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Objet : 
Avis sur le projet de révision de 
l’arrêté de classement des zones de 
production des coquillages bivalves 
fouisseurs sur le littoral de 
Charente-Maritime. 

N/Réf. : 11909 

La Tremblade, le 15 juin 2009 

Affaire suivie par Jean-Côme Piquet 

V/Réf. : mail du 11/06/2009 

Vous avez sollicité notre avis sur le projet de révision de l’arrêté de classement des 
zones de production des coquillages bivalves fouisseurs sur le littoral de Charente-
Maritime. 

Contenu du dossier reçu par l’Ifremer 

L’élément transmis est un projet d’arrêté de classement des zones de production des 
coquillages bivalves fouisseurs sur le littoral de Charente-Maritime. 

Contexte réglementaire 

Les zones de production 

La notion de zone de production recouvre « toute zone maritime, estuarienne ou 
lagunaire comportant des bancs naturels de mollusques bivalves ou des sites utilisés 
pour la culture des mollusques bivalves, dans lesquels les mollusques bivalves 
vivants sont récoltés » (Règlement (CE) N°853/2004 – Annexe I). Ces zones sont 
exploitées par un producteur, défini comme « toute personne physique ou morale 
qui collecte des mollusques bivalves vivants par tous les moyens dans une zone de 
récolte, en vue d’une manipulation et d’une remise sur le marché » (Règlement 
(CE) N°854/2004 – Annexe I). 

Les cibles du contrôle REMI 

La finalité du contrôle exercé par le REMI est de réaliser la surveillance des zones 
classées et donc exploitées par des professionnels. Les secteurs ou ne se pratique 
qu’une pêche de loisir ne sont pas concernés par le contrôle REMI. Lorsqu’elle 
est pratiquée sur les gisements naturels coquilliers faisant l’objet d’une exploitation 
par des professionnels nettement identifiés, la pêche de loisir se trouve de fait incluse 
dans le processus de contrôle des zones de production. 
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Le classement des zones 

En amont du classement « les zones de production sont classées selon les résultats 
d’une étude sanitaire préalable, dite étude de zone » selon les termes de l’arrêté du 21 
mai 1999 (article 7). 

Le Règlement (CE) n° 854/2004[1] (annexe II, chapitre II) définit les modalités de 
classement des zones de production et de reparcage. Dans l’annexe II, chapitre II de 

ce règlement, il est indiqué que « si l’autorité compétente décide, en principe, de 
classer une zone de production ou de reparcage, elle doit: 

a) dresser un inventaire des sources de pollution d’origine humaine ou animale
susceptibles de constituer une source de contamination de la zone de production;

b) examiner les quantités de polluants organiques émises au cours des différentes
périodes de l’année, en fonction des variations saisonnières de la population humaine
et de la population animale dans le bassin hydrographique, des précipitations, du
traitement des eaux résiduaires, etc.;

c) déterminer les caractéristiques de circulation des polluants sur la base des modèles
connus de la courantologie, de la bathymétrie et du cycle des marées dans la zone de
production, et

d) mettre en place un programme d’échantillonnage des mollusques bivalves dans la
zone de production, basé sur l’examen de données établies, avec un nombre
d’échantillons, une répartition géographique des points d’échantillonnage et une
fréquence d’échantillonnage qui doit assurer que les résultats des analyses sont les
plus représentatifs possible pour la zone considérée. »

Analyse du dossier reçu 

Maintien du classement des zones 17.42 (Rivedoux Plage), 17.44 ( Saint Trojan / 
Gatseau), 17.48 (Le Galon d’Or-Ronce les bains-La Floride) 

Ces zones déjà classées par le précédent arrêté (02-3538 du 4 novembre 2002) ne 
font l’objet, à notre connaissance, que d’une pêche de loisir et ne sont pas exploitées 
par des professionnels. La qualité sanitaire de ces zones est d’ailleurs suivie au titre 
de la pêche de loisir par la DDASS.  

Si il est confirmé que ces zones ne font pas l’objet d’une exploitation professionnelle, 
le maintient de leur classement ne se justifie pas. 

En revanche, si contrairement à nos informations, elles font l’objet d’une exploitation 
professionnelle : ces zones n’ont pas fait l’objet d’étude sanitaire préalable nécessaire 
à la mise en œuvre d’un suivi REMI.  

En cas d’exploitation professionnelle de ces zones , il est nécessaire de réaliser des 
études de zones préalablement au classement et à la mise en place d’une surveillance 
sanitaire régulière (article 5 du projet d’arrêté).  

Article 1er 

L’article 1er du projet d’arrêté transmis spécifie que « Le présent arrêté détermine le 
classement de salubrité des zones dans lesquelles peuvent être récoltés les 
coquillages fouisseurs, c’est à dire les mollusques bivalves filtreurs dont l’habitat est 

1 Règlement CE n° 854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les 
règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine 
animale destinés à la consommation humaine. 
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constitué par les sédiments Ce groupe comprend notamment les palourdes, coques, 
tellines et myes. » 
La zone 17.49 (Bonne Anse) a fait l’objet d’une étude de zone préalablement à son 
classement, au cours de cette étude un suivi renforcé des teneurs en métaux lourds a 
été réalisé. En effet, les teneurs en cadmium des bivalves de l’estuaire de la Gironde 
sont particulièrement élevées. Les résultats se sont avérés conformes pour les 

palourdes échantillonnées. Toutefois, il existe une variabilité importante de bio-
accumultion du cadmium selon les espèces de bivalves .  

En l’absence de données sur la contamination en cadmium des autres espèces du 
groupe 3, nous préconisons de limiter l’autorisation de récolte aux palourdes pour la 
zone de Bonne Anse. 

Délimitation géographique de la zone 17.14 (Nord de l’estuaire de la Gironde) et 
17.49 (Bonne Anse) 

Il semble que la délimitation géographique de la zone 17.14 inclue également la zone 
17.49. Ces deux zones sont classées différemment, une modification des limites de la 
zone 17.14 est donc à prendre en compte dans l’arrêté. 

Suite à l’étude de zone de Bonne Anse et au rapport transmis, une hétérogénéité de la 
qualité de la zone a été mise ne évidence, avec une estimation C de la qualité  du 
secteur du « chemin des pêcheurs ». Le classement en B de Bonne Anse implique 
donc une délimitation de la zone qui exclue le secteur du « chemin des pêcheurs ». 

Avis de l’Ifremer 

L’Ifremer émet un avis favorable avec plusieurs réserves : 

- Pour les zones 17.42, 17.44 et 17.48, si elle ne font pas l’objet d’exploitation
professionnelle, le maintien de leur classement ne se justifie pas. Dans le cas
inverse, il est nécessaire de réaliser une étude de zone préalablement à leur
classement et à la mise ne place d’une surveillance sanitaire régulière.

- Pour la zone 17.49, En l’absence de données sur la contamination en
cadmium des autres espèces du groupe 3, nous préconisons de limiter
l’autorisation de récolte aux palourdes pour la 17.49 (Bonne Anse).

- Pour la zones 17.14, il serait souhaitable de mettre à jour les délimitations
géographique et de prendre en compte les résultats de l’étude de zone de
Bonne Anse dans la délimitation de la zone 17.49.

Le chef de station    
Ifremer La Tremblade 

Copie : Avis  
Chrono avis
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