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RESUME 

La survei llance bactériologique de 1989 à 1992 du bassin de Marennes-Oléron 
et de la rive droite de la Gironde met en évidence la bonne qualité du milieu. 
Les dépassements de la nonne (> 300 colifonnes fécaux/H)() g de chair et 
liquide intervalvairc) sont peu fréqucnls. Quelques pollutions sporadiques 
peuvent apparaît re, le plus souvent en été, ct sonl liées au dysfonctionnement 
passager des systèmes d'assainissement (postes de relèvcrncm, stations 
d'épuration) ou aux infiltrations d'eaux usées dans les réseaux pluviaux. 
L'application de la directive européenne de 1991 aurait une incidence limitée 
sur le classement des zones de production conchylicoles du bassin de 
Marennes-Oléron. 

Mots clés: bactériologie, surveillance, coUfonnes fécaux, Marennes-Oléron, Gironde. 
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1 - 1NTRODUcnON 

Le réseau bactériologique - REMI- mis en place en avril 1989 a pour doubles objectifs 

l'appréciation de la qualité bactériologique du milieu marin (réseau type suivi) et la protection 
du consommateur (réseau type intervention). 

11 concerne tQut le littoral français découpé en 119 bassins hydrologiques dont 87 

seulement sont échantillonnés (BELIN, 1990; MIOSSEC et RAFFIN, 1990). Sur la majorité de 
ces bassins règne une activité conchylicole. 

Un calcul d'indice de risque, produit du nIveau moyen de contamination du milieu 

apprécié antérieurement et du volume de la production conchylicole, a pennis de définir le 

nombre de points à échantillonner. 

La. contamination des caux conchylicolcs est mesurée à travers l'analyse bactériologique 
des coquillages filtreurs. Intégrant les éventuelles poUut ions, ils font l'objet de recherche 

quantitative de colifonnes fécaux. Dans le cadre du réseau dil de "suivi", l'échantillonnage 

s'effectue une fois par mois . 

Le réseau d'intervention ne concerne que les zones dont les coquillages sont 

commercialisés. Il donne lieu à des prélèvements supplémentaires lorsque des mauvais 

résultats apparaissent dans le cadre de la surveillance pérenne. Certains facteurs comme les 

conditions météorologiques particulières, les activités agricoles ou touristiques etc ... peuvent 
également conditionner le déclenchement de ce réseau d'intervention. La recherche qualitalÎve 

des salmonelles vient appuyer le dénombrement des coliformes fécaux. 

Ce rapport établit un bilan de quatre années de surveillance (avril 1989 à décembre 1992) 
du bassin de Marennes-Oléron dans son ensemble et de la rive droite de la Gironde. Le réseau 

bactériologique comprend 20 points de type suivi (fig. 1) ct 30 poims de type intervention. Il 

porte exclusivement sur des huîtres creuses (Crassoscrea gigas). 
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2 - PRESENTATION DES BASSINS HYDROLOGIQUES ET CONCHYUCOLES 

2.1. Le bassin conchy/icole de Marennes-Oléron (069 à 072) 

Le bassin de Marennes-Oléron est délimité à "ouest par l'île d'Oléron, à l'est et au sud 
par le littoral charentais. Les apports d'eau océanique sc font au nord par le large pertuis 

d'Antioche, et au sud par l'étroit pertuis de Maumusson (entre l'extrémité sud de l'île d'Oléron 
ct le continent). Deux cours d'eau se jettent dans le bassin: la Charente au nord, de loin le plus 
important d'un débit de 10 à 400 m3/s, la Seudre au sud de plus faible débit (0 à 40 m3/s). La 
frange littorale s'organise en marais pénétrés par de muhiplcs chenaux qui d'une part assurent 
leur alimentation en eau de mer et d'aUlre part constituent parfois les collecteurs des rejets des 
activités terrestres. 

Le bassin de Marennes-Oléron représente un stock d'environ LOO 000 tonnes d'huîtres 
creuses dont 30 000 à 40 000 tonnes SOnt commercialisées chaque année. L'activité mytilicole 
avec une production d'environ 3 000 tonnes est ici considérée comme marginale. Les huitres 
sont cultivées à plat (à même le sol) ou en surélevé (en casiers ou en poches). Parfois, elles se 
développent de manière anarchique sur les rochers ct constituent des gisements naturels. 

La surveillance concerne donc ici essentiellement les huîtres . Le bassin de Marennes
Oléron est découpé en 4 bassins hydrologiques: 

- Estuaire Charente (069) : il reçoit les eaux de la Charente ; les eaux océaniques permettent 
la dilution des eaux du fleu ve, l'embouchure étant largement ouverte sur la mer. Le captage, les 
gisements naturels huîtriers (régulièrement exploités) ct la mytiliculture se partagent l'espace. 

- Marennes-Oléron Nord (070) : cc bassin représente la zone où la production est la plus 
importante: 43 500 tonnes (infonnations RNLa Tremblade). Les élevages situés sur l'estran 
ne se trouvent pas à proximité immédiate de la cote, une frange sableuse ou vaseuse les en 
sépare. 

- Marennes-Oléron Sud (071) : cette zone est également largement occupée par les élevages 
d'huîtres: 33 LOO tonnes (informations RNLa Tremblade). Si la configuration est proche de 
celle du bassin précédent , les parcs se situent plus à proximité de la côte. 
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- La Seudre (072) : constitue à elle seu le une entilé. Il s'agit davantage d 'un bras de mer 

pénétrant à l' intérieur des terres (sur 20 km) que d'un réel COUlS d'cau. Zone de captage, les 

huîtres y demeurent de leur naissance à 18 mois. Elles sont ensuite transférées dans d'autres 

sitcs du bassin de Marennes-Oléron ou de France. 

Néanmoins, sur ses rives de nombreux établissements ostréicoles sont implantés, et une large 

pan de l'affinage des huîtres en claires s'y déroule de septembre à avriL 

2.2. La Gironde (075) 

Cet estuaire long de 75 km ouvert sur l'océan at lantique recueille les eaux de la Garonne 

et de la Dordogne. La rive droite recèle des gisements naturels huîtrier.; abondants. Bien que 

situés en zone classée insalubre, ils étaient périodiquement exploités jusqu'en 1989 (avec 
obligation de rcparcage pendant un mois ou passage en station de purification). La 
contamination des caux de la Gironde par le cadmium a interdit totalement leur exploitation. 

Ce secteur est divisé en deux bassins hydrologiques: 
- la rive gauche surveillée par le laboratoire DEL d'Arcachon 

- la rive droite, contrôlée par notre laboratoire, regroupe la plupan des gisements 

naturels ct la baie de Bonne Anse où l'élevage des huîtres n'est plus autorisé à la suite 
d'une pollution par le cadmium (seul le captage est pratiqué). 

3 - ACTIVITE HUMAINE EN ZONE LITTORALE 

3.1. L'activité économique 

Les communes littorales sont faiblement urbanisées, leur vocation étant principalement 

maritime, agricole et touristique. La pêche en mer est une activité marginale par rapport à la 

conchyliculture. En ce qui concerne l'agriculture, on assiste depuis quelques années à un 
changement d'activité dans les marais d'eau douce. L'élevage extensif de bovins diminue au 

profit de la culture intensive de céréales et de tournesol. La viticulture regrcsse sur le littoral. 

Ces activités ont un impact considéré comme nul sur la qualité bactériologique du milieu 
marin. 

L'activilé industrielle de notre reglon est principalement liée à la vocation de ce 

département : transformation des produits de la mer ct de l'agriculture. Les autres secteurs de 
l'industrie sont très peu représentés. 
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3.2. Population et assainissement (fig.2) 

La reglon est faib lement urbanisée mais un problème se pose avec l'accroissement 

considérable de la population en période estivale, de 2 à 10 fois selon les bassins (rab.!). 

Bassin bydrologique Population bivernale Population estivale 

Estuaire Charente 40397 71300 

Marennes-Oléron Nord 19936 128300 

Marennes-Oléron Sud 6773 44000 

La Seudre 16815 40700 

La Gironde 36509 334800 

Tableau 1 : Population hivernale et cSlivale de chaque bassin hydrologique (renseignements 

communiqués par les mairies de chaque commune littorale). 

Les communes littorales d isposent loutes de station d'épuration des caux usées qui 

rejettent leurs effluenls épurés directement ou indirectement dans le milieu marin (tab.2). Les 

réseaux d'assainissement se multiplient d'année en année afin de couvrir l'intégralité des 
communes. 

Bien que suffisamment dimmensionnées, les slations d'épuration doivent faire face en 

début d'été à l'augmentation brutale des volumes à traiter. La période de transition où elles 

doivent s'adapter à cette surcharge peut faire craindre des rejets intempestifs d'effluents peu ou 

mal épurés vers le milieu récepteur. 

En conséquence, un risque de pollution bactérienne des cOles el des élevages 
conchylicoles est toujours possible. 
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Généralement, toutes les précautions ont été prises afin que les émissaires ne débouchent 

pas directement sur les sites ostréicoles. Toutefois sur le département de la Charente Maritime. 

le branchement du tout à l'égout des habitations sur le réseau pluvial (quand ce n'est pas 
directement dans le milieu) est encore largement répandu. Les réseaux pluviaux aboutissent à 

la mer sans dispositif de traitement. 

Le bassin hydrologique ~ estuaire Charente" reçoit les eaux traitées de cinq stations 

d'épuration (70 500 équivalents-habitants) dont trois sont situées très en amont sur la 
Charente. Des études particulières (MASSON et al., 1988 ; MASSON et al., 1990) ont montré 

que leur impact sur l'estuaire était négligeable en raison de la dilulion océanique. Cependant, 

elles ont permis de constater que la station de Fouras pouvait lors de son augmentation 

journalière de charge, contribuer à une dégradation bactériologique momentanée de la qualité 

de l'eau du milieu marin. 

Le bassin de Marennes-Oléron Nord est prOlégé des effluents de stations d'épuration et 

reçoit un flux égal à 18 300 équivalents-habitanls : le transit des effluents rejetés est 

relativement long avant d'atteindre la côte. Il est à noter que la majorité des effluents de l'île 
d 'Oléron sont dirigés sur la côte ouest (cas de Boyard ... ·ille et St Pierre). Ainsi, l'augmentation 
de population estivale n'a qu 'une faible incidence sur ce bassin hydrologique. 

Le bassin de Marennes-Oléron Sud ne devrait pas souffrir du rejet des stations du 

Château d'Oléron, de Grand Village ct de St Trojan car celles-ci évacuent leurs effluents 

traités par infiltration dunaire, procédé jugé fiable . Le risque primordial est lié à l'affluence des 

touristes en été (multiplication de la population autochtone par 6,5). Le réseau d 'assainissement 

de St Trojan, vétuste, n'offre pas toutes les garanties. 

L'assainissement des communes bordant la Seudre a été conçu de manière à éviter au 

maximum les rejets dans le fleuve . Ainsi , les émissaires des stations d'épuration des communes 

de la rive droite rejoignent le bassin de Marennes- Oléron Nord via de longs canaux . Les 
réseaux d'assainissement des communes de la rive gauche sont dirigés vers la station de St 

Palais sur Mer située sur la ri ve droite de la Gironde. La seule station susceptible de perturber 

la qualité bactériologique de la Seudre est celle de La Tremblade. Toutefois, elle bénéficie d'un 

traitement chloré de ses effluents suivi d'un lagunage tertiaire qui constitue théoriquement une 
garantie supplémentaire . 

L'estuaire de la Gironde, ri ve droite, eSI une zone très peuplée en été : la population 

décuple à cenc période de l'année. Ainsi, la capacité des stations atteint 217 000 équivalents
habitants reste insuffisante. Exceptée la baie de Bonne Anse, ce bassin est classé insalubre 

depuis 1941 dans sa quasi totalité. L'exploitation des gisements huilriers s'y pratiquait 

ponctuellement en hiver ct les huîtres étaient soumises à un reparcage de 30 jours en zone 

salubre a .... ant commercialisation. La pollurion par le cadmium obligeant à la fermeture 

définitive de la pèche des coquillages, à pied ou en bateau, a rendu caduque loute 
considération bactériologique de cet estuaire. 
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BASSINS STATION CAPACI"Œ TYPE DE MIUEU RECEP'ŒUR 

HYDROLOGIOUES ACIUELLE (ER) TRAI"ŒMENT 

Tonnay-Otarente 7000 Biologique Charente 

Physique 

RocheforVMer 35000 Diologique Charente 

ESruAIRE lagunage 

Soubise Emissaire de la base miJitaire 

SI Agnant 3500 Biologique se deversant dans la Charente 

Echillais 

CHAREN"Œ Fouras 20000 Physique Biologique Estuaire de la Charente 

Plage de l'E.5pérance 

Port des 5000 Diologique Estuaire de la Charente 

Barques 

70500 

Hiers Brouage 900 Lagunage Ruisseau raccordé au canal de 

Mérignac 

MARENNES OLERON Marennes I3 000 Biologique Fossê marais de Node puis 

NORD Bourcefranc cana] de Mérignac 

leGua HOO Biologique Canal de Broue puis canal de 

St Sornin BroU3Jl:C 

(8300 

Château d'Oléron Biologique 

MARENNES OLERON Grand -Village 20000 Filtration Infiltration dunaire 

SUD Chim ique 

SI Trojan 15 000 Diologique Lagune d'infùlIation 

Filtration 

35000 

Physique 

LA SEUDRE La Tremblade 16000 Diologique Estuaire de la Seudre 

Chimique 

4gunaJl:c 

16000 

E$11JAIRE SI PaJais sur Mer 175 000 Physique Océan-Puits de J'Auturc 

Biologique 

GIRONDE 

SI Georges 42000 Physique Estuaire de 

RIVE DROITE de Didonne Biologique la Gironde 

217000 

Tableau 2 : [nvenlaire des stations d'épuration des eaux usées dont les émissaires se rejettent 
directement ou indirectement dans les bassins hydrologiques (SATESE-La Rochelle) 



9 

4 - MATERIEL ET METHODES 

Le planning d'échantillonnage des bassins hydrologiques s'étale sur deux jours. Certains 

points sont échantillonnés à pied, d'autres ne sont accessibles qu'en bateau. 

Les analyses sont effectuées par la méthode IFREMER issue de la méthode normalisée 

AFNOR NF V45110 basée sur un ensemencement d'au moins trois séries de trois tubes, elle 

permet une estimation du nombre (nombre le plus probable: N.P.P.) de colifonnes fécaux 
contenu dans 100 g de chair et liquide intervalvairc . 

Les califormes fécaux sont utilisés comme indicateurs de pollution fécale. 

La recherche qualitative des salmonelles porte sur 25 g de chair cl de liquide 

intcrvalvaire. L'identification biochimique s 'accompagne obligatoirement d'un sérotypagc. 
Ces deux méthodes d'analyse bactériologique des coquillages ont été décrites par 

HERVE (1993). 

5 - RESULTATS - DISCUSSION 

5.1. Estuaire de la Charente (069): fig. 3-4 

Aucun résultat n'est supérieur à 300 colifonnes fécaux au point "les Palles" (tab.3). Cela 

cOl1 lÏrme l'imponance de la dilution des eaux du fleuve réalisée par l'océan. Le point Fouras 

bé lldicie des mêmes conditions bien qu'il puisse davantage être touché par les rejets de 
l'agglomération située à proximité. Celle-ci est probablement à l'origine d'une faible 

contamination pe rmanente. Aucune incidence de l'augmentation saisonnière de population 

n'csl observée . 

Bassin Site Nb Nb Résultats %Résultats 

prélèvements >300 >300 

069 Les Palles 45 0 0 
Fouras 46 1 2 

Total 2 sites 91 1 1 

Tableau 3 : Nombre de résultats ct pourcentage de ceux-ci dépassant le seuil de 300 
('oliformes fécaux/ IOO g de chair ct liquide intervalvaire , dans l'estuaire de la Charente 

\ 1989à 1992). 
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5.2. Marennes-Oléron Nord (070): fig. 5 a 12 

Les points situés sur la côte est ne sont pas dans une zone à risque de contamination 
bactériologique élevé (tab.4). 

Les résultats défavorables (4,6% des prélèvements) enregistrés aux points Perron ct 
Brouage ont été constatés en juillet 1989 (6 600 colifonnes fécaux à Perron, 558 colifonnes 
fécaux à Brouage) et fin 1990 (558 colifonnes fécaux à Brouage). Dans le premier cas, le 
dysfonctionnement passager d'un ouvrage d'épuration dû à l'augmentation brUiale des effluents 

à traiter en début de période estivale peut être mis en cause; dans les deux autres cas, peu 

alannants, il pourrait s'agir plus vraisemblablement d'une remise en suspension des sédiments 
à la suite des tempëtes. Les points placés prés de la côte (Havre et Mordacq) ne montrent 
aucune contamination. 

Sur la côte ouest, seulement trois résultats défavorables ont été constatés durant les 

quatre ans de surveillance. Ces pollutions ont eu un caractère accidentel car les vérifications 

ultérieures n'ont pas confinné la contamination : 
- à Vieille Goule, elles ont eu lieu en juillet 1989 ct 1992 ct sont donc probablement 

liées au tourisme. 

- au Doux, 14400 colifonnes fécaux en janvier 1991, aucune explication rationnelle 
n'a pu être donnée. La première décade du mois ayant été fortement pluvieuse, le 

réseau pluvial du Château d'Oléron pourrait éventuellement ètre incriminé. 

La pluviométrie du dernier trimestre 1992 largement excédentaire peut expliquer une 

légère contamination sur l'ensemble des points de ce bassin hydrologique. 

Bassin Site Nb Nb Résultats % Résultats 
Prélèvements >300 >300 

Vieille Goule 40 2 5 

Les Doux 4l l 2 
0", 40 0 0 

070 Mordacq 37 0 0 
Havre 36 0 0 

Broua.ge 44 2 4.5 

Perron 43 2 4,6 

Estrée 45 0 0 

Total 8 sites 326 7 2.1 

Tableau 4 : Nombre de résultats ct pourcentage de ceux-ci dépassant le seuil de 300 

colifonnes fécaux/ lOO g de chair ct liquide intervalvaire à Marennes-Oléron Nord (1989 à 

1992). 
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Figure Il : Evolution de la concentration en coliformes fécaux /l OOg de CU • 

au point 070005 VIEILLE GOULE, de 1989 à 1992 . 
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Figure 12 : Evolution de la concentration en col i formes fécaux /l OOg de CU'" 
au point 070024 LES DOUX. de 1989 à 1992 . 

* CU= Chair + Liquide Intervalvairc 
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5.3. Marennes-Oléron Sud (071) : fig. 13 et 14 

Les deux points de surveillance de ce bassin hydrologique ont la particularité d'être 
situés dans deux zones fortement touristiques (lab.5). 

Les deux dépassements du seuil observé à St Trojan (été 1990 : 6600 colifonnes fécaux 

et août 1991 : 450 colifonnes fécaux) s'expliqueraient par l'augmentation de la popula[Îon 
estivale. Le dépassement nmé en janvier 1992 (1 440 coli formes fécaux) reste inexpliqué, la 
pluviométrie étant particulièrement faible à cette période. Signalons toutefois que ce point est 
proche de la côte, en conséquence, il est davantage exposé aux éventuels rejets inopportuns. 

Le suivi du point Ronce situé sur le continent, révèle d'importantes fluctuations de la 
contarnjnation. Les variations ne semblent pas liées à l'augmentation de la population estivale 
mais soumises à d'au tres facteurs . La connaissance de ce milieu pourrai! nous conduire à 
mettre en cause le réseau pluvial de l'agglomération de Ronce les Bains que nous suspectons 
de collecter des eaux usées. 

Bassin Site Nb Nb Résuilats % Résultats 
Prélèvements >300 >300 

071 Ronce 43 8 18,6 
St Trojan 41 3 13 

Total 2 sites 84 11 13 

Tableau 'i : Nombre de résultats et pourcentage de ceux-ci dépassant le seuil de 300 
colifonnes fécaux/100 g de chair ct liquide intcrvalvaire à Marennes-Oléron Sud (1989 à 

1992). 
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Figure 13 : Evolution de la concentration en colifonnes fécaux /lOOg de CU-

au point 071014 ST.TROJAN. de 1989 à 1992 . 
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fi gure 14 : Evo lution de la concentration en colifonnes fécaux /l OOg de CU* 
au point 07101 3 RONCE. de 1989 à 1992 . 
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5.4. La Seudre (072),' fig. 15 à 21 

Cc bassin CDuven par sept points de surveillance semble se diviser en deux 

parties (lab.6). 

L'examen des résultats des points (l'Eguil1e, Liman, Mouillelande, les Deux Prises) 
situés cn amont, présentent davantage de variations que les points en aval (Eguillate, COlard, 

Mus de Loup). L'Eguille est la station où le nombre de résultats supérieur à 300 est le plus 
élevé (17%). Cependant , les valeurs n'ont atteint Qu'une seule fois 2 760 colifonnes fécaux 
(juin 1991). La charge bactérienne varie épisodiquement. La remarque reste valable pour les 
points Liman, Mouillelandc et à un moindre degré pour les Deux Prises. Les variations 
saisonnières de la population ne peuvent être mises en cause. L'assainissement qui n'est pas 
encore réalisé à 100% sur la zone pourrait expliquer les mauvais résultats (bien que ceux ci 

révèlent une contamination faible). 

La partie aval de la Seudre ne présente pratiquement pas de mauvais résultats. Le point 
Mus de Loup ne semble pas affecté par la proximité du rejet de la station d'épuration de La 
Tremblade. Cependant} nous avons détecté une fois des Salmonelles (Salmonella coeln ) en 
septembre 1991 , la contamination en coliformes fécaux n'était que de 22 coliformes fécaux. 
Les vérifications effectuées trois jou~ plus tard sur tous les points du réseau d'intervention se 
sont révélées négatives. 

Bassin Site Nb Nb RésullalS %Résultats 
Prélèvements >300 >300 

E.uille 46 8 L7 

Liman 42 3 7 

on Mouillelande ~3 4 9 
Deux Prises 43 3 7 

E.uillalc 43 L 2 
Cotard 43 0 0 

Mus de Loup 43 5 4,6 

Total 7 sites 304 2L 7 

Tableau 6 : Nombre de résultats et pourcentage de ceux- ci dépassant le seuil de 300 

coliformcs fécaux/ LOO g de chair el liquide inlervalvaire dans la Seudre ( L989 à 1992). 
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Figure 15 : Evolution de la concentration en colifonnes fécaux /!OOg de CLI· 
au point 072007 L'EGUILLE, de 1989 à 1992 , 
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Figure 16 : Evolution de la concentration en colifonnes fécaux /lOOg de CU· 
au point 072037 LIMAN, de 1989 à 1992 , 

'" CU= Chai r + Liqui de Intervalvairc 
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Figure 17 : Evolution de la concentration en colifonnes fécaux /lOOg de CU • 

au point 072035 MOU1LLELANDE. de 1989 à 1992 . 
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Fj1J!lre 18 : Evolution de la concentration en coli formes fécaux /lOOg de CU* 
au point 072033 LES DEUX PRISES. de \989 à \992. 

* CU= Chair + Liquide IntcrvaJvairc 
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figure 19 : Evolution de la concentralÎon en colifonnes fécaux /lOOg de CU .. 
au point 072030 EGUILLA TE, de 1989 à 1992 . 
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[jouee 20 : Evolution de la concentration en coliformes fécaux Il OOg de CU"
au point 072027 COTARD, de 1989 à 1992 . 

* CU = Chair + Liquide IntcrvaJvairc 
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Fj,'"re 2 1 : Evolulion de la concentration en colifonnes fécaux /lOOg de CU * 
au point 072039 MUS DE LOUP, de 1989 à 1992. 
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5.5 La Gironde Rive Droite (075): fig. 22 et 23 

Les prélèvements effectués dans la baie de Bonne Anse, par un professionnel jusqu'au 
début de l'année 1992 sur ses propres installations en surélevé, onl fait apparaître que les 
résultats bactériologiques étaient régulièrement voisins de la limite de détection. A la suite de 

l'abandon de l'élevage dans cc secteur, des huîtres sauvages sont désormais prélevées sur le 
sédiment. On constate une dégradation de la qualité bactériologique que l'on peut attribuer à cc 

nouveau mode d'échantillonnage. 

La surveillance du point Ponlaillac situé en zone insalubre montre une irrégularité des 

concentrations en colifonnes fécaux notamment en 1989 el 1990 avec, semble-t-il, une 
amélioration les deux dernières années. Le reclassement en zone salubre ne peut être envisagée 
en raison de la pollution par le cadmium 

Bassin Site Nb Nb Résultats % Résultats 
Prélèvements >300 >300 

075 Bonne Anse 44 3 7 

Pontaillac 44 5 li 
Total 2 sites 88 8 9 

Tableau 7 : Nombre de résultats ct pourcentage de ceux- ci dépassant le seuil de 300 

colifonnes fécaux/l00 g de chaÎr el liquide intervalvaire. en Gironde (1989 à 1992). 
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Figure 22 : Evolution de la concentration en colifonnes fécaux /lOOg de CLI " 
au point 07S001 BONNE ANSE, de 1989 à 1992. 
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Fjf·"re 23 : Evolution de la concentration en colifonnes fécaux IlOOg de CLI· 
au point 07S002 PONTA ILLAC. de 1989 à 1992. 
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6 - CONCLUSION 

La surveillance d'avril 1989 à décembre 1992 s'est déroulée dans un contexte particulier. 
En effet, ces années ont été marquées, jusqu'en septembre 1992, par un déficit pluviométrique 

important. Si l'on considère la pluie comme un vecteur possible de pollution, ce risque aurait 
été minimal. Les résultats obtenus de septembre à décembre 1992, période ponctuée de fortes 
précipitations, paraissent démentir cette hypothèse. L'incidence de la pluviométrie sur la 

dégradation du milieu s'avérerait minime voire nulle. 

Si "on faü référence aux objectifs de ce réseau, qui sont d'évaluer les niveaux ct les 
tendances de la contamination bactérienne, il apparaît que les bassins hydrologiques relèvant 

de notre surveillance montrent un niveau faible et assez constant de la contamination, donc une 
bonne qualité du milieu. L'examen des résultats pennettent cependant de fonnuler quelques 
remarques: 

- des phénomènes épisodiques de pollution peuvent se produire, notamment en été. lis peuvent 
être rattachés à l'arrivée massive des touristes sur les côtes et à la phase d'adaptation des 
stations d'épuration. 

- les points situés prés des côtes et près des agglomérations (St Trojan. Pontaillac) se trouvent 

davantage exposés à la contamination. 

- il apparaît souhaitable d'intensifier la surveillance sur le secteur de Ronce ct d'augmenter le 
maillage de l'échantillonnage afin de vérifier l'hypothèse d'entrées d'eaux parasites, dans le 

réseau pluvial de l'agglomération de Ronce les Bains. La création d'un ou plusieurs points de 
s uivi à l'extrémité de l'exutoire devient indispensable pour assurer une surveillance convenable 
de cette zone d'élevage. 

- la remise en suspension des sédiments reste une cause non négligeable de contamination (LE 
HIR, 1991), ct a pu être constaté surtout lors des tempêtes. 

- le mode d'élevage du coquillage, à plat ou cn surélevé et son substrat , sableux ou vaseux , 
serait peut être égalemem un facteur à prendre cn compte dans la survei llance. 

La directive européenne de 1991 prévoit un classement des zones de production 
conchylicole. La concentration en colifonnes fécaux sert de référence, quatre catégories sont 
définies: 

- classe A : les valeurs de colifonnes fécaux doivent être inférieures à 300/1 00 g . 
- classe B : au moins une valeur supérieure à 300 CF/ l00 g, sauf valeur aberrante, pas 

plus de 10% des valeurs supérieures à 6 000 CF/ l00 g et sans valeur supérieure à 
60000 CF/ 1OO g. 

- classe C: au moins 10% des valeurs supérieures à 6 000 CF/ lOO g. sans valeur 
supérieure à 60 000 CF/ 1OO g 

- classe 0 : au moins une valeur supérieure à 60 000 CF/ lOO g 
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Le décret d'application induira un découpage de chaque secteur conchylicole. 

A Marennes-Oléron, la plupart des points appartiendrait à la classe A (annexes 2 et 3). 
Les dépassements aberrants sont attribués aux pollutions ponctuelles et fugaces. 

Des zones classées B seraient à définir autour du point de Ronce, sujet à des 
contaminations épisodiques, sur la partie amont de la Seudre ainsi que sur la rive droite de la 
Gironde. 

L'application de la directive n'apporterai! que peu de modification dans les pratiques 
conchylicoles du bassin de Marennes-Oléron ; les huitres provenant de zone classée B 
devraient transiter par un centre de purification qui selon les termes du texte correspond à la 
structure d'un établissement oSlréicolc type de Marennes-Oléron. 
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BASSIN CODE COORDONNEES LIBELLE 
POINT KILOMETRIQUES (suivi) (inter-

SUD x 
X 33\.0 LES PALLES x x 

x 

2YI x x 
070034 2YIl\.4 X 325.0 CHElTE x 
070031 2YllO.1 X 332.0 ENCLUZAS x 
070035 2 Y 109.8 X 326.0 J.CHARLES x 
070004 2 Y 109.0 X 332.8 L'ESTREE x 
070023 2 Y IOB.3 X 326.6 LABRANDE x 
070024 2 Y 106.8 X 326.7 LES DOUX x x 
070028 2 Y 106.0 X 33 \.0 BROUAGE x x 
070036 2 Y 105.3 X 328.2 FERA CHEVAL x 
070030 2 Y 104.7 X 330.7 MERIGNAC x 
070020 2 Y 104.1 X 326.1 BAIE SUD CHATEAU x 
070037 2 Y 103.5 X 333.1 HAVRE x x 

070029 2 Y 103.2 X 328.8 PERRON x 

070025 2 Y 102.0 X 326.0 ORS x x 

070033 2 Y 101.7 X 329.5 MORDACQ x 

070027 GORS x 
PTE 

326.6 ADE x 

071014 2 Y 98.5 X 325.6 ST TROJAN x x 
071017 2 Y 96.7 X 327.4 BOURGEOIS x 

071012 2 Y 95.1 X 327.2 PERQUIS x 
07\013 x 

072039 x 
072025 X 330.7 CAYENNE x 
072026 X 33\.2 LA GREVE x 

072028 2 Y 92.3 X 331.8 LUZAC x 
072027 2 Y 92.2 X 331.6 COTARD x 
072029 2 Y 91.4 X 332.2 COUX x 
072030 2 Y 90.5 X 333.1 EGUILLATE x x 
072031 2 Y 90.3 X 334.1 RECOULAlNE x 
072032 2 Y 89.6 X 334.6 GRANDES ROCHES x 
072033 2 Y 88.5 X 336.0 LES DEUX PRISES x 
072034 2 Y 87.5 X 336.7 CHAILLEVETTE x 
072035 2 Y 85.9 X 338.3 MOUILLELANDE x 
072036 "- Y 85.4 X 338.7 MORNAC x 
072037 2 Y 84.8 X 339.7 LIMAN x 
072007 x x 

x x 
x 

ANNEXE l : Lisle des points - coordonnées kilométriques Lambert el type de surveillance 
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ANNEXE 2 : BILAN M1CROBI0LOGIQUE • 1989 - 1992' , ESTUAIRE 
CHARENTE, MARENNES-OLERON NORD et SUD. 
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ANNEXE 3 : BILAN MICROBLIOLOGIQUE .. 1989 - 1992" ,SEUDRE et 
ESTUAIRE GIRONDE. 
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