, arrivée à la mer. 11 données de flux 

Sources potentielles de pollution 

. rejets agricoles, 

. rejets domestiques illicites, 

. rejets d'eau usée des quartiers côtiers (Kairon) et des campings, en partie raccordés sur le 
réseau assainissement, 

. rejet de la station d'épuration du SIVOM de la baie de Scissy. 

Conséquences 

Contamination de l'eau littorale face à l'embouchure du Thar. 

Remarque : 

En cas de pluie (crue), on note une augmentation de la charge polluante, c'est une pollution de 
type exogène. 

Nombre Débit C.en C. en C. en Flux de Flux de Flux de 

de données 1/s Cf/100 ml CF/100 ml SF/100 ml Cf/s CF/s SF/s 

11 480 7,1E+04 1,2 E+03 4,2E+03 2,5 E+ 08 2,4 E+ 07 3,4 E + 06 

Minimum 270 1,1 E + 03 1,0E+01 2,4E+ 02 6,3 E + 06 6,5 E+ 04 3,7E + 05 

Maximum 650 1,5E+05 2,4 E + 04 3,9 E+ 04 1,2 E + 09 1,4E+08 7,2E+ 06 

Flux de Flux de Flux de 

CT/s CF/s SF/s 

Total secteur 2,1E+09 1,7 E+ 09 1,1 E + 
10 
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ANNEXE II 

FICHIERS DES DONNEES OBTENUES SUR LES RIVIERES 

DE LA COTE OUEST DU COTENTIN : 

SIENNE, SOULLE, LES HARDES, LA V ANLEE ET LE BOSCQ 

1990-1991 



CF : 
SF: 
debi : 
sali: 
temp: 
mo: 
mes: 
fief: 
flsf : 
flsam: 
flsama: 
sami : 
sama: 

87 

Légende des fichiers 

Coliformes thermotolérants (nouvelle appellation des coliformes fécaux - /100 ml). 
Streptocoques fécaux (/100 ml). 
débit de la rivière (m3Js-l) 
salinité (%o) 
température de l'eau (0 C) 
teneur en matière organique (mgll) 
teneur en matière en suspension (mg/l) 
flux en coliformes thermotolérants par seconde 
flux en streptocoques fécaux par seconde 
flux minimum de Salmonelles par seconde 
flux maximum de Salmonelles par seconde 
concentration minimale en Salmonelles par 100 ml 
concentration maximale en Salmonelles par 100 ml 



Tableau 1: Rivière le Boscq : 
résultats bactériologiques et physico-chimiques (prélèvements IFREMER) 

Année 1990 

date cf sf de bi sali temp mo mes flcf flsf 
---- ----- ---- ----

1/22/90 22000 9200 0 . 260 0 . 0 12.0 8.5 0 29.0 57200000 23920000 
2/ 7/90 1400QOO 460000 0.452 0.0 8.00 44 . 0 6328000000 2079200000 
2/22/90 75000 150000 1.260 0.0 9.5 8.60 35.4 945000000 1890000000 
3/ 6/90 1100000 150000 0.507 0.?. 25.50 50.0 5577000000 760500000 
3/19/90 110000 110000 0.356 0.0 12.0 13.00 29.0 391600000 391600000 
5/ 2/90 1100000 1500000 0.203 0.0 18.0 23.00 39 . 0 2233000000 3045000000 
6/ 6/90 430000 1400000 0.169 0.0 13.0 58.00 172.5 726700000 2366000000 
6/19/90 240000 1100000 0.186 0.0 17.5 29.00 47 . 5 446400000 2046000000 
7/ 2/90 930000 2400000 0.129 0.0 18.0 43.00 60.0 1199700000 3096000000 
8/ 1/90 430000 15000000 0.039 0.0 21.0 94.50 12 2 .0 167700000 5850000000 
9/25/90 110000 93000 0.00 2 . 0 17.0 25.50 43.0 47300000 3 9990000 

10/29/90 460000 240000 0.382 0.0 13.0 23.50 49.0 1757200000 916800000 
11/13/90 240000 750000 0.085 1.2 14.0 28 . 50 47.5 204000000 637500000 
11/27/90 1500000 1100000 0.500 0.5 9.0 10.50 31.0 7500000000 5500000000 
12/11/90 1100000 150000 0 . 210 1.1 8.0 31 . 00 45.5 2310000000 315000000 

00 

Année 1991 00 

DATE CF SF DEBI SALI TEMP MO 1'-'.ES FLCF FLSF FLSAM FLSAMA SAMI SAMA 
-- -- -- ---- ---- ---- --

1 /15/91 4 6000 11000 0.5 6.0 8 . 50 28.75 2.500 
2/13/91 240000 140000 0.5 5 .0 14.50 36.50 25.000 
2/25/91 240000 140000 0. 464 0 . 5 10.0 18.00 50.50 1113600000 649600000 0 0 . 000 
3/ 11 /91 230000 46000 0.384 0 . 9 12.0 1 5 . 00 40.00 883200000 176640000 960 9600 0 . 250 2 . 500 
3/25/91 150000 75000 0.326 1.0 10.0 17.00 38.50 489000000 244500000 81500 25 . 000 
4/ 1/91 1400000 1400000 0 . 264 1.0 12.0 13.50 28.50 3696000000 3696000000 6600 2.500 
4/ 8/91 1100000 140000 0 . 239 1.0 13.0 17.75 33 . 50 2629000000 334600000 5975 59750 2 . 500 25 . 000 
4/22/91 6400 11000 0 .195 1.0 12.0 50.00 155.50 12480000 21450000 488 4875 0 . 250 2 .500 
5/21/91 1500000 4 600000 0 .11 7 0 . 0 15.0 396.00 574.00 1755000000 5382000000 29 293 0 . 025 0 . 250 
6/25/91 240000 460000 0 . 151 0 . 0 19 . 0 28.00 41.00 362400000 694600000 38 378 0.025 0 .250 
7/ 8/91 2400000 1100000 0 .118 0.0 18.0 36.00 72 . 00 2832000000 1298000000 295 29500 0.250 25.000 
7/22/91 14000000 1100000 0.097 1.5 18 . 0 63.00 90.00 13580000000 1067000000 0 0 0.000 0 .000 
8/ 5/91 930000 140000 0 .098 1.0 18.0 42.00 54 . 50 911400000 137200000 2450 24500 2.500 25 . 000 
8/20/91 11000000 4600000 0.084 4.0 17.0 82.00 73.50 9240000000 3864000000 21000 25.000 
9/ 3/91 110000000 2400000 0.075 2 . 5 22 . 0 52.00 80.00 82500000000 1800000000 18750 25 . 000 
9/16/91 1400000000 150000000 0.075 2.0 21.0 42.00 66.50 1050000000000 112500000000 18750 25.000 

10/ 1/91 0 .084 1.0 18 . 0 24 . 50 86.50 0 0 0.000 0 . 000 
10 / 14/91 1100000 140000 0.080 1.0 18 . 0 36.50 59.00 880000000 112000000 200 2000 0.250 2.500 
11/12/91 150000 460000 0.078 0 . 5 10.0 18.00 44.00 117000000 358800000 1950 19500 2.500 25 . 000 



Tableau 2 : Rivière la Sienne : 
résultats bactériologiques et physico-chimiques (prélèvements IFREMER) 

Année 1990 

date cf sf de bi sal i temp mo mes flcf flsf 
- -- --- ---- ----

1/22 / 90 72 1860 4 . 190 0. 0 12 . 0 4.00 14.0 3016800 77934000 
2/ 7/90 3000 11000 13 . 900 0.0 10.67 33.7 417000000 1529000000 
2/22/90 150 93 26.600 0 . 0 6.33 44.7 39900000 24736000 
3/ 6/90 1100 95 10.500 0.0 7.0 11.00 13 . 0 115500000 9975000 
3/19/90 ' 230 93 4. 670 0.3 13 . 0 7 . 33 6.0 107 41 000 tl3il3l00 
4/ 3/90 460 4 60 3 . 480 0.0 12.0 4.50 17.0 16006000 16006000 
5/ ?./90 4 6 2 . 240 0.0 14.75 89600 13HOO 
5/1 4 /90 43 4 1. 540 0.0 17.0 12 .00 20.5 662200 61600 
6/ 6/90 430 39 1.170 0 . 0 4.75 5031000 tl56300 
6/ 19 /90 1 400 93 1.610 0.0 16 . 0 4.50 8.5 22540000 11197300 
7/ 2/90 240 43 1 . 770 0 . 0 18 . 0 37.50 13.3 4248000 /61100 

8/ 1/90 2 400 43 0.545 0.0 23.0 8 . 75 20.8 13080000 234350 
9/25/90 2 40 150 0 . 710 0 . 0 13.0 2 . 75 11.8 1704000 1065000 

10/ 9/90 1400 240 0.535 0 . 0 13.0 14.00 131.5 7490000 1284000 
10/29/90 2 4000 24000 8.650 0 .0 11.0 42.50 tl68.5 2076000000 2076000000 
11 / 13/ 90 910 15000 3.270 0.0 12.0 1 6.50 25.0 29757000 490500000 
11/27/ 90 24000 4 6000 14.100 0 .0 8.0 11.00 53 . 5 3384000000 6486000000 
12/ 11 /90 1500 1100 5. 450 0.0 5.0 4. 00 14.3 81750000 59950000 

co 
1.0 

Année 1991 

DATE CF SF DEBI SALI TEMP MO MES FLCF FLSF FLSAM FLSAMA SAMI SAMA 
---- -- -- ---- ---- ---- -- --- ---- ---- ----- ------ ---- ----
1/15/91 4600 240 21.000 0 . 2 5 . 0 5.25 25.75 966000000 50400000 52500 525000 0 .250 2 .500 
1/17/91 750 460 15.800 116500000 72680000 
2/13/91 11 00 1100 4.260 0 . 2 3 .0 4. 00 6 . 50 46860000 46860000 1065 10650 0.025 0 . 250 
2/25/91 4 600 1100 8.550 0 . 0 10.0 5.25 15.75 393300000 94050000 213750 2.500 
3/11/91 9 10 240 6.000 0.0 11.0 1. 00 7 . 75 54600000 14400000 1500 15000 0.025 0.250 
3/25/91 150 43 4. 580 0 . 0 9 . 0 3 . 00 10.00 6870000 1969400 1145 11450 0 . 025 0 .25 0 
4 / 1/91 230 4 3.950 0.0 1 1. 0 3.00 10.00 9085000 158000 988 9875 0 . 025 0.250 
4/ 8/91 91 240 3. 670 0 . 0 11.0 2.80 8 . 30 3339700 8808000 918 9175 0.025 0. 25 0 
4/22/91 230 93 2.560 0 . 0 10.0 3.00 13.00 5888000 2380800 0 0 1.000 0 . 000 
5/21/91 240 23 2.2 40 0.0 14.0 3 . 00 11.75 5376000 515200 0 0 0.000 0 . 000 
6/ 4/91 460 6 1 .600 0 . 0 16 . 0 29.75 45.50 7360000 99200 0 0 0 .000 0.000 
6/25/91 100 4 2 . 550 0 . 0 19 . 0 4.25 15 . 50 2550000 102000 0 0 0.000 0.000 
7/ B/91 930 93 1. 780 0 . 0 19.0 6.00 8 . 50 16554000 1655400 0 0 0 . 000 0.000 
7/22/91 750 9 1 . 380 0.0 20 . 0 4 . 16 17.33 10350000 124200 0 0 0.000 0.00 0 
8/ 5/91 4600 460 0.880 0 . 0 20.0 3.40 9. 40 40480000 4048000 220 2200 0.025 0.250 
8/20/91 1100 93 0.61 5 0.0 1 9.0 4. 33 15 . 16 6765000 571950 154 1538 0.025 0 .250 
9/ 3/91 2 40 1100 0 . 760 0 . 0 20.0 3.83 12 . 16 1824000 8360000 0 0 o. 000 0.000 
9/16/91 1 500 240 0.535 0 . 0 19.0 5.00 15.83 8025000 1284000 0 0 0.000 0.000 

10 / 1/91 460 93 1. 060 0.0 14.0 5.33 15 . 83 4876000 985800 2650 26500 0.250 2.500 
10 /14/91 215 10 0.735 0.0 14.0 4.50 15 . 83 1580250 73500 0 0 0.000 0.000 
11/12/ 91 11000 3500 7.850 0.0 8 . 0 20.00 185 . 00 863500000 27 4750000 19625 196250 0.250 2.500 



Tableau 3: Rivière la Soulie : 
résultats bactériologiques et physico-chimiques (prélèvements IFREMER) 

Année 1990 

date cf sf de bi :;ali temp 1110 mes flcf flsf 
-- ---- ---- ----- - --- ---- -- --- ---- ----

1/22/90 680 4800 0 . 900 0.0 12.0 8 . 50 43.00 61200 00 4 32000 00 
2i "1/90 4300 7500 2. 460 0 .0 7.00 39.00 105780000 184500000 
2/22/90 11000 1500 6 . 350 0 . 0 6.60 49.80 698500000 95250000 
3/ 6/90 2400 93 2.330 0 . 0 7 . 0 12 .00 20.00 55920000 2166900 
3/19/90 11000 1100 0.770 0 . 0 13.0 10 . 00 10 .67 84700000 8470000 
4/ 3/90 6 11000 0.580 0.0 11.0 9 . 50 60 . 25 3 48 00 63800000 
51 2/90 28 6 0 .329 0 .0 16.5 9 . 75 34.00 92120 19740 
5/1 4 /90 2400 1500 0.229 0 . 0 16.0 9.50 15.50 5496000 3 435000 
6/ 6/90 4300 1100 0.110 0.0 7 . 75 14.50 4730000 1210000 
6/19/90 23 4 6000 0.154 0 . 0 29 . 00 37 . 50 35 4 20 70 8 40000 
7/ 2/90 2 400 15 0.301 0 .0 17.0 13 . 00 19.85 7224000 45150 
8/ 1/90 360 240 0.058 0.0 22.0 5 . 25 18.00 208800 139200 
8/29/90 750 93 0.041 0.0 307500 38 130 
9/25/90 3 150 0.050 0.0 13.0 10.50 98.00 1500 75000 

10/ 9/90 93 240 0.040 0.0 13.0 14.50 214 . 50 37200 96000 
10/29/90 110000 210000 1.250 0.0 11.0 22 . 00 151.00 1375000000 2625000000 
11/1 3/90 4000 4 600 0.545 0 . 0 12.0 4. 75 14.25 21800000 25070000 
11/27/90 4300 110000 7.050 0 . 0 8.0 68.00 614.00 303150000 7755000000 
12/ 11 /9 0 3000 14000 1.140 0 . 0 5 . 0 3 . 75 12.50 34200000 159600000 

\.0 
0 

DATE CF SF DEBI SALI TEMP MO MES FLCF FLSF FLSAM FLSAMA SANT SAt-IA -- - - -- ---- ---- ---- -- --- ---- ---- ----- ------ ---- -
1 /15/91 400 150 5.550 0.2 5 .0 5.00 2 4. 50 22200000 8325000 1 3875 1 38750 0.250 2.500 
1/17/91 1 4000 11000 4.000 560000 00 0 4400 00000 
2/13/91 9300 1 4000 0.8 10 0 . 2 3.0 3.00 8.50 75330000 113400000 2025 20250 0.250 2 .500 
2/25/9 1 1500 4 60 1 . 200 0.0 10.0 5.75 15 . 75 18000000 5520000 3 0000 2 .500 
3/11/91 300 4 60 1.14 0 0.0 1l. 0 2.50 8.25 3420000 52 44000 2850 28500 0 . 250 2 . 500 
)/25/91 1500 210 0.935 0 . 0 3 . 50 12 . 25 14025 000 1963500 0 0 0. 000 0 .000 
4 / 1/91 7500 11 0. 720 0.0 11.0 4.00 13.75 54000000 79200 18000 2 .500 
4/ 8/91 4 600 1400 0.685 0 . 0 11.0 3.20 9.20 31510000 9590000 0 0 0.000 0 .000 
4/22/91 1400 1100 0 . 471 0 . 0 10.0 1. 75 10.00 6594000 5181000 0 0 0 . 000 0.000 
5/21/91 4600 460 o. 443 0 . 0 14.0 4.50 15.75 20378000 2037800 0 0 0 .000 0 .000 
6/ 4 /9 1 15000 43 0.325 0 . 0 15 . 0 28.00 39.66 48'750000 139750 813 8125 0.250 2 .500 
6/25/91 4300 1400 0.325 0.0 18 . 0 4.25 17 . 50 13975000 4550000 81 813 0 . 025 0.250 
7/ 8/91 3000 93 0.520 0 . 0 18 . 5 7 . 50 12 . 75 15600000 4836000 0 0 0 .000 0.000 
7/22/91 2300 93 0.275 0.0 19 . 0 2 . 66 10.50 6325000 255750 0 0 0.000 0.000 
8/ 5/91 2400 2 4 0 0.227 0.0 20.0 4.75 18.70 54 48 000 54 4 800 57 568 0. 025 0 . 250 
8/20/91 4300 4 60 0.160 0.0 18.0 4.16 20.33 6880000 736000 40 400 0.025 0.250 
9/ 3/91 390 280 0. 173 0.0 20.0 4. 00 10.67 674700 484400 433 4325 0 . 250 2 .500 
9/16/91 15000 750 0.090 0 . 0 19.0 6.33 27.09 1 3500000 675000 23 225 0. 025 0 .250 

10 / 1/91 9300 93 0. 142 0.0 14.0 4.33 12.00 13206000 132060 3550 35500 2 . 500 25 . 000 
10 /1 4 /91 2 4000 150 0.100 0.0 14.0 5.83 25.50 2 4000000 150000 250 2500 0. 250 2.500 
11 / 12/91 9300 240 0 2. 400 0.0 8.0 18.00 7 4.50 223200000 57600000 60000 . 2 .500 



Tableau 4 : Rivière la Vanlée. Les hardes : année 1991 
résultats bactériologiques et physico-chimiques (prélèvements IFREMER) 

La Vantée 

DATE CE' SE' SALI TE ME' t-10 MES DEBI E'LCE' E'LSE' E'LSAM E'LSAMA SAM! SAMA 
----- ------

1/15/91 930 93 1. 2 3.5 1. 75 4. 75 0 . 000 0.000 
2/13/91 9100 11000 2 . 5 3.0 5 . 00 23.00 0 . 025 0.250 
2/25/91 230 43 1.8 10 . 0 5 . 00 19.50 0 . 000 0 . 000 
3/11/91 930 4 60 2 . 2 12.0 4.25 12.75 0.161 1497300 740600 0 0 0 . 000 0 . 000 
3/25/91 230 210 3 . 0 7.5 3 .00 7.75 0.125 287500 262500 31 313 0 . 025 0 . 250 
4/ 1/91 90 15 18 . 5 12.0 4 . 87 17.50 0.113 101700 16950 0 0 0 . 000 0.000 
4/ 8/91 1500 240 1.0 10.0 2 . 80 9.60 0 . 154 2310000 369600 0 0 0 . 000 0.000 
4/22/91 230 llOO 1.0 10.0 5 . 25 37 . 87 0.094 216200 1034000 0 0 0.000 0.000 
5/21/91 2400 1400 1.0 13.0 3 . 25 11.50 0. 060 1440000 840000 0 0 0.000 0.000 
6/ 4 /91 240 240 1.0 16.0 6 . 60 11. 00 0.050 120000 120000 0 0 0 . 000 0.000 
6/25/91 4300 460 0 . 0 20.0 6.25 26.50 0 . 04 1 1763000 188600 0 0 0 . 000 0.000 
7/ 8/91 9100 4 60 0.0 17.5 4.50 14.25 0.026 2366000 119600 0 0 0 . 000 0.000 
7/22/91 1500 43 2 . 2 20.0 6.25 17.00 0.023 345000 9890 0 0 0 . 000 0 . 000 
()/ 5/91 4 600 4 600 2 . 0 1 8.0 8 . 66 16.16 0 . 023 1058000 1058000 0 0 0 . 000 0.000 
8/20/91 4 600 4600 3 . 5 16.0 20.00 33.25 0.023 1058000 1058000 58 575 0 . 250 2.500 
9/ 3/91 4600 240 2.0 19 . 0 10.00 22.00 0.023 1058000 55200 58 575 0 . 250 2.500 
9/16/91 4600 1100 10 . 0 19.0 13 . 00 51.25 0 . 023 1058000 253000 0 0 0 . 000 0.000 

10/ 1/91 2400 43 4. 0 15.0 9 . 25 32 . 25 0.023 552000 9890 0 0 0 . 000 0 . 000 
10/1 4/91 2300 1500 5 . 0 15.0 8 .33 29.67 0.027 621000 405000 0 0 0 . 000 0.000 
ll/12/91 46000 15000 1.5 8.0 12.50 59.50 0.173 79580000 25950000 43 432 0 . 025 0.250 1.0 

DATE CE' SE' DEBI SALI TEMP MO MES E'LCE' FLSF SAM! SAMA -- -- - - ---- ---- ---- -- --- ---- ---- ---- ----
1 / 15/91 930 1400 0.2 6 . 0 6.75 61 .75 0 . 000 0.000 1/17/91 3000 4600 
2/13/91 9 3 0.2 4.0 4.5 0 18.00 0 . 000 0.000 
2/25/91 9000 2100 0 . 2 11.0 5.00 17 . 00 0.000 0.000 3/ll/91 210 460 0.102 0.2 12.0 6 . 25 22 . 25 214200 469200 0 . 000 0.000 3/25/91 230 750 0.078 0.0 8.0 4.50 12 . 75 179400 585000 0 . 000 0.000 4 / 1 /91 300 4 60 0.070 0.0 1 4. 0 3 . 75 6 . 75 210000 322000 0 . 000 0 . 000 4 / 8/91 910 4 60 0 . 097 0.0 10.0 1. 70 3.60 882700 446200 0.000 0.000 4/22/91 14 000 240 0.057 0 . 0 13 . 0 2 . 00 6.75 7980000 136800 0.000 0.000 5/21/91 14 000 460 0.033 0.0 10.0 2.75 9.50 4 620000 151800 0 . 000 0.000 6/ 4/91 1 200 460 0.026 0.0 15.0 13.60 26.00 312000 119600 0 . 000 0.000 6/25/91 430 1 400 0.019 0.0 21.0 4.25 25.75 81700 266000 0.000 0.000 7/ 8/91 1 4000 910 0.008 0.0 18.0 2.50 3.00 1120000 72800 0.000 0.000 7/22/91 23000 4 60 0 . 006 0.0 20.0 3 . 25 5.16 1380000 27600 0.000 0.000 8/ 5/91 430 1500 0.006 0.0 17.0 1. 70 4 . 30 25800 90000 0.000 0.000 8/20/91 23000 1400 0.006 0.0 14.0 1. 80 3.00 1380000 84000 0.000 0.000 9/ 3/91 0.006 
9/16/91 0 . 006 

10/ 1/91 0.006 
10/14/91 0 . 009 
11 /12/91 9300 11000 0.110 0.0 8 . 0 7.33 20.33 10230000 12100000 0 . 250 2.500 
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ANNEXE III 

FICHIERS DES DONNEES SUR LA QUALITE DU MILIEU 

CAMPAGNES IFREMER 1990-1991 



042: 
td: 
ts : 
CF: 
SF: 
temp: 
heure: 
x et y: 
sal: 
mes: 
debi : 
flcf: 
flsf: 
sami: 
sama: 
flsama: 

93 

Légende des fichiers 

coliformes fécaux sur milieu de Drigalski à 42 oc (UFC*/100 ml) 
bactéries hétérotrophes sur milieu trypticase douce (UFC/100 ml) 
bactéries marines et halotolérantes (trypticase salé) (UFC/100 ml) 
coliformes thermotolérants (nouvelle appellation des coliformes fécaux - /100 ml). 
streptocoques fécaux (UFC/100 ml). 
température (0 C) 
heure de prélèvement (TU+ 1) 
position géographique du point de prélèvement (Lambert 1) 
salinité (%o) 
teneur en matière en suspension (mg/1) 
débit de la rivière (m3Js-l) 
flux en coliformes thermotolérants par seconde 
flux en streptocoques fécaux par seconde 
concentration minimale en Salmonelles (par 100 ml) 
concentration maximale en Salmonelles (par 100 ml) 
flux maximum de Salmonelles par seconde 

* UFC : nombre de bactéries formant colonies 



Eaux du 04-12-1990 

. " - -' · . .., 
., 
9 . 

: ~ c 

50 
.::o 
:!.5 0 

Sédiments du 4 et 5-12-1990 

POINT 042 TD37 

5 2 . 0E00 0 5 
. , 9. 3E0004 
7 4 .0 E0004 
6 9 . 3E0004 

' 3.9E0004 
17 6 . 5E0005 
1 e 10. 3.4E0005 
19 10. 6 . 5E0005 
20 10 . 7.1E0004 

1 42658. 1.4E0007 
2 200. 6.6E0006 
3 8.9E0004 
9 1.5E0005 

10 1. OE0005 
11 3.5E0005 
13 10. 6 .6 E0005 
1 4 3.2 E0005 
15 6.6E0004 
16 1. 2E0005 

Eaux du 17-01-1991 

poi :lt: d42 

1nm 500 
2pm 300 
Snm 200 
?pm 22 
10pm 30 

1 6'.cm 39 
l3b::l 220 
14br:l 5 
lO:::m 3 
5i:::.s:::::l 53 0 
.,=::t :!.50 
==::\ -;co 
4= :.s::::l 4000 _,__ 

1000 . .__ 
--··' :ooc 

::_:..:~=:s 000 
~c<::.:. ::: s ~ 000 
s ::::~m::: JOC 

94 

... ..: --

-- - . - ---- .. .: ·-
38000 

3300 
19000 

2700 
43000 

8000 

l5 000CG 
:zo ooo 

1200000 
2CCOOC 

:!.40COOC 
6vOCOC 

ôëCGCOO 
:;~ eco: 

29000000 
220COC 

:.:ocooc 
-; occoo 

- H C 1.5 
:: Je :.: cc -o ... _ 

34 

T 020 TSZO CF 5~ 

2.8E0006 2 .2:ooo1 lStS. 40 . 
8.5E0006 z . 1eooo7 1 ';, ·-. 1 5 1 4 . 
2 . 5E0006 ' -3 ~0006 1 r:;. 4~ . 

9.9E0006 7 .2E0006 1 ~. 42 . 
2.0EOOO~ 6.:eooo6 46. 32 . 
4.8 E0006 3 . 1E0007 1 f:;6 . 2 188 . 
1 .OE000 7 2 . 2E 0007 479. 3020. 
6.9E0006 1. 9E0007 479. ?.188. 
1. 7E0006 3 . 6E0006 912. 302. 
4.7E0008 6.BE000 8 25704 . 81 283 . 
1. 7EOOOS 3 . 5E0008 6457 . 4365 . 
2 . 9E0006 7 .1E 0006 65 . 105 . 
3.0E0006 5 . 9E0006 182 . 45 . 
1. 7E0007 5 . 6E0007 45. 2344. 
5.6E0006 3 . 7E00 06 155. 47 9. 
1. BE0007 4 . 6E0007 115 . 3:39 . 
5.9E0006 1 . 5E0007 32 . .s 17' 
3.9E0006 7 .1 E0006 22 . 17 . 
1.9E0006 3 . 5E0006 148. 575. 

t s cf :3! c:: sa1 

1600000 2400 750 11000 2.500 
2 600000 150 1100 21 0027 .000 
1100000 430 24 0 11000 8.500 

210000 91 15 9135.80 0 
120000 4 23 1535.800 

130000 43 43 110034. 00 
180000 1.50 390 :40021. oc 

60000 9 43 L535 . cc 
9 43 2335. oc 

:soooo ;~ o 4 ê0 390020. oc 
230000 ~: 9 l 50025 . oc 
2900CO 9:.oc . .. 39000 :.:. . 0': 
"730000 300 25 2500 1 . oc 

2200000 4~ 2 : ::00 36. oc 
:90000 93 0 ::co :.4 0CO 2 . oc 

-'?0000 3000 ~ 600 zsccc 
~:oooo :.; ooo ::.ooo zeccc 
:::oooo 75 0 4 60 46CC 

. . . . . . . -. J 

oc 
ûC 
00 



Radiales eaux 01~4-1991 

:L;.ï·~ ?.Z::. 
::_;·,.~ VN;:... 

sc,;a 
s :)4:: 

SC2~ 
S01"7 
S05 0 
SC25 
S0 -<8 
S033 
5C29 

soc 

::s 

.;OOC :20GCOG 250000 
~!?COCC 330000 

3 : sooc 
~ 35aao :8 000 

1 
3 

1 
1 
5 

.:a 
1 

3ôCCC 
-:-;coc 
.; saoo 
20aaa 
:aoc 

.;:: coc 
3400a 
6400a 
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19000 
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46aaa 
97aao 
86aaa 

:zoaoc 
2COao 
9aoao 
60000 

ôôaO 
3aOOO 
7aOOO 
saooo 
2aaao 

800a 
10aaa 

u.aaaa 
28aaao 

70000 

Eaux et sédiments 01~4-1991 

:ïZ.:;N=:-J: :.:.~ .. . 
VA.'~~~ .:i . 
!. 0 ~G. 
~ : ~G . 
:.2 ~G. 
:i. 3CSQ 
5 BOSQ 
6 3CSQ 
7 BCSQ 
8 BOSQ 

SE::!MENTS 

sed Sll 
seè 512 
sed SlO 
sec! Sn76 

042 

700 
20 

1500 
18aao 

14aa 
13a 

1 
2 
1 

16 

150aaaa 
37aaoa 

350ao aa 
35aooo 

3ooa 
1600 
22aO 
1150 
2500 

TS 

2950aa 
125aooo 

3800aaa 
1aooaoo 

2500 
10ao 
250a 
1700 
400a 

420oaa 2350aaoo 3aaaaaaao 
25aoa ::ooaooo 188000000 

900a 16000000 225000000 
84 0000 24aaooaa 170aoaaoa 

Radiales 03~4-1991 

:: sr.:.r"N=:s 
1 ,; VA.l'IL.Z~ .:i 
: .;:. :N.:;R::;·;:z:.~ 
2 ::.:~::;~.·:z..:..E: 

Eaux 04~4-1991 

d42 

250a 220000 
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2 éOCOC 
3a : :eco 
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.;a 5coco 
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0 4aoo 
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9C 3ôaOOC 
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:: - 9aao 
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180000 
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8aoaa 
lS SOO 

9éOC 
450000 
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laOCOC 
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550000 
<:ïOCOO 
200000 

40aac 
:20000 

== 
43 a 

9 
4 
4 
3 

4aO 
3 
3 
3 

30 
30 

3 
3 

95 

s: 

23 0 9 13. oc 
3 ~2. 00 

3C:J ~. :: 
~ ,.. " ;: - _ ...,. . ..,_ :: : .4 ::: = : 5.: :.:: c 

30 
3 
3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

s~ 

::! 
::! 
3 
3 

3 
3 

::! 
3 

. . .., -
: 2 . 09 
:2. 2': 
:;.2 . 35 

14 .55 
15.!.5 
!5.35 
:5.50 
lo.:o 
!. 6 .2a 
16.40 

:; :.: :.: : : =.:; :.~ c 
1 =--2 -.:: : =.J C2 ~ 
3 : .:: 5.0 c : .;_9 !?.0 0 
;~~.~: :-Gc.~ c 
::! :.::2.0:: 14.7 9.a c 
:;:..;::..;c :::.o9.sc 
3 :.: ~= c : 4.2 6.a 0 
3:.215a 14.::!0.50 
3:.2 3.ao :4.4 6.5a 
3:.2 Q.Ca : 43 4.0 0 
3:.: 7-00 :4.62.5a 
3 :.: a.o c : 4.ï L:J o 
3 :.: J.CC : .;.3 :..JO 
3 :..: :.~ c : ..; .: :.sc 

::.-:-.35 3:.:o.oo : .;.co.:o 

460 
3 

4aoa 
7a oa 

720 
46a 

3 

1: .oc 
12. ao 

3.036 
8.293 
8.<;2.2 

::.7.25 
15.5a 

~ 2 . 00 
39.00 
56.00 

3 
3 
7 

35.255 
35.259 
35.256 
35.261 
35.266 

2:.5aO 
27 . 000 
16 . 500 

3.5ao 

s:: sa! 

7 
3 35.102 
9 34.745 
4 35 . 0S6 
4 35.25: 

2: 25 . 9l .; 
3 35 . .234 
3 35 . 293 
7 35.575 

~5 23.292 
22 20 . 33"7 

- 34.S2:J 

- 34.542 

7.5a 
3.00 
3.00 
3. 00 
4 . 50 

heu=e mes 

17 . as 
!l..30 
11.10 
10 . 5a 
:4. 0C 
14.:'7 
14 . 30 
:5.4C 
1a.1 c 
15.45 
l9.5C 
l 6 .3 C 
:-; . oc 
:e . oc 

6. 55 
12 . CO 

7 . 50 
6û.OC 
2: . ')0 
~ï . .:C 
1"': -: 
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?ODlT 042 TS Sal 
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270000 ! lO O 
530000 3000 
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Eaux 05~4-1991 
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Eaux 07~4-1991 
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Résultats bactériologiques et physic~Khimiques.. Prélèvements IFREMER 
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:5.5C 
:9.5C 

9 . 00 



96 

Eaux 08-04-1991 
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Eaux et Sédiments 09-04-1991 
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llésultats bactériologiques des rivières du lcr au Hl avril 199 1 



Vanlée 
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Les Hardes 
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ANNEXE IV 

PROPOSITION D'UN PROGRAMME EPIDEMIOLOGIQUE 
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PROPOSITION D'UN PROGRAMME EPIDEMIOLOGIE * 

1- PROBLEMATIQUE 

Les problèmes sanitaires qui se posent en zone littorale concernent 
essentiellement la consommation des coquillages, car le risque lié à la baignade apparaît 
actuellement comme moins important. 

En 1992, la Communauté Economique Européenne va mettre en place pour les 
produits conchylicoles, des nonnes bactériologiques nettement plus contraignantes que celles 
actuellement en vigueur en France. En effet, les coquillages livrés à la consommation devront 
impérativement contenir moins de 300 colifonnes fécaux par 100 ml de chair, alors que la 
France admet un certain pourcentage de dépassement de cette valeur. Actuellement 72 % des 
produits respectent cette nonne (92 % pour les huîtres). Les coquillages ayant entre 300 et 
6 000 CF/100 ml devront subir obligatoirement une désinfection dans des établissements 
d'expédition agréés, équipés de station d'épuration (au delà de 6 000 CF/100 ml les 
coquillages seront déclarés impropres à la consommation). 

Face à ces problèmes sanitaires, la politique de l'IFREMER (faisant suite à celle 
de l'ISTPM) a toujours été de prôner l'épuration des rejets en zone littorale, de façon à 
améliorer la qualité des eaux conchylicoles, contrairement à certains de nos partenaires de la 
CEE (essentiellement Espagne, Grande Bretagne) qui encouragent la désinfection des 
coquillages souillés dans des bassins d'épuration. L'attitude de l'IFREMER repose sur des 
résultats scientifiques acquis tant en France qu'à l'étranger et mettant en évidence la limite de 
l'épuration en bassin (les gennes réellement pathogènes étant plus résistants que les germes 
indicateurs) . 

. D'autre part, pour faire face aux problèmes de pollution, les communes littorales 
s'équipent de stations d'épuration coûteuses et souvent peu adaptées à l'épuration 
microbiologique. En fait on manque de données épidémiologiques permettant de savoir 
précisément le risque encouru par le consommateur lors de l'ingestion de coquillages. Ces 
données permettraient d'évaluer scientifiquement les nonnes à ne pas dépasser et à guider 
l'aménageur lors de l'implantation de structures d'épuration. 

Nous proposons de mettre en place une étude épidémiologique, qui en tentant 
d'évaluer le risque réel lié à la consommation des coquillages, permettrait de fixer des critères 
bactériologiques qui s'appuieraient sur des données scientifiques. 

Ce travail repose dans un premier temps sur l'acquisition des données concernant 
la qualité et les circuits de distribution des coquillages dans la région. Il permettra de préciser 
le type d'étude réalisable sur ce site. En effet, c'est à partir de données concernant 
l'appréciation de la structure professionnelle, aussi bien conchylicole que médicale, et 
l'évaluation de la qualité des produits qu'une enquête épidémiologique peut être mise en 
place. Le type d'approche épidémiologique proposé peut être de deux sortes. 
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- La première approche consiste à conduire, dans une région donnée, des enquêtes 
épidémiologiques rétrospectives auprès des malades présentant un certain nombre 
d'affections virales ou bactériennes qui auront été identifiées et déclarées par l'ensemble des 
médecins généralistes de la région considérée. Ces enquêtes visent à faire une estimation du 
nombre de cas d'une affection donnée, statistiquement liée à la consommation de coquillages ; 
c'est en fait une évaluation du risque sanitaire encouru par une population donnée, dans 
laquelle on détermine par ailleurs l'importance et la fréquence de consommation de 
coquillages. 

- La deuxième approche consiste à rechercher la relation entre le degré réel de 
contamination fécale des coquillages consommés et le taux de certaines affections dans une 
population donnée ; ce type d'enquêtes épidémiologiques prospectives se fait en fournissant à 
des groupes de personnes bien identifiés (collectivités, restaurants d'entreprises, de l'armée ... ) 
des coquillages salubres mais de qualité variable et connue d'un point de vue bactérien et 
virologique ; on effectue ensuite un suivi sanitaire de l'ensemble des groupes afin de 
comparer les taux d'affection et la qualité sanitaire des coquillages fournis . Ce type 
d'approche prospective présente souvent moins de biais, mais n'est pas sans poser un certain 
nombre de problèmes d'éthique. 

* Conclusion d'une étude "Faisabilité d'une enquête épidémiologique évaluant des risques 
sanitaires liés à l'ingestion de coquillages bivalves filtreurs" (application à la zone ouest 
du Cotentin - 1990, Aude Asselin, Rapport IFREMER). 


