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Le Comité de Bassin a créé la Commission de Coordination des SA GE des
bassins versants du Marais Poitevin, présidée par le Préfet de Région PoitouCharentes. La Commission est chargée d'assurer l'harmonisation et la
cohérence des objectifs et des moyens mis en œuvre pour gérer les milieux dans
leur globalité. La commission a été installée le 3 juin 1999 et elle a décidé de
lancer les études nécessaires à lafzxation des objectifs communs aux 3 SAGE.
C'est dans ce cadre que se situe la présente étude, dont la maîtrise d'ouvrage a
été confiée à l'Agence de l'Eau Loire Bretagne.
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1. INTRODUCTION
1.1. Cadre de l'étude

La gestion de l'eau constitue l'une des préoccupations majeures actuelles, aussi bien
dans son utilisation quantitative que dans sa qualité sanitaire et environnementale. Si
la protection des ressources en eau destinée à la production d'eau potable reste la
principale priorité, l'utilisation de l'eau douce pour les activités humaines (urbaines,
industrielles et surtout agricoles) et les rejets des eaux usées dans le milieu
conditionnent en grande partie la qualité de 1' environnement.
Dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne, issu de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992,
trois SAGE ont été programmés autour du pertuis Breton et concernent les bassins
versants du Lay, de la Vendée (affluent de la Sèvre Niortaise) et de la Sèvre Niortaise.
Ces trois SAGE sont coordonnés par une Commission de Coordination du Marais
Poitevin qui a chargé 1'Agence de 1'Eau Loire-Bretagne de procéder au lancement
d'études. celles-ci doivent permettre de définir des objectifs de qualité et de quantité
des eaux superficielles sur l'ensemble des bassins versants concernés, ainsi qu'au
niveau des exutoires en mer des principaux cours d'eau, afin que les usages liés à
1'eau soient préservés.
L'objet de la présente étude, défini par 1'Agence de 1'Eau Loire-Bretagne selon un
cahier des charges présenté en annexe 2, est de faire un bilan de la qualité des eaux
littorales et d'en dégager, si les données sont suffisantes, des objectifs de qualité et de
quantité pour les eaux influençant le milieu littoral et ses usages, notamment
conchylicoles. Si la documentation accessible ne permet pas d'aboutir à la définition
d'objectifs, des propositions d'acquisition de mesures complémentaires seront
élaborées. Parallèlement, la SOGREAH est chargée d'un volet terrestre étudiant la
gestion des eaux sur 1'ensemble des bassins versants aboutissant dans le pertuis
Breton.
En ce qui concerne le pertuis Breton, l'enjeu prioritaire est celui de la qualité
bactériologique des eaux baignant les zones de productions conchylicoles, ce qui
apparaît dans les objectifs de qualité définis dans le SDAGE Loire-Bretagne, pour les
points nodaux Lay (Mareuil-sur-Lay) et Sèvre Niortaise (au pont du Brault):
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Tableau 1.1
Points
nodaux
Lay

N03
mg.L"1
25

P04
mg.L"1
0,3

Chloro.a
pg.L·l

Mat. org.

-

Sèvre
Niortaise

-

DB05 :5
NH4 : 0,5

0,5

120

02,min.

Pesticides
pg.L·l
1

absolu :3

2

Littoral
Conchylic.
classe A
Conchylic.
classe A

(d'après SDAGE Loire-Bretagne,)

En effet, le secteur du pertuis Breton est l'un des premiers sites français de production
des moules de bouchots. Le classement B actuel (Carte n°l, annexe 3) de l'estuaire
du Lay et de l'anse de l'Aiguillon (estuaire de la Sèvre Niortaise) nuit à une
optimisation de l'activité mytilicole. L'objectif est de retrouver un classement A de
ces secteurs.
En ce qui concerne les sels nutritifs, les apports croissants de nitrates par les cours
d'eau provoquent des interrogations sur les conséquences pour le milieu marin,
notamment en matière de risques d'eutrophisation. Les pesticides font partie des
substances dont 1'usage, parfois mal maîtrisé, peut être préjudiciable à la qualité des
eaux et des organismes vivants mis en contact.
1.2. Les connaissances requises pour répondre aux objectifs

1.2.1. La qualité microbiologique

L'objectiffixé par le SDAGE est le classement A des zones conchylicoles ce qui
implique en premier lieu de recenser les sources potentielles de contamination, leurs
flux, ainsi que les mécanismes d'action induisant un impact sur les coquillages
exploités. Il faut ensuite définir les niveaux de flux acceptables pour garantir les
activités conchylicoles du pertuis Breton selon les normes en vigueur.
La concentration en germes fécaux dans un coquillage est fonction de la
concentration dans le milieu extérieur et du taux de filtration (dépendant des
caractéristiques physiologiques de l'espèce et des conditions environnementales au
moment considéré). La concentration dans le milieu extérieur est fonction de la
concentration à la source et de la dilution entre la source et le mollusque et, enfin,
d'un facteur de mortalité des bactéries. Ce dernier varie notamment selon le germe
considéré et les caractéristiques physiques du milieu (température, salinité, turbidité,
taux de matières organiques, ... ).
Les temps de contamination et de décontamination d'un coquillage sont aussi à
prendre en compte dans une estimation du risque. En effet, le temps quotidien
d'immersion d'un coquillage dans un milieu plus ou moins pollué peut, ou non, le
contaminer durablement.
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1.2.2. les sels nutritifs

Les objectifs du SDAGE concernant les nitrates et les phosphates correspondent à un
plafond de 25 mg.L·' de nitrates pour le Lay, et de respectivement 0,3 et 0,5 mgL 1 de
phosphates en aval du Lay et de la Sèvre. Pour définir des objectifs aux exutoires des
principaux cours d'eau, il est nécessaire de connaître, dans le pertuis Breton et la baie
de 1'Aiguillon, le cycle biogéochimique des sels nutritifs impliqués dans la chaîne
alimentaire. Plusieurs paramètres sont à considérer: les risques d'eutrophisation des
eaux littorales, les éventuelles incidences sur les proliférations de phytoplancton
toxique et la quantité de microalgues nécessaires à la croissance des mollusques et,
par conséquent, aux activités conchylicoles.
1.2.3. les produits phytosanitaires

L'objectif du SDAGE en matière de produits phytosanitaires est de ne pas dépasser
lJ.!g.L" 1 dans le Lay et de 2 Jlg.L·' dans la Sèvre Niortaise, tous produits confondus. La
réalisation de ces objectifs nécessite la connaissance des apports actuels au niveau des
exutoires des différentes molécules utilisées sur les bassins versants. Il est également
nécessaire de préciser le devenir des différents produits dans le milieu marin, par
dilution et par modification moléculaire. Enfin, pour défmir des objectifs pertinents, il
faut connaître les éventuels impacts sur les organismes marins, végétaux ou animaux.
1.2.4. les connaissances nécessaires

Les connaissances nécessaires doivent permettre de relier les contaminations
éventuellement constatées aux flux parvenant en milieu littoral, et de remonter ensuite
aux sources de contaminants. On s'attachera à déterminer:
- la présence et les caractéristiques des contaminations ou des
dysfonctionnements (amplitude, répartition géographique et saisonnière, tendances
inter-annuelles),
- les caractéristiques des flux potentiels de contaminants aux exutoires,
(localisation, origine animale ou anthropique, amplitude, hiérarchisation, saisonnalité,
tendances inter-annuelles),
- le devenir des apports en mer (comportement des polluants, des microorganismes et des sels nutritifs en mer dans les conditions rencontrées localement,
taux d'accumulation dans les coquillages, rôle des sédiments, ... ).
Après une présentation du site d'étude, on établira l'état actuel des connaissances tant
au niveau des données existantes qu'au niveau du résultat des recherches sur le
devenir des bactéries en mer, les apports de sels nutritifs et de produits
phytosanitaires. C'est à partir de la confrontation des connaissances requises avec les
connaissances réelles que l'on établira des propositions d'acquisition de données
complémentaires.
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2. PRESENTATION DU PERTUIS BRETON
2.1. Les activités maritimes

Le pertuis Breton a vu naître la mytiliculture sur bouchots à partir du XIII siècle.
Celle-ci s'est développée jusqu 'à nos jours malgré des fortunes diverses (parasitoses,
événements climatiques, ... ). Elle occupe actuellement la plus grande partie de
1' estran situé de la Pointe du Grouin du Cou, en Vendée, à Marsilly en CharenteMaritime, mais s'est retirée peu à peu de 1'anse de 1'Aiguillon elle-même. Sur
l'ensemble du pertuis, plus de 300 km de bouchots sont exploités, dont les deux-tiers
en Vendée. La production annuelle de moules est de 8 000 à 10 000 tonnes, (sur une
production nationale de 60 000 t.) et le chiffre d'affaires d'environ 105 millions de
francs en 1998. Une activité importante de captage est également exercée, elle permet
d'approvisionner d'autres secteurs mytilicoles français (Bretagne, Normandie) et
représente un chiffre d'affaires estimé à 5 millions de francs (1998).
La période de commercialisation de la moule de bouchot s'étend de juin à novembre,
parfois décembre, selon les stocks encore disponibles. Cela correspond à une qualité
de chair optimale, après les pontes du printemps. Ces moules atteignent leur taille
commerciale entre 15 et 18 mois.
Un champ de filière de 400 ha a été créé en 1991 au centre du pertuis pour le
prégrossissement de moules et d'huîtres. Depuis, des moules de taille marchande sont
produites, après une période de croissance rapide (de 6 à 10 mois), et sont
commercialisées avant les moules de bouchot.
L'ostréiculture est présente dans l'estuaire du Lay, l'ouest de l'anse de L'Aiguillon, le
long de la côte d'Esnandes à L'Houmeau, et sur la côte nord de l'île de Ré. La
production d'huîtres de taille marchande, d'environ 5 700 t. par an, provient
essentiellement de 1'île de Ré. La côte nord charentaise, avec des exploitations plus
petites, est orientée vers la production de naissain.
Le pertuis Breton est le siège d'activités de pêche professionnelle coquillière sur les
gisements de coquilles St Jacques et de pétoncles qui longent la côte nord de 1'île de
Ré.
D'autre part, les littoraux de La Tranche-sur-mer et de l'île de Ré sont activement
fréquentés pour la pêche à pied de loisir, comme l'a montré un survol aérien effectué
en juillet 1997 (Maggi et al., 1998).
La profession mytilicole du pertuis Breton se singularise par une pratique unique en
Europe, celle d'utiliser comme établissements d'expédition agréés les navires-ateliers
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à bord desquels se déroule 1' ensemble des opérations de traitement des moules.
Celles-ci vont de la pêche au conditionnement en sacs prêts pour la mise en marché,
en passant par le tri et le lavage. Les débarquements se déroulent à Charron, au fond
de 1'anse de 1' Aiguillon, et dans une moindre mesure, à L'Aiguillon/mer dans
l'estuaire du Lay. Pour garder une certaine souplesse dans leurs pratiques, les
mytiliculteurs pêchent un surplus de moules qu'ils stockent de 12 à 24 heures, afin
d'éviter de revenir sur les lieux de production. En l'absence d'établissements à terre,
ce stockage s'effectue dans des structures appelées " cages-réservoirs " situées dans
les estuaires du Lay et de la Sèvre. Le classement récent en B de ces deux secteurs
interdit désormais cette pratique.
D'un point de vue réglementaire (détaillé au§ 3.2.2), le décret du 28 avril1994
complété par l'arrêté du 21 juillet 1995 pris en application de la Directive Européenne
du 15 juillet 1991 (cf. annexes), prévoit le classement des zones de production
conchylicole selon les niveaux de contamination des coquillages, en coliformes
fécaux ou en E. coli et en trois métaux lourds (plomb, cadmium et mercure). Pour le
pertuis Breton, les limites et statuts des différentes zones sont précisés par arrêtés
préfectoraux de Vendée et de Charente-Maritime. Les arrêtés ayant conduit au
classement représenté carte n° 1 datent d'avril1998. Durant l'été 1998, l'arrêté du 21
juillet 1995 (et, par voie de conséquence, les arrêtés préfectoraux) a été cassé pour
vice de forme à la suite d'une action intentée par le Comité National de la
Conchyliculture. Un nouvel arrêté est paru le 21 mai 1999 et doit être complété par de
nouvelles décisions préfectorales, en cours de discussion.
2.2. Le milieu physique

Le pertuis Breton est une unité marine de 25 km de long orientée est 1 ouest. Il est
limité au nord par la côte sud du département de la Vendée, à 1'est par la côte nord de
la Charente-Maritime et au sud par l'île de Ré. Il s'ouvre à l'ouest sur l'océan
atlantique. Sa superficie couvre environ 360 km2 • Les fonds d'une profondeur
inférieure à -5 rn des cartes marines représentent les deux-tiers du pertuis et une fosse
de plus de 30 rn de profondeur (sur une dizaine de kilomètres) avance à l'entrée du
pertuis, à 2 km au nord de l'île de Ré (carte n°2, annexe 3).
Cet espace est alimenté par les eaux de 1'océan Atlantique et par les cours d'eau qui
s'y jettent dont les trois principaux sont le Lay, la Sèvre Niortaise et le Curé.
(Pour la description des cours d'eau et de leurs bassins versants, se reporter au volet
terrestre rédigé par SOGREAH).
A ces principaux cours d'eau s'ajoute, en aval, un chevelu complexe de canaux qui
drainent le marais poitevin. Les principaux canaux et chenaux ont un exutoire à la
mer au niveau de l'anse de l'Aiguillon (Chenal de la Raque, Chenal Vieux, Canal de
Champagné, Canal de Luçon, ) ou dans le cours aval de la Sèvre.
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Le marais Poitevin est le résultat d'un assèchement progressif du golfe des Pictons,
depuis 10 000 ans, dû à un envasement naturel (par des sédiments marins
essentiellement) accompagné de mesures volontaires depuis le XI siècle afin de
gagner sur la mer des terres agricoles. La dernière digue a été construite en 1965 à
1' entrée ouest de 1'anse de 1'Aiguillon.
L'envasement naturel se poursuit, les mouvements sédimentaires peuvent s'observer
à la pointe d' Arçay, bordant l'estuaire du Lay, dont la flèche sableuse croît d'un
crochon tous les onze ans (Dardignac-Corbeil, 1996). Dans l'anse de l'Aiguillon la
sédimentation atteint en moyenne 1 cm par an d'après Barillé (1996), et 1,5 à 2 cm
par an d'après SOGREAH (1994).

2.2.1.1. La climatologie
Les données utilisables dans le cadre de ce travail sont celles de la pluviométrie et,
pour mémoire, celles du vent. La pluviométrie conditionne le débit des cours d'eau
qui se jettent dans le pertuis Breton. Le vent influence le mouvement des masses
d'eau côtières ce qui est perceptible en période de régime continu: des eaux
contaminées issues des bassins versants peuvent ainsi rester confinées sur des
secteurs conchylicoles. De telles conditions peuvent être simulées par modélisation,
ce qui permet de mieux comprendre l'impact des apports en milieu marin.
La pluviométrie, mesurée à La Roche-sur-Y on pour le Lay, Niort pour la Sèvre
Niortaise et La Couarde pour 1'île de Ré, sera détaillée dans les paragraphes traitant
de l'interprétation des données.

2.2.1.2. L'hydrodynamique
(Carte n°3, annexe 3)
Le volume moyen des masses d'eau oscillant dans le pertuis Breton atteint
approximativement 3 000 millions de m 3 •
Les eaux sont soumises aux courants de marées alternatifs, conjugués à une
circulation complexe avec zones tourbillonnaires. La circulation à 1'intérieur du
pertuis peut se scinder en deux veines principales, de part et d'autre d'une ligne La
Flotte-en-Ré/embouchure du Lay: à l'ouest les courants suivent l'axe du pertuis, à
l'est les courants de jusant (marée descendante) se dirigent vers le sud (courreau de
La Pallice), et le flot (marée montante) vers la baie de 1'Aiguillon. Le temps de
renouvellement des eaux est très lent. Dardignac-Corbeil (1996), citant les travaux du
LCHF en 1959 et 1987, signale un temps de résidence des eaux de la partie ouest de
l'ordre de 30 jours, alors qu'il serait de 130 jours dans la partie est.
Le panache des eaux issues de la Gironde peut, dans certaines conditions, circuler
vers le nord au large des îles d'Oléron et de Ré, et pénétrer dans le pertuis d'Antioche
(entre Ré et Oléron). Son influence sur la circulation des eaux du pertuis Breton est
moins bien connue.
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2.2.1.3. Le débit des cours d'eau
Les stations de mesure de débits les plus avales sont situées à La Tiffardière pour la
Sèvre Niortaise et à Mareuil-sur-Lay-Dissais pour le Lay. La Tiffardière, située en
aval de Niort, recueille les eaux du tiers du bassin versant total du fleuve. La station
de Mareuil mesure les débits de la moitié du bassin versant (1 'Yon, avec un bassin de
357 km2 se jette en aval de Mareuil). Le tableau suivant présente quelques valeurs de
débits:
Tableau 2.1

Rivière

Débit moyen
m3·s·•

Débit de crue
m3.s·•

Débit d'étiage
m3.s-1

Lay (sur 27 ans)
Sèvre Niortaise (sur
21 ans)

8,7
11,6

170
120

0,05
0,15

(source: DIREN, in IFREMER, 2000," Qualité des eaux littorales des pertuis charentais")
Débit moyen : écoulement mensuel moyenné
Débit de crue (Loi de Gumbel)/quinquennale
Débit d'étiage: basses eaux (Loi de Galton)/quinquennale sèche

D'autre part, SOGREAH (comm. pers.) a évalué des débits de crue à 1'exutoire pour
la Sèvre Niortaise (pont du Brault):
Tableau 2.2.

Période de retour des
crues

Pont du Brault (m3.s"1)

1,5 an
5 ans
25 ans

150
200
230

2.2.1.4. Les sédiments
Les derniers travaux, et les plus exhaustifs, sur la nature sédimentaire du pertuis sont
ceux de Hily (1976). La carte n°4 (annexe 3) met en avant la part importante prise
par les sédiments très fins, vaseux ou sablo-vaseux, sur les fonds inférieurs à 5 m soit
le 115 de la superficie totale; Ces sédiments sont facilement remis en suspension par
les marées, vents forts, crues. Ils contribuent à la forte turbidité des eaux, 30 mg par
litre en moyenne, avec des maxima à 250 mg.L" 1 (Barillé, 1996) et jouent un rôle
essentiel dans les processus biologiques du littoral, sur :
la pénétration de la lumière dans la colonne d'eau et donc sur la photosynthèse
al gale,
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le taux de filtration des bivalves, et par conséquent sur leur nutrition qui dépend
notamment de la masse des particules en suspension ainsi que de la proportion de
particules consommables sur l'ensemble des particules ingérées,
la survie des bactéries en mer, qui sont adsorbées sur les sédiments et sont plus ou
moins protégées des rayons U.V. solaires. Le taux de matière organique dans les
sédiments est aussi un facteur de survie.
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3. LA QUALITE MICROBIOLOGIQUE DU LITTORAL
3.1. Le constat

3.1.1. Les moyens d'observation et d'analyses

Les données retenues pour cette étude sont celles fournies par différents réseaux de
mesure (cartes 1, 5 et 6) s'attachant à évaluer les niveaux et les tendances d'un certain
nombre de paramètres, ainsi que celles issues d'études ponctuelles.
En ce qui concerne les réseaux de mesures sur le littoral, un recensement national a
été effectué par l'IFREMER en 1999 (Morel, 1999), ce qui a mis en évidence leur
diversité et hétérogénéité.
On tiendra compte dans cette étude, des résultats relatifs à la qualité des eaux douces
arrivant à la côte ainsi que des résultats concernant la qualité des bivalves prélevés
pour la consommation humaine (pêche de loisir, ou exploitation conchylicole).

3.1.1.1. Qualité des eaux : réseaux CQEL 85 et 17
Les Cellules Départementales d'Intervention contre les Pollutions Marines, précédant
les Cellules Qualité des Eaux Littorales, ont été créées en application d'une circulaire
du 18 octobre 1972. Le rôle de ces structures a été réaffirmé depuis la promulgation
de la loi sur l'eau de 1992. Les Cellules sont rattachées aux Directions
Départementales de 1'Equipement. Leur rôle est de surveiller la qualité de 1' eau du
domaine public et de prévenir toute pollution dans un objectif de préservation du
milieu.
La carte n°5 (annexe 3) positionne les points des réseaux CQEL 17 & 85 les plus en
aval sur les cours d'eau (réseaux Estuaires/Ports pour la Vendée et Eaux
saumâtres/Masses d'eaux de mer/Ports pour la Charente-Maritime).
-Vendée, la fréquence de prélèvements est de 6 fois par an (marée basse), en période
de fort écoulement. Les paramètres analysés correspondent à ceux utilisés par les
Agences de l'Eau pour la détermination de l'évaluation de la qualité des cours d'eau:
N03, P04, E. coli, streptocoques fécaux et matières en suspension, ajoutés aux
mesures in situ (température de l'eau, pH, oxygène dissous, salinité et transparence de
l'eau).
- Charente-Maritime, la fréquence de prélèvement est variable, de 2 à 7 fois par an ;
coliformes (totaux et fécaux) et streptocoques fécaux sont analysés à chaque
prélèvement, ainsi que température de 1' eau, salinité et oxygène dissous.
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Les CQEL suivent également les rejets des stations d'épuration des communes
littorales, qu'ils se fassent directement en mer ou par l'intermédiaire de chenaux ou
cours d'eau.
Les stations d'épuration de La Tranche-sur-mer et de La Faute/L' Aiguillon-sur-Mer
rejettent dans des canaux qui se déversent respectivement dans le Lay et au sud de
l'anse de L'Aiguillon (rejets pris en compte dans les prélèvements faits dans ces
canaux entre octobre et avril). Les rejets des STEP du nord de la Charente-Maritime
situés sur le bassin versant aval de la Sèvre et du Curé font également l'objet d'un
suivi par la CQEL 17 depuis 1995 (Marans, St Xandre, Courçon, Andilly,
Dompierre/mer, ... ).

3.1.1.2. Qualité des coquillages
3.1.1.2 .. 1 Réseau Agence de l'Eau/DDASS 85 et 17 (pêche à pied)
L'objectif du réseau, mis en place sur recommandation du Conseil Supérieur
d'Hygiène Publique de France (juin 1995), est d'évaluer la qualité sanitaire de
certains gisements naturels de coquillages fréquentés en pêche à pied de loisirs.· Cette
surveillance peut également permettre de constituer un indicateur de la qualité de
l'environnement littoral. Le choix des sites est conditionné par leur accessibilité (au
moins une fois par mois), la densité des coquillages, et la proximité d'apports
terrigènes pouvant présenter un risque sanitaire.
La carte n° 6 (annexe 3) localise les différents points des réseaux avec une référence
aux espèces de bivalves analysés.
- Vendée : suivi des bancs de filtreurs, moules et huîtres à La Tranche-sur-mer et
moules à la Pointe de l'Aiguillon, et des fouisseurs (coques) à La Tranche-sur-mer.
- Charente-Maritime : coques (Les Portes, Rivedoux), moules (Loix) et pétoncles
(St Martin) sur la côte nord de l'île de Ré.
Les germes témoins recherchés sont les coliformes fécaux ; des mesures de terrain
concernent la température de 1' eau et la salinité. La fréquence de prélèvement est
mensuelle (bimensuelle en juillet-août).

3.1.1.2 .. 2 Le réseau REMI de I'IFREMER

(Carte n°l)
Le Réseau Microbiologique REMI a été mis en place en 1988/89 pour :
- évaluer les niveaux de contamination bactériologique du milieu marin et leur
évolution (surveillance régulière),
- suivre les pollutions accidentelles et les événements susceptibles de dégrader la
qualité des zones conchylicoles (dispositif d'alerte).
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Le REMI a été modifié au 1er janvier 1998, c'est-à-dire deptris l'application des
dernières décisions de classement des zones conchylicoles.
Jusqu'au 31 décembre 1997, il s'agissait du REMI Surveillance destiné à établir le
statut sanitaire des futures zones conchylicoles (fréquence mensuelle en surveillance
régulière, hebdomadaire avec recherche de Salmonelles en alerte).
Entre 1988 et 1997, les points de prélèvements du REMI Surveillance dans le pertuis
Breton se répartissaient comme suit :

Tableau3.1
SITES

Nombre de points
«moules»

Nombre de points
« huîtres »

4

1

2 puis 4

5

Nord de 1'île de Ré

-

5

Filières

1

-

TOTAL

7 puis 9

11

Sud-Vendée
Nord de La Rochelle

Depuis le classement, le REMI Contrôle a pour but de vérifier l'adéquation entre
qualité sanitaire mesurée et statut réglementaire. Les points de prélèvements ont été
repositionnés pour tenir compte du nouvel objectif et de la sensibilité de certains
secteurs à de possibles contaminations sporadiques.
La répartition des points du REMI Contrôle est la suivante :

Tableau3.2
SITES

Nombre de points
«moules»

Nombre de points
« huîtres »

Sud-Vendée

7

-

Nord de La Rochelle

4

2

Nord de 1'île de Ré

-

5

Filières

1

-

TOTAL

12

7

La fréquence a été ajustée en fonction du statut de la zone : les secteurs dont les
résultats antérieurs étaient stables, contaminés ou non, sont passés à une fréquence
trimestrielle (un seul point dans le pertuis Breton: La Repentie, à La Pallice), les
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autres sont restés à une fréquence mensuelle. Le point " La Vierge ", situé dans la
baie de La Rochelle a été supprimé en raison du classement en D de la zone. En effet,
ce classement implique qu'aucune exploitation ni pêche professionnelle ne doivent
être pratiquées. Si des éléments nouveaux intervenaient dans le sens d'une
amélioration de la qualité de l'eau, un suivi sur un minimum de 26 prélèvements
devrait y être mené afin d'établir un nouveau classement.
Les résultats (E. coli uniquement) sont saisis dans la base de gestion centralisée des
données des réseaux de 1'IFREMER (base QUADRIGE). Lors du prélèvement,
température de l'eau, salinité et turbidité sont mesurées, mais non saisies actuellement
dans la base.
Pour mémoire, l'IFREMER est chargé de la surveillance du milieu, alors que les
Services Vétérinaires suivent la qualité de la denrée alimentaire, c'est à dire des
mollusques d'élevage dès que ceux-ci sont introduits dans le circuit commercial. Ils
peuvent être amenés à effectuer des contrôles dans les établissements d'expédition
(ateliers flottants pour les mytiliculteurs du pertuis) comme sur les étals des
commerçants. D'autre part, ils sont destinataires des auto-contrôles que sont tenus de
faire régulièrement les exploitants ostréiculteurs et mytiliculteurs sur les produits
destinés à l'expédition.
3.1.2. La qualité sanitaire des eaux et coquillages

3.1.2.1. Evaluation de la qualité sanitaire
La qualité sanitaire des eaux et coquillages s'évalue par l'analyse de germes témoins
de contamination fécale {GTCF), les coliformes fécaux et plus spécifiquement E. coli,
et les streptocoques fécaux. Le choix de ces germes vient de leur grande abondance
dans les fèces des animaux à sang chaud (plus de 90 % de la flore bactérienne
intestinale) et des méthodes d'analyses applicables en routine.
Le principe qui détermine la recherche de ces germes témoins est celui d'une relation
entre leur abondance et la probabilité de présence de germes pathogènes.
Plusieurs observations et expérimentations atténuent cependant la pertinence de ce
principe sur plusieurs points :
- les bactéries peuvent développer des formes de résistance qui les rendent
indétectables avec les analyses classiques par culture. Ce sont des formes viables non
cultivables (VNC) qui garderaient leur pouvoir pathogène, dans certaines conditions,
- la survie des GTCF (quelques heures à plusieurs jours) peut être différente de celles
d'autres microorganismes pathogènes; c'est le cas notamment des virus qui peuvent
survivre plusieurs semaines voire plusieurs mois dans 1' environnement,
-des mesures simultanées de GTFC et de plusieurs germes pathogènes dans l'eau et
les huîtres de la Baie de la Fresnaye (Dupray et al., 1999) n'ont pas montré de
relation entre les abondances relatives.

--'Pheq mer

Laboratoire côtier DELILR

février 2000

1
1

1
1
18

1

1
1

1
1

3.1.2.2. Les risques pour la sacnté
Pour évaluer les risques il faut tenir compte non seulement des concentrations
mesurées mais également de la dose minimale infectante qui est la dose capable de
provoquer une infection chez l'homme par ingestion et qui est variable selon l'état de
santé, l'âge, la virulence de la souche, la nature de l'aliment (de quelques unités à
quelques centaines, données en quantité totale ingérée ou par gramme d'aliment).
Le tableau suivant présente les principaux germes susceptibles de provoquer des
troubles de santé :

Tableau 3.3
Bactéries

1

Salmonella sp.

1

Shige/la
Escherichia coli
Yersinia enterocolitica

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

Infections
Fièvres typhoïdes et paratyphoïdes,
gastro-entérites aiguës
Dysenteries, gastro-entérites
Gastro-entérites, diarrhées
Gastro-entérites

Le milieu marin représente l'habitat naturel d'un grand nombre de bactéries dites
autochtones, qui ont un rôle important dans l'écosystème marin (nourriture,
dégradation de la matière organique, etc ... ). Certaines d'entre elles peuvent présenter
un risque pour la santé humaine, comme des Vibrio ( cholerae, parahaemolyticus,
vulnificus ... ). Cette catégorie de germes n'est pas prise en compte dans la présente
étude.

3.1.2.3. Concentration dans les coquillages
Selon Lesne (1992) les bivalves soumis à une contamination bactérienne se chargent
progressivement en bactéries jusqu'à atteindre un état d'équilibre, variable selon
1'espèce de bivalve et la concentration en bactéries du milieu, mais indépendant de la
nature des bactéries. L'état d'équilibre peut être atteint rapidement en conditions
optimales (30 minutes chez la moule); les conditions du milieu jouent diversement
(température, salinité, turbidité). Par exemple, l'accumulation bactérienne décroît
lorsque la concentration en particules non bactériennes augmente (démontré pour la
moule).
L'accumulation dans les coquillages dépend de l'importance des volumes d'eau
filtrée, variable selon les espèces :
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Tableau 3.4
Volume d'eau filtrée

Espèce de bivalve
MOULES
COQUES
HUITRES CREUSES
PALOURDES

.

Litre/heure/kg chair sèche
3,5 à 13
3,5 à 9
4à5,5
environ 3

Litre/heure/kg animal
175 à 650
140 à 360
100 à 150
environ 150

m Poggt (1991) d apres Deslous-Paoh et al., 1987

L'estimation du facteur d'enrichissement entre le milieu et le coquillage a fait l'objet
de plusieurs observations et expérimentations. L' annexel.l. (Lesne, 1992) reprend
les principaux résultats sous forme de tableau.
De cette revue bibliographique, on peut retenir la grande variabilité dans les mesures
du facteur d'enrichissement. Poggi (1991) précise qu'un facteur 30 «a été pris
comme critère de la qualité des rejets en mer pour la conception de l'assainissement
en zone de conchyliculture dans 1'Instruction Ministérielle du 12 mai 1981 relative à
la conception et l'assainissement en zone littorale et aux rejets en mer des ejjl.uents ».

3.1.2.4. Les niveaux mesurés
3.1.2.4 .. 1 L'eau
Les résultats considérés sont ceux des Cellules Qualité des Eaux Littorales de la
Vendée et de la Charente-Maritime. Ils sont examinés en fonction de leurs niveaux et
de leurs tendances.
En Vendée, les germes témoins de contamination fécale mesurés dans le Lay et les
canaux côtiers sont très abondants en période de crue; en s'appuyant sur les grilles de
qualité des eaux douces, la CQEL 85 classe la qualité bactériologique de moyenne à
très mauvaise selon les sites et les années. L'annexe 3.1 (volume annexe 3), extraite
du rapport 1998 de la CQEL/DDE de Vendée, visualise l'évolution de la moyenne
annuelle par point des coliformes fécaux dans l'estuaire du Lay. Cette moyenne
(prélèvements d'avril à octobre) est principalement comprise entre 102 et 103
coliformes fécaux pour 100 ml. D'autre part, il n'apparaît pas de tendance nette dans
l'évolution des contaminations au cours du temps sur les vingt dernières années.
Les résultats des autres points de mesure sont du même ordre de grandeur. Pendant la
période 1995-96-97, des maxima élevés ont été mesurés au niveau du Canal de
Champagné.
En Charente-Maritime au cours des mêmes années, les moyennes des niveaux
mesurés dans la Sèvre et le Curé paraissent inférieures de près d'un logarithme à
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celles obtenues en Vendée, mais les périodes de prélèvement ne sont pas
comparables, la fréquence y étant plus élevée en période estivale, donc sèche.

3.1.2.4 .. 2 Les coquillages
L'ensemble des résultats du réseau REMI obtenus dans le pertuis Breton, est
représenté par des histogrammes chronologiques (annexe 1.2.)
La figure 3.5. et le tableau 3.6 permettent de comparer les niveaux de GTCF dans les
bivalves exploités et dans ceux prélevés en pêche à pied de loisir. Pour cela, la même
période a été retenue (1997-1998), et l'ensemble des données (autour de 26) a été
moyenné. La représentation graphique concerne les dépassements au dessus de 230 E.
coli. Les secteurs les plus contaminés, pour la période considérée, concernent les
secteurs de pêche à pied et surtout les fouisseurs, pour lesquels au minimum 50% des
prélèvements dépassent 230 E. coli, mais également les moules de la Tranche-sur-mer
(près de 50% de dépassement). Les zones conchylicoles classées en B sont
logiquement les plus contaminées pour les bivalves cultivés, auxquelles s'ajoute le
site ostréicole de La Moulinatte (les pétoncles, un peu plus au large, présentent
également un " bruit de fond " de contamination un peu élevé).
Les bivalves fouisseurs (coques, palourdes, praires, ... ) vivent dans les sédiments fins
et se nourrissent de la matière organique (algues, bactéries, matières détritiques)
contenue dans ceux-ci. Les bactéries sont facilement adsorbées sur les particules fines
et peuvent donc être très abondantes près d'un rejet.
Afin de déterminer 1'origine probable des contaminations, on a cherché à mettre en
évidence les variations saisonnières dans les niveaux bactériologiques. L'ensemble
des résultats du REMI a été analysé mois par mois. Le résultat est figuré carte n° 7
(annexe 3). Chaque histogramme représente la moyenne géométrique de toutes les
valeurs mois par mois (de 5 à 12 valeurs par mois selon les points).
De cette analyse, il ressort que :
- pour les zones continentales, les épisodes les plus contaminants se situent en hiver.
On notera une assez bonne concordance entre la pluviosité reçue par les bassins
versants (particulièrement dans l'estuaire du Lay) et les variations des valeurs
mensuelles de GTCF,

- 1'île de Ré se caractérise par des contaminations estivales qui rendent négligeable la
correspondance avec la pluviosité locale ou continentale,

1
1

1

'Pfrêmer

Laboratoire côtier DELILR

février 2000

1

1
1
1
1
1
1

21

- le site de La Vierge, proche du rejet de la station d'épuration de La Rochelle pose
des problèmes de représentation graphique. Les histogrammes des valeurs, d'un
logarithme (10 fois) supérieur à ceux des autres secteurs, ont été tronqués pour ne pas
déséquilibrer la carte. Les mois de juin, juillet août sont, par contre, de même niveau
que ceux des estuaires. Le rejet de la station est chloré durant l'été.
-------------

Figure 3.5.: Campagnes 1997-1998, état sanitaire des filtreurs et des fouisseurs
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N.B.Le classement réglementaire des zones conchylicoles ne s'applique pas aux
secteurs de pêche de loisirs, seuls les gisements naturels exploités
professionnellement sont concernés.
Cependant les DDASS, qui ont en charge la surveillance sanitaire des sites de pêche à
pied, interprètent les résultats en fonction du classement officiel afin de mieux mettre
en évidence les risques en cas de contamination.

1

1
1
1

3.2.1.1. La réglementation
Le décret du 20 août 1939 modifié, relatif à la salubrité des huîtres, moules et autres
coquillages, classe les zones conchylicoles en salubres et insalubres. L'arrêté du 12
octobre 1976 fixe les normes de salubrité des zones conchylicoles (26 prélèvements
sur 12 mois consécutifs)

1

ZONE SALUBRE : le nombre de coliformes fécaux doit être inférieur à 300 pour 100
ml de chair, avec une tolérance de 5 échantillons (19%) au-dessus de ce seuil, s'il n'y
a pas plus de 2 échantillons (8%) au-dessus de 1 000 et aucun au-dessus de 3 000.
Sinon, il s'agit d'une zone insalubre.

1
1
1

La Directive du Conseil91/492/CEE du 15/07/1991, modifiée par la Directive du
Conseil97/61/CE du 20/10/1997 a été reprise en droit français par le décret 94-340 du
28/04/1994, complété par 1' arrêté du 21 mai 1999 relatif à la surveillance des zones
de production et des zones de reparcage des coquillages vivants. Les seuils sont les
suivants:

1
1

1
1
1
1
1
1

Tableau 3.7.

Il

ZONEC
ZONE A
ZONEB
ZONED
SEUILS
<230E. coli <4 600 E. coli <46 000 E. coli au-delà
*90% éch.
*Aucun
1 OOOE. coli 46 000 E. coli
dépassement à
<0.5 mg
mêmes seuils mêmes seuils au-delà
**Mercure
que A
<2mg
que A
**Plomb
<2mg
**Cadmium
*pour 100 g de chatr et de hqmde mtervalvatre
**par kg de chair humide
Les nouveaux arrêtés préfectoraux de classement sont en cours de discussion.
L'application des anciennes normes aux résultats les plus récents du REMI sur
le Pertuis Breton, classe l'anse de l'Aiguillon en zone insalubre.
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FILTREURS
Zones conchylicoles
Les Ecluseaux
Le Pas des Tranchais
La Passe des Esnandais
Le Lay
l'Eperon
Les Filières
Sèvre Rive dr.
Nord Passe Esnandes
Passe-Pelle
La Carrelère
La Fertalière
Rivedoux
La Flotte
La Moulinatte
Loix
Fier d'Ars
Pêche à pied
l'Aunis
Ste Anne
La Pointe
La Grande Moulinatte
Eveillon
FOUISSEURS
Les Derges
RivedouxN
Le Riveau

Tableau 3.6.

Coquillage

Moyenne
géométrique

nb d'éch.
>230E. coli

% d'éch.
>230E. coli

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

28
34
34
89
38
26
139
39
41
31
31
39
56
87
25
25

1
3
3

0
1

3,9
11,5
11,5
19,2
11,5
7,7
34,6
15,4
11,5
3,9
15,9
11,5
11,5
19,2
0,0
3,9

M
p
M

240
102
87
103
68

12
4
2
4
2

46,2
15,4
7,7
15,4
7,7

c
c
c

241
524
1113

13
17
20

50,0
65,4
76,9

H
H
H
H
H
H

M
H

5
3
2
9
4
3
1
4
3
3

5

M : moules, H : huîtres, P : pétoncles, C : coques

-les moules prélevées aux filières (sur 5 ans de données) sont très faiblement
contaminées toute l'année, mais peuvent être touchées ponctuellement par des
événements de grande amplitude.
L'interprétation de ces résultats est détaillée dans le paragraphe 3.2.

3.2. L'interprétation
3.2.1. Evolution du statut sanitaire des zones conchylicoles : évolution de la
réglementation ou dégradation du milieu ?

Deux éléments peuvent avoir joué sur le déclassement des estuaires
la modification des textes réglementaires
une dégradation effective de la qualité des eaux.
Dans un premier temps, on cherchera à connaître la part prise par 1'évolution de la
réglementation sur le statut des zones. On s'efforcera ensuite de dégager
d'éventuelles tendances dans les résultats acquis depuis 1988/1989.
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L'application des nouvelles normes aux plus anciens résultats du REMI, donne
un classement B des estuaires du Lay et de la Sèvre.

3.2.1.2. Les tendances
Pour visualiser ces résultats, nous avons séparé 1'ensemble des données du REMI en
deux groupes, de part et d'autre de la date du décret de 1994, soit jusqu'au 31
décembre 1994, et depuis le 1er janvier 1995. La fréquence de dépassement au dessus
de 230 E. coli par point de prélèvement pour chaque groupe de date a permis
d'obtenir la carte n°8 (annexe 3). Il n'apparaît aucune différence dans les fréquences
(bruit de fond), si ce n'est une légère amélioration depuis 1995. Par contre,
l'amplitude des épisodes de contamination les plus marquants (non représentés sur la
carte, voir annexe 1.3), traduits par le pourcentage de dépassement au delà de 1 000
E. coli, paraît être plus importante sur certains secteurs, dont 1' estuaire de la Sèvre (de
3 à 16%).

Dans la recherche des tendances, une autre approche consiste à définir un indice
permettant de comparer la colimétrie année par année à quantité d'eau douce
équivalente (pluviométrie, débit des cours d'eau ou salinité).
10

1
1

9

8
7
6
5
4

3

1
1
1
1
1

1
1

2
0

Fig.3.8 Indice colimétrique sur 4 stations REMI
Indice= moyenne géométrique annuelle du nombre d'E.coli pour lOOg de chair et de
liquide intervalvaire 1pluies annuelles (x 100)

Les variations inter-annuelles observées sur la figure 3.8 sont dues aux différences de
pluviométrie. II apparaît que la colimétrie croît proportionnellement plus vite que les
apports d'eau douce (cf. droite de régression de la figure 3.9), ce qui indique que les
fortes crues ne diluent pas les rejets de bactéries. Plusieurs hypothèses peuvent
expliquer ces résultàts :
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plus les crues sont importantes et plus elles lessivent des sols ou remettent en
suspension des sédiments contaminés, ordinairement peu touchés par les cours
d'eau,
les sédiments remis en suspension favorisent, par leur rôle protecteur et le
substrat nutritif(matières organiques), la survie des bactéries,
survie accrue par des temps de transit jusqu'à la mer d'autant plus courts que la
crue est plus importante.
Ce premier examen à partir de la pluviométrie n'indique pas de tendance
pluriannuelle particulière en dehors de celle induite par les événements pluvieux, ce
qui rejoint le bilan fait par la CQEL 85 sur les taux de germes fécaux analysés dans le
Lay depuis 15 ans (annexe 3.1, annexe 3).

Les modifications de la réglementation, allant dans le sens d'un renforcement de
la sécurité alimentaire, paraissent contribuer davantage à imposer de nouvelles
contraintes aux conchyliculteurs. Mais l'augmentation d'amplitude des pics de
contamination dans certains secteurs demande à être confirmée et expliquée.
3.2.2. Les sources potentielles

3.2.2.1. Origine animale ou humaine
L'une des principales préoccupations est de connaître la part relative revenant aux
rejets urbains ou aux rejets agricoles dans les contaminations littorales, afin de savoir
où porter prioritairement 1'effort pour améliorer la qualité des milieux. Plusieurs
auteurs ont fait état de recherche dans la détermination analytique de germes
spécifiques aux hommes ou aux animaux. Une revue bibliographique est détaillée
dans le compte-rendu des travaux du programme " Bretagne Eau-Pure " sur les rejets
agricoles et bactériologiques (baie de la Fresnaye). En voici un résumé :
- le rapport Coliformes fécaux/Streptocoques fécaux est supérieur à 4 chez 1'homme,
inférieur à 0,7 chez les animaux, mais les streptocoques sont plus résistants dans
1'environnement, et le rapport subit une évolution au cours du temps,
- Streptococcus bovis, bonne spécificité animale mais survie limitée,
- Bifidobacterium humain mais peu dans le milieu extérieur,
- Bacteroides humain, survie faible,
- Rhodococcus coprophilus actinomycète animal de survie supérieure aux coliformes
fécaux, mais sa mise en évidence est longue et délicate,
- Bacteriophage de Bacteroides fragilis, humain, faible quantité,
- Staphylococcus: espèces différentes selon hommes ou animaux, faible quantité,
- coprostanol, un stérol spécifique à l'homme (10 fois moins abondant chez les chats
et les porcs), à l'étude.
·
Une autre voie de recherche est basée sur la plus grande résistance aux antibiotiques
des bactéries animales, provoquée par 1'utilisation fréquentes de substances
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antibiotiques aussi bien comme adjuvant dans la nourriture qu'en traitement préventif
ou curatif d'affections.
Mais plus les recherches progressent dans ce domaine et plus une éventuelle
spécificité est remise en question. En effet, les transmissions possibles d'une espèce à
l'autre sont fréquemment mises en évidence.

En conclusion, il n'existe pas de bon indicateur permettant de déterminer les
origines animales ou humaines de rejets.

1

Actuellement, 1' estimation qualitative et quantitative des sources passe par le
recensement des populations (humaines et animales) des bassins versants, en ayant à
1'esprit les abattements variables selon les types de rejets et selon les dilutions et
stress successifs subis par les germes avant de déboucher en mer.

1

3.2.2.2. Les rejets directs en mer

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

En dehors des contaminations ponctuelles (accidents, rejets illicites tels que des
vidanges de fosses septiques -parfois observées ...), ils concernent les
ruissellements/rejets pluviaux et les rejets urbains dans les secteurs suivants :
-l'impact de ces rejets est net pour l'île de Ré par exemple, où la présence d'un
surcroît de population estivale se traduit par des contaminations plus fréquentes dans
les coquillages. En ce qui concerne le secteur de La Moulinatte, le fonctionnement de
la station d'épuration de St-Martin/La Flotte a pu être mis en cause. Une nouvelle
station a été construite et, malgré des débuts difficiles, on peut prévoir une
amélioration sensible de la situation sur les secteurs de Loix, La Moulinatte et La
Flotte. En 1999, il n'y a pas eu d'alerte sur ces sites.
Les contaminations des fouisseurs de Rivedoux et des Portes sont à relier au réseau
pluvial. Dans le Fier d'Ars, l'Agence de l'Eau, la DDASS, la DDE et la commune
mènent une étude pour déterminer avec précision l'état du réseau et des branchements
parasites susceptibles d'exister.
- la présence de 1' agglomération de La Rochelle au sud du site étudié amène à se
préoccuper de l'impact possible des rejets de sa station d'épuration. Les données du
REMI obtenues en différents points de l'embouchure de la Sèvre jusqu'à proximité
du point de rejet de la station montrent deux gradients de contamination successifs,
l'un partant de la Sèvre pour diminuer jusqu'au large de l'Houmeau, l'autre croissant
vers le sud jusqu'à la baie de La Rochelle (annexe 1.4). Le premier présente des
variations liées aux apports des cours d'eau, alors que le deuxième (La Repentie, La
Vierge, Les Minimes) montrent des décroissances estivales dues à la désinfection des
rejets de la station d'épuration de La Rochelle entre juin et septembre.
On peut donc considérer comme minime l'influence des rejets urbains de
l'agglomération rochelaise sur les contaminations périodiques observées au niveau
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des bouchots du pertuis Breton. Ces résultats sont conformes aux études réalisées sur
1'impact du panache de la STEP de La Rochelle (SOGREAH) qui ne montrent pas
d'extension du panache vers le pertuis Breton.
Les rejets directs en mer ont un impact qui peut être très important mais très localisé,
car les débits concernés sont faibles.

3.2.2.3. Les apports des cours d'eau
Ils prennent logiquement toute leur importance le long du littoral continental du
pertuis Breton car y débouchent principalement deux fleuves côtiers dont les débits
cumulés de crues quinquennales approchent les 400 m 3.s- 1• Ces cours d'eau véhiculent
un certain nombre de contaminants pour les eaux et les organismes vivants. La mise
en évidence du lien entre le débit des cours d'eau et les contaminations est
développée dans le paragraphe suivant.
Pour les cours d'eau de moindre importance, tels que les chenaux et canaux
débouchant dans 1' anse de 1'Aiguillon, on ne possède aucune donnée de débits. Les
concentrations en germes mesurées par la CQEL 85 sont, en moyenne, d'un même
ordre de grandeur que ceux mesurés dans les fleuves principaux. Si la plupart du
temps on peut considérer leur impact comme faible par rapport au Lay et à la Sèvre,
on ignore les effets d'une forte contamination ponctuelle sur les concessions les plus
proches, les contaminations pouvant être aggravées par les conditions de marées et de
vent.
3.2.3. Pluviosité et flux

1

1

1

Plusieurs publications (Brillet et al. 1992, Felgines 1994, Corre et al. 1999,)
démontrent le lien sans équivoque entre crues et épisodes de contamination en
constatant une plus forte contamination des premières eaux des crues. Les données
obtenues dans le pertuis Breton confirment cette relation.
Les contaminations d'automne/hiver du littoral continental du pertuis proviennent
des apports des bassins versants. Cela peut être mis en évidence en comparant année
par année les taux d'E. coli (moyenne géométrique sur les quatre points les plus
soumis aux apports) au cumul des pluies enregistrées aux stations de Météo-France de
La Roche-sur-Yon et de Niort (figure 3.9).
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Fig 3.10. Relations colimétrie/pluviométrie et colimétrie/débit du Lay

Une relation a été recherchée avec les données de débits mesurés à Mareuil/Lay
(figure 3.10 a etc). Les données de débits sont des moyennes annuelles (à partir des
moyennes mensuelles). Les stations retenues sont celles de la Passe des Esnandais et
de l'Eperon, de part et d'autre de l'estuaire du Lay. Les données de colimétrie
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correspondent à la moyenne géométrique de l'ensemble des valeurs sur les deux
points et par an (24 mesures par an). Le nombre de dépassement à 230 E. coli
correspond au seuil pour un classement A (moins de 10% des échantillons doivent
être supérieurs à cette valeur). Les données de pluviométrie sont celles recueillies à
La RocheNon et cumulées par année. On constate une équivalence de relation entre
pluviométrie/colimétrie et débit du Lay/colimétrie (figure 3.10.).
La proportion d'eau douce dans les eaux marines se mesure par la salinité. Une eau de
mer sans eau douce (36 %ode salinité) et en l'absence de rejets directs, ne contient
pas de bactéries fécales. Une eau de salinité 18 %o contient donc environ 50% d'eau
douce et, a priori, un peu moins de 50 % des bactéries fécales arrivées aux exutoires,
puisqu'il faut tenir compte d'un facteur de mortalité (T90) et d'une décantation plus
ou moins prononcée, fonction du lien bactéries/particules et de la taille de celles-ci.

1

Les données issues de 1'étude complémentaire de salubrité menée en 1996-1997 sont
regroupées dans le tableau 3.11., en fonction de plusieurs classes de salinité:

1

Tableau 3.11
Salinité

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

Oà5
5,1 à 10
10,1 à 15
15,1 à 20
20,1 à 25
25,1 à 30
30,1 et plus

o/o< 230

o/o> 230

donto/o>lOOO

Nb données

11,1
50,0
57,9
77,1
75,7
91,2
98,4

88,9
50,0
42,1
22,9
24,3
8,8
1,6

27,8
33,3
26,3
8,6
8,1
1,3
0,2

18
6
19
35
37
80
426

Données IFREMER, étude microbiologique complémentaire, 1995-1997, 27 points de mesure

Dans les conditions de ces mesures, il apparaît que le risque de dépassement des 230
E. coli existe pour des moules baignant dans des eaux de salinité comprises entre 20
et 30%o, soit entre 45 et 18% d'eau douce. Pour une meilleure appréciation il serait
nécessaire de traiter statistiquement un plus grand nombre de données.
D'autre part, l'extension du panache de dessalure (et des contaminants potentiels
associés) est dépendante, non seulement du débit, mais également des conditions de
courants (fonction, entre autres facteurs, du flot et du jusant ainsi que des coefficients
de marée) de houles et de clapots et des régimes de vent. Ces paramètres peuvent être
intégrés dans des modèles numériques reproduisant l'hydrodynamique d'un site et
permettant ainsi la simulation d'un certain nombre de scénarios. En annexe 1 est
représenté un exemple de simulation de panache de dilution, sans vent, à partir d'un
modèle qui est à perfectionner notamment au niveau des données bathymétriques
(données SHOM des années 1960).

'l'hêmer

Laboratoire côtier DELILR

février 2000

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30

Lors de l'épisode très pluvieux de fin septembre/début octobre 1999, les
contaminations dans les moules ont provoqué des décisions de déclassement
provisoire de certains secteurs conchylicoles de la part des autorités. L'annexe 1.5.
résume l'évènement (Peythieu, sous presse).
Un seul point REMI (données hebdomadaires d'alerte) est représenté figure 3.8, le
plus proche de l'estuaire du Lay (Les Jaux). Le débit du Lay (valeurs divisées par
trois pour une question d'échelle) est celui mesuré à Mareuil-sur-Lay, la pluviométrie
quotidienne est celle de La Roche-sur-Yon (données Météo-France).
Ce graphe illustre les liens entre pluviométrie, débit et contaminations. Pour ces
dernières le temps de réponse paraît rapide. Par contre, la contamination très élevée
des moules à la mi-novembre (enregistrée également dans d'autres secteurs) n'est pas
une réponse aux apports du bassin versant du Lay. Une hypothèse est avancée, celle
d'une modification de la gestion des cours d'eau dans les marais où, en prévision des
futures crues de 1'hiver, il a été décidé de vidanger un maximum de canaux. Cette
opération a vraisemblablement entraîné une remise en suspension de sédiments
contaminés, et les faibles coefficients de marée de cette période n'ont pas contribué à
leur dispersion rapide.
3.2.4. Rôle des sédiments

L'épisode décrit précédemment met en lumière le rôle non négligeable des sédiments
dans les évènements de contamination. Pommepuy et a/.(1991) ont mesuré de fortes
concentrations bactériennes dans le premier centimètre des vasières amont de la baie
de Morlaix (deux à trois logarithmes d'écart avec les concentrations analysées à 10
cm de profondeur). Ce premier centimètre est le plus mobile et correspond à des
particules impliquées dans les remises en suspension. Il sera d'autant plus contaminé
qu'un rejet polluant sera proche. Il existe des incertitudes quant à la durée de
décontamination d'un tel sédiment en cas de suppression des apports polluants.
En ce qui concerne le pertuis Breton, il existe très peu de données sur la
contamination des estuaires et vasières des hauts d'estran. Un travail a été effectué à
l'IFREMER (Rouyer, 1999) sur des prélèvements (écrémage), analyses et
comparaisons des sédiments de la Sèvre (pont du Brault), d'une zone proche du rejet
de la station d'épuration de La Rochelle et du Fier d'Ars. Les résultats montrent que
le classement des sites du moins vers le plus contaminé est : île de Ré, Sèvre et
Station d'épuration. Les résultats obtenus dans l'estuaire de la Sèvre sont
comparables à ceux issus des analyses faites entre le havre de Regneville et Granville
(IFREMER, 1992). Un essai de contamination de l'eau par les sédiments a été réalisé
en amont de deux écluses (Vix et Banche) : après agitation du sédiment on a observé
que la concentration bactérienne de l'eau était augmentée d'un logarithme. Cependant
la méthodologie utilisée nécessiterait d'être revue avec plus de rigueur et un nombre
plus important d'essais. Il importe de vérifier également l'impact des chasses
entreprises aux débouchés des différents cours d'eau pour permettre le dévasage des
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exutoires. Ces chasses sont parfois aidées par 1'utilisation de " bacs à râteau "
chargés de repousser la vase vers la sortie du cours d'eau. Tous ces mouvements
(ajoutés à celui des vidanges des canaux) contribuent peut-être à expliquer des
épisodes de contamination hors crues.

1

3.3. Adéquation entre connaissances acquises et connaissances requises

1
1
1

En introduction, nous avons listé les paramètres à connaître et à quantifier afin de
répondre aux objectifs de 1'étude. Ce chapitre permet de faire le bilan des données
acquises, et exposées dans les chapitres précédents, et de vérifier leur pertinence par
rapport aux questions posées.

1
1
1
1

Il existe des contaminations bactériologiques dans le pertuis Breton dont
l'appréciation est basée sur les seuils réglementaires concernant les zones de
production conchylicole. L'application de ces seuils conduit au classement B
(purification légère des coquillages avant commercialisation) des estuaires du Lay et
de la Sèvre. Parmi les secteurs de pêche à pied faisant l'objet d'un suivi, une majorité
est plus fortement contaminée que les zones de production situées plus au large.

1
1

1
1
1
1

1

3.3.1. La présence et les caractéristiques des contaminations (amplitude,
répartition géographique et saisonnière, tendances pluriannuelles),

3.3.1.1. Présence

3.3.1.2. Amplitude
Les contaminations des zones de production restent limitées et aucun résultat n'a
atteint le classement C(l) dans le pertuis Breton, même en période de forte
contamination. Par contre, parmi les secteurs de pêche à pied, quelques valeurs ont
dépassé le seuil de 46 000 E. coli sur une série de 26 prélèvements continus (moules
de La Tranche-sur-mer, coque du Fier d'Ars).

3.3.1.3. Répartition géographique
Les secteurs de pêche à pied majoritairement contaminés sont très côtiers
(accessibilité à marée basse) et situés dans les communes touristiques. La
contamination des zones conchylicoles du littoral continental suit un gradient
décroissant à partir des estuaires du Lay, de la Sèvre et du Curé vers le large; on
observe quelques pics de contamination dans la région de St Martin dans 1'île de Ré.

3.3.1.4. Variations saisonnières
Elles suivent la répartition géographique. Les bivalves exploités de la rive
continentale se chargent davantage en germes en automne et en hiver (effet des
1

Seuils pour un classement C: moins de 10% d'échantillons supérieurs à 4 600 E. coli et
aucun dépassement à 46 000 E. coli.
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pluies), alors que ceux du littoral de l'île de Ré ne sont significativement contaminés
qu'en été.

3.3.1.5. Tendances pluriannuelles
Les analyses de l'IFREMER dans les coquillages ne montrent pas de tendance
pluriannuelle allant dans le sens d'une augmentation des fréquences des épisodes de
contamination bactérienne. Il faut cependant s'interroger sur l'amplitude plus
marquée des concentrations de germes dans les coquillages lors des événements très
contaminants. Cependant, les séries temporelles existantes ne sont pas assez
importantes pour conclure. Le classement B de zones qui, auparavant, étaient salubres
et permettaient la consommation directe des coquillages prélevés paraît
essentiellement une conséquence de la modification de la réglementation.
3.3.2. Les caractéristiques des flux potentiels des contaminants aux exutoires
(localisation, origine animale ou anthropique, amplitude, hiérarchisation,
saisonnalité, tendances inter-annuelles)

Les valeurs de flux des contaminants vers la mer ne sont pas connues. Les données
des réseaux CQEL 17 et 85 concernent des mesures de concentrations dans 1'eau à
1'aval des cours d'eau, mais il n'existe pas de stations de mesure de débits
suffisamment en aval pour calculer les flux correspondants. En effet, pour évaluer les
flux arrivant en mer, il est nécessaire de mesurer simultanément les concentrations en
germes et les débits aux exutoires (rejets directs ou cours d'eau).

3.3.2.1. Localisation
Des apports locaux directs (rejets urbains et pluviaux) peuvent avoir un fort impact
géographiquement limité car de faible débit. Leur recensement est réalisable ainsi que
leur traitement. Les stations d'épuration des communes littorales sont mieux suivies
du point de vue des rejets bactériens que celles des bassins versants. Leurs
dysfonctionnements sont connus et des améliorations sont progressivement apportées.
Cependant, les principaux flux de contaminants bactériens proviennent des cours
d'eau, essentiellement Lay et Sèvre. Le problème de leur traitement est beaucoup plus
complexe.

3.3.2.2. Origine animale ou humaine
Les méthodes analytiques actuelles ne permettent pas de différencier les souches de
germes aux exutoires en mer. La quantification de l'importance relative de chacune
des origines passe par une recherche de la caractérisation de chaque rejet. Les rejets
directs à la mer sont plus aisément identifiables en localisation et nature, mais leur
recensement nécessite une mise à jour régulière.
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3.3.2.3. Hiérarchisation
Le manque de connaissance des valeurs de flux rend difficile une hiérarchisation
précise de ceux-ci. Cependant, au vu des résultats des réseaux et des connaissances
partielles des débits, on peut supposer que l'influence de la Sèvre et du Lay est
prépondérante sur une grande partie du pertuis. Certains apports locaux peuvent avoir
un impact marqué, mais plus localisé à la côte.

3.3.2.4. Saisonnalité
Sur certains secteurs conchylicoles l'importance au moment des crues
(automne/hiver) des cours d'eau principaux est évidente. Les relations établies entre
pluviosité et contamination des coquillages issus de secteurs proches des estuaires ne
laissent pas de doute sur l'importance des flux à cette saison. Les résultats tendraient
à montrer que les concentrations observées dans 1'eau augmentent
proportionnellement plus vite que les débits. Mais cela reste à vérifier et surtout à
expliquer.
Le littoral touristique subit des flux contaminants plus importants en été, à relier à des
dysfonctionnements des stations d'épuration et/ou des réseaux d'eaux pluviales
(branchements parasites, notamment de résidences secondaires).

3.3.2.5. Tendances inter-annuelles
Toujours en l'absence de chiffres précis, on peut tenter d'estimer l'évolution
pluriannuelle à partir de séries temporelles de mesures dans l'eau. L'analyse des
résultats de la CQEL 85 sur 15 ans ne paraît pas montrer de tendance depuis 1' origine
de leur réseau.
3.3.3. Les facteurs contribuant à la contamination des coquillages (comportement des bactéries en mer, taux d'accumulation des germes dans les
coquillages, rôle des sédiments)

3.3.3.1. Comportement des bactéries en mer
Les travaux sur le devenir des germes témoins de contamination fécale en mer sont
suffisants pour supposer que le taux de mortalité (T90 : temps nécessaire pour que
90% des bactéries ne soient plus cultivables) a peu d'influence sur le devenir des
bactéries dans le pertuis Breton. Les causes en sont la forte turbidité (assurant
protection et substrat nutritif aux germes) des eaux du pertuis et la fréquence
hivernale des contaminations (moindre importance du rayonnement solaire, et donc
des U.V. bactéricides). On peut estimer que l'hydrodynamique joue un rôle
prépondérant dans la dispersion des contaminants.
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3.3.3.2. Taux d'accumulation des germes dans les coquillages (facteur
d'enrichissement entre l'eau et les bivalves)
Plusieurs observations et expérimentations ont montré une grande variabilité dans le
calcul du facteur d'enrichissement entre eau et bivalves. En ce qui concerneE. coli et
les moules ou les huîtres, on peut retenir un facteur de 10 à 30.

3.3.3.3. Rôle des sédiments
Il est connu par quelques travaux faits dans d'autres sites, et les rares données
obtenues dans le pertuis Breton laissent supposer l'influence de la remise en
suspension du sédiment dans certains épisodes de contaminations, mais sans pouvoir
le quantifier.
Un certain nombre de questions restent en suspens : la dynamique de contamination
des sédiments, en fonction de la nature du sédiment, des flux de bactéries et des
mouvements des eaux; la dynamique de la contamination de la colonne d'eau à partir
des particules; la répartition spatiale des sédiments selon la concentration en germes
et leur potentialité de recontamination des eaux et des coquillages.
3.4. Conclusion par rapport aux objectifs de qualité et de quantité

L'objectif du SDAGE Loire-Bretagne est l'obtention d'uv classement en A de
1' ensemble des zones conchylicoles du pertuis Breton et de la baie de 1'Aiguillon. A
partir des données existantes, est-il possible de définir des objectifs de qualité et de
quantité en matière de flux microbiologique ? Pour répondre à cette question, des
estimations des flux de germes et de leur impact géographique sont tentées.
3.4.1. Flux de germes

Les flux arrivant en mer ne sont pas connus car leur calcul nécessite des mesures
simultanées de concentration dans 1' eau et de débit aux exutoires. Il est possible
d'évaluer très grossièrement des flux potentiels à partir d'estimations de débits et des
mesures des CQEL.
Par exemple, pour la Sèvre Niortaise, une crue de retour à 1,5 an de 150 m 3 .s- 1 au pont
du Brault (SOGREAH, comm. pers.) peut correspondre aux mesures des CQEL 85 et
17, de 1' ordre de 1 000 E. coli pour 100 ml, soit 107 par m 3 , ce qui donnerait un flux
journalier d'environ 1,3 10 14 E. coli. Ce nombre correspond aux effluents bruts d'une
agglomération de 13 000 habitants. Cette valeur est, bien entendu, trop imprécise pour
être intégrée dans un calcul destiné à reproduire la succession des processus qui
conduisent à contaminer des zones géographiques déterminées.
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Tableau 3.12.

/

Débit crue à 1,5 an B. coli /100 ml
moy. estuaire

Flux journalier
d'B. coli

Equivalence
effluents bruts

1

150m3 .s- 1

1,3 10 14

13 000 hab

1
1

D'autre part, à partir des données sur la crue de septembre/octobre 1999, il est
possible de réaliser une estimation d'un flux sur le Lay.

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1000*

'
1 habttant = 1010 cohformes fecaux

Tableau 3.13, Crue du Lay, 22 septembre 1999
Débit crue
estuaire

B. coli Il 00 ml
estuaire

Flux journalier
d'B. coli

Equivalence
effluents bruts

100m3 .s- 1

18 000*

1,5 10 15

150 000 hab

*Données DDE/CQEL Vendée
En absence de connaissances des flux au moment des épisodes de contamination, on
ne peut tenter qu'un raisonnement très partiel, et très aléatoire, à partir des
concentrations. Si l'on admet un facteur 10 à 30 d'enrichissement entre l'eau et les
bivalves, il ne faudrait pas dépasser 10 à 25 E. coli pour 100 ml d'eau dans plus de 10
%des cas (seuil réglementaire pour un classement A). En s'appuyant sur l'annexe
1.3. (§ 3.2.3) qui fait apparaître un risque de dépassement pour des valeurs de salinité
comprises entre 20 et 30 o/oo (soit de 18 à 45% d'eau douce) on obtient très
approximativement 1'équivalent de 50 à 100 E. coli pour 100 ml pour une eau douce
arrivant en mer 2•
Tableau 3.14.
Seuil B. coli dans
coquillages
230*

seuil B. coli dans eau mer
à 30 g/1**

Seuil B. coli à l'exutoire
pour 100 ml

10 à 20

50 à 100

*Le coqutllage concentre 10 a 30 fots les germes contenus dans l'eau
**30 g/1 = 20% d'eau douce

L'imprécision de cette évaluation est telle qu'il n'est pas possible de retenir ces
chiffres dans une définition d'objectifs de qualité pour les raisons suivantes:

2

Dans l'absolu, il faudrait pondérer cette valeur d'un facteur qui tienne compte du taux de mortalité des
bactéries en milieu marin (T90). Cependant, d'après les travaux de Pommepuy et al. (1991 ), dans les
conditions de turbidité importante de ce site et de saisonnalité des contaminations (hiver) le taux de
mortalité peut être considéré comme négligeable par rapport à la dilution.
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-il s'agit de concentrations et non de flux. Pour des débits faibles, les panaches des
cours d'eau arrivant en mer touchent une superficie d'estran (donc de concessions
conchylicoles) peu importante; il est alors possible de tolérer des concentrations
supérieures,
- 1'estimation est basée sur un nombre très limité de valeurs obtenues sur une grande
partie du secteur mytilicole. Les faibles salinités sont relevées logiquement au plus
proche des exutoires. Il serait nécessaire de traiter séparément chaque point de
prélèvement avec un nombre suffisant de données pour couvrir une gamme de salinité
la plus étendue possible (fonction de la distance aux cours d'eau) et pour faire l'objet
de traitements statistiques pertinents. On pourrait ainsi relier un facteur de risque par
portion d'estran (en se basant sur la fréquence des dépassements des seuils
réglementaires) aux conditions de flux et de leur fréquence.
La contribution relative des sédiments dans l'intensité et la dynamique des épisodes
contaminants, sans être négligeable, n'est pas encore bien connue. Un modèle
hydrosédimentaire a été testé sur le site de Morlaix (Le Hir et al. 1991) pour simuler
le comportement de contaminants liés au particulaire (bactéries ou phosphates). Ce
modèle a été utilisé depuis à Marennes-Oléron pour estimer l'importance des matières
organiques liées aux vases et des microalgues fixées sur les sédiments dans la
nutrition des huîtres.
3.4.2. Zonage géographique en fonction des principales contaminations

Les différents résultats font apparaître deux types principaux de secteurs contaminés
régulièrement :
- les secteurs très côtiers de pêche à pied de loisir comme ceux de La Tranche-sur-mer
et du Fier d'Ars, vraisemblablement sous l'influence de rejets directs d'origine
urbaine (assainissement et/ou pluviaux défectueux) ce qui est confirmé par les
fréquences estivales des contaminations,
- les estuaires dont les pics automne/hiver de contamination sont à relier aux apports
du cours d'eau correspondant.
D'autres sites présentent des risques moins fréquents mais plus dommageables pour
la profession, car ils concernent des zones de concessions exploitées. Il s'agit des
abords immédiats des estuaires. Si le littoral situé à 1'ouest du Lay (de la pointe
d' Arçay à La Tranche-sur-mer) est très certainement sous l'influence du Lay, et celui
situé entre Esnandes et L'Houmeau sous l'influence de La Sèvre et du Curé, le
secteur compris entre le Lay et la Pointe de l'Aiguillon subit l'influence des deux
estuaires. Dans l'état actuel des connaissances, il n'est pas possible de définir la part
respective de chaque cours d'eau sur les contaminations mesurées dans ce dernier
secteur.
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Une définition plus précise des limites géographiques des contaminations pourra être
faite à l'issue d'analyses microbiologiques complétant celles du REMI. Les 10 points
de prélèvement supplémentaires, échantillonnés une fois par mois sur 26 mois, sont
situés de part et d'autre des embouchures du Lay et de la Sèvre et l'étude est financée
par la sous-section mytilicole de la Section Régionale Conchylicole Ré-centre-Ouest.
Un compte rendu final des résultats sera fourni à la profession en décembre 2000.
Le centre du pertuis n'est pas exempt d'atteinte. Si le bruit de fond des niveaux
bactériens mesuré aux filières est faible, des taux importants peuvent y être
enregistrés. L'origine précise de ces contaminations ne peut être actuellement définie
sans modélisation des différents flux. Dans la perspective d'accroître la superficie du
champ de filières, il est important de mieux connaître les risques sur la qualité
sanitaire.
Pour déterminer des objectifs de qualité en fonction des différents apports, il faudrait
connaître la part relative de chacun, par la connaissance de leurs flux et de leurs
impacts géographiques respectifs. Cette connaissance passe par 1'utilisation de
modèles numériques prenant en compte l'ensemble des paramètres influençant
1' extension des panaches des apports et des contaminants potentiels. Cela concerne
les conditions de courants, de marée, de vent, ainsi que les facteurs 'autres contribuant
à la disparition des contaminants (par exemple la décantation des particules et des
bactéries associées, la durée de vie des germes, etc ... ).
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4. Sels nutritifs
Les objectifs du SDAGE concernent également les apports d'éléments nutritifs, tels
que les nitrates et les phosphates. L'utilisation accrue des apports d'engrais dans
1' agriculture s'est traduite par un accroissement progressif des concentrations de
nitrates dans les eaux, souterraines et superficielles et par voie de conséquence, par
une augmentation des apports dans les eaux littorales. Le Réseau National
d'Observation de la Qualité du Milieu marin, créé en 1974 et financé par le Ministère
de l'Environnement, a mis en évidence un doublement, voire un triplement de ces
apports en 20 ans dans les principaux estuaires français.
L'origine des phosphates est en partie agricole et en partie urbaine. De nombreux
efforts ont été faits pour limiter les apports de phosphates dans les eaux continentales.
En effet, ces sels sont la cause principale des proliférations végétales excessives,
accompagnées de diminution d'oxygène par pourrissement, dans les lacs et les cours
d'eau. La composition et les conditionnement des lessives ont été modifiés et les
stations d'épuration des sites les plus sensibles ont été équipées d'unités de
déphosphatation. Les apports des phosphates mesurés dans les estuaires par le RNO
semblent se stabiliser.
Pour estimer la pertinence d'objectifs de qualité et de quantité en matière de nitrates
et phosphates aux exutoires des cours d'eau, le rôle des sels nutritifs en zone littorale
est analysé selon trois aspects :
le risque d'excès de développement des végétaux marins, micro- ou macroalgues, appelé eutrophisation,
le risque de favoriser l'apparition et le développement d'algues toxiques,
le cycle sels nutritifs ~ micro-algues ~ filtreurs (puis reminéralisation), pour
apprécier les potentialités de croissance des mollusques, par espèce et en
biomasse globale, dans le pertuis Breton. C'est la capacité trophique, qui sera
évoquée en dernier lieu.
4.1. Risques d'eutrophisation

4.1.1. Les flux

Les apports des sels nutritifs, phosphates et nitrates, dans le pertuis breton sont
surtout connus grâce aux mesures effectuées par la DDE/CQEL depuis une vingtaine
d'années dans les principaux cours d'eau, complétées par des campagnes de mesures
d'études spécifiques. La figure 3.1 (annexe 3) présente la moyenne des concentrations
de nitrates (N03) et de phosphates (P04) dans les cours d'eau du sud-Vendée. Les
valeurs, exprimées en mg.L- 1, de N03 augmentent au cours des vingt années de
mesure. Cela correspond à la tendance des données recueillies dans le cadre du RNO
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dans les principaux estuaires. Les valeurs rencontrées en sud-Vendée sont parmi les
plus élevées du littoral français.
Les phosphates mesurés par la CQEL montrent une tendance à la décroissance depuis
vingt ans.
Pour estimer les apports, il faut tenir compte de deux facteurs :
la dilution, et ne retenir que les valeurs mesurées à salinité proche de 0 %o, ou
extrapolées à 0 o/oo selon la droite de dilution, et qui correspondent à ce
qu'amènent les cours d'eau,
la consommation par les végétaux, et considérer les mesures faites en hiver,
lorsque cette consommation est minimale ; le résultat correspond ainsi aux stocks
introduits en mer et disponibles pour les végétaux marins .

Les mesures effectuées par Barillé (1996) en 1991/1992l'ont été lors d'une année
sèche et au niveau de points de prélèvements dont la salinité a toujours été supérieure
à 26o/oo. Les concentrations les plus élevées, obtenues en janvier 1992, correspondent
à environ 700 J.lmol à salinité 0 o/oo, ce qui donne 43 mg.L- 1 de nitrates, comparable
aux 36,5 mg.L· 1 dans le Lay et 40,5 mg.L- 1 dans la Sèvre relevés le même mois par la
CQEL. Ces valeurs sont identiques à celles rencontrées dans la rade de Brest la même
année, site dont les eaux sont les plus concentrées en nitrates sur 1'ensemble des
secteurs étudiés du littoral français.
Pour replacer les concentrations mesurées aux exutoires des cours d'eau arrivant dans
le pertuis Breton, on compare différentes valeurs obtenues dans le cadre du RNO à
celles mesurées dans le Lay par la DDE/CQEL au même moment.
Tableau 4.1 février 1997
Nitrates (mg.L-1)
Estuaire
Seine*
28,9
Rade de Brest (Aulne)*
31,25
Loire*
22,94
Lay * * (1 'Aiguillon44,4
Port)

Phosphates (mg.L-1)
1,08
0,08
0,97
0,37

Salinité %o
0,4
0
0,1
0,7

'
*Donnees
RNO, extrrutes de Quadnge
**Données CQEL 85

Si les valeurs ci-dessus sont comparables en concentrations, elles ne le sont pas en
terme de flux.
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Tableau 4.2. Flux estimés pour février 1997, à partir des données du tableau 4.1.
Estuaire
Débits moy.
Flux moy.N03.f1,
Flux moy.
3 1
m .s"
tonnes
P04.f1, tonnes
Seine*
1450
582
54
Rade de Brest
30 (?)
80
0,2
(Aulne)**
Loire*
2180
1100
92
Lay * (1 'Aiguillon30
115
0,95
Port)
' .
*Debtts
moyens mensuels extraits de la banque HYDRO (DIREN Centre et Ile de France)
**Débit estimé

(Les flux de la Gironde étaient du même ordre de grandeur que ceux de la Loire)
Les apports par le Lay seraient comparables à ceux amenés par 1'Aulne en rade de
Brest. La superficie des deux bassins versants est d'ailleurs assez proche, 1 800 km2
pour 1'Aulne et 2 000 km2 pour le Lay.
Les concentrations de nitrates mesurées par la DDE/CQEL 85 dans la Sèvre Niortaise
(pont du Brault) sont, en général, plus élevées que celles mesurées dans l'estuaire du
Lay. Les canaux qui débouchent dans l'anse de l'Aiguillon ont des teneurs proches de
celles du Lay et de la Sèvre. Le canal de Champagné est le plus faiblement chargé en
nitrates, alors que l'ancien chenal de la Raque (amont) et le canal de Luçon présentent
des valeurs comparables à celles de la Sèvre, sinon supérieures.
Soulard (1988), citant Rode, a évalué les apports d'azote total dans le pertuis Breton
de 1980 à 1984 entre 11 500 et 15 500 t par an, et entre 800 et 1 000 tonnes par an de
phosphore.
Les valeurs de phosphates les plus élevées sur le cours aval du Lay sont mesurées en
octobre et novembre, qui serait la période d'épandage de cet élément sur les sols
cultivés d'après Barillé (1996). Parmi les cours d'eau qui débouchent autour de l'anse
de l'Aiguillon, l'ancien chenal de la Raque (où se déverse la station d'épuration de
l'Aiguillon/La Faute) présente des concentrations très élevés de phosphates, avec une
moyenne supérieure à 10 mg.L·' (maximum de 30) dans la période 1995 à 1997.
Certains auteurs (in Del Arno, 1996) ont estimé les teneurs naturelles en azote
inorganique dissous (azote des nitrates, nitrites et ammonium), en phosphates et en
acide silicique (silicates) dans les fleuves mondiaux non anthropisés. Les valeurs sont
respectivement de 8,6 J..lmol.L" 1, 0,3 J..lmol.L" 1 et 150 J..lmol.L- 1, ce qui correspond3 à
0,12 mg.L- 1 d'azote, 0,03 mg.L" 1 de phosphates et 14,4 mg.L- 1 de silicates.

3

l!lmol de nitrates N03correspond à 0,014 mg d'azote nitrique ou 0,062 mg de nitrates
l!lmol de nitrites N0 2 correspond à 0,014 mg d'azote nitreux ou 0,046 mg de nitrites
1 Jlmol d'ammonium NH4 correspond à 0,014 mg d'azote ammoniacal ou 0,018 mg de NH4
1 Jlmol de phosphates P04 correspond à 0,031 mg de phosphore ou 0,095 mg de phosphates
1 JJmol de silicates Si (OH)4 correspond à 0,028 mg de silicium ou 0,096 mg de silicates

~mer

Laboratoire côtier DELILR

février 2000

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1

41

Par comparaison, des concentrations de 40 mg.L- 1 de nitrates rencontrées dans le Lay
ou la Sèvre correspondent à 9 mg.L- 1 d'azote nitrique, ce qui serait déjà 75 fois plus
élevé que la concentration en azote minéral dissous total (des nitrates, nitrites
ammonium) d'un fleuve« naturel». Les valeurs de phosphates seraient 10 fois
supérieures. Par contre, les concentrations en silicates issues des mesures de Barillé
(1996) et ramenées à Oo/oo de salinité, avec environ 200 J.lmol.L- 1 se rapproche des
valeurs indiquées ci-dessus, ce qui confirme l'absence d'apports issus des activités
humaines.
4.1.2. Conséquences potentielles et observées pour le milieu marin

Les conséquences d'un excès d'apport sont sensibles dans certains sites qui présentent
un faible renouvellement des eaux et où les apports de sels nutritifs ont le temps de
contribuer au développement des végétaux marins tels que les algues. Ce
développement peut être considéré comme excessiflorsqu'il entraîne un déséquilibre
dans l'écosystème et provoque des nuisances pouvant aller jusqu'à la mortalité de
nombreux animaux marins.
L'exemple le plus visible est celui des marées vertes en Bretagne. Ce sont des algues
vertes, les ulves ou "laitue de mer ", qui sont très sensibles aux apports de nitrates,
provenant de l'agriculture pour plus de 95% des apports. Les nuisances provoquées
sont visuelles et olfactives lorsqu'elles pourrissent. Le coût de nettoyage des plages
pour les communes est estimé à 2 MF pour environ 43 000 m 3 ramassées par an
(Merceron, 1999). Des mesures sont testées pour limiter les apports de nitrates en
mer.
Une autre conséquence possible est la prolifération du plancton végétal
(phytoplancton). Ce sont des algues unicellulaires de 2 à plus de 100 microns qui
constituent le premier maillon de la chaîne alimentaire en mer. Lorsque les conditions
sont très favorables (dont : apports de sels nutritifs, eaux calmes, soleil), leur
développement peut être tel que la surface de l'eau prend la couleur des pigments
principaux des algues dominantes. Ce sont les eaux rouges, brunes, vertes, ..... Si leur
biomasse est très importante, leur densité empêche le rayonnement solaire de pénétrer
dans la colonne d'eau, ce qui nuit au développement des algues se trouvant en
profondeur, donc à l'émission d'oxygène. D'autre part, si la production diurne
d'oxygène est très abondante en surface, elle devient inexistante la nuit. La
consommation d'oxygène devient importante au fond et la nuit par la respiration des
algues et des animaux, et par la dégradation des organismes morts. Cette
désoxygénation est à 1' origine de la mortalité des organismes vivants qui ne peuvent
se déplacer pour éviter la zone atteinte. Ce phénomène est arrivé en 1982 en baie de
Vilaine.
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4.1.2.1. Le pertuis Breton et le risque d'eutrophisation
Les travaux de Soulard (1988) dans le pertuis Breton ont montré que des conditions
proches de celles décrites en baie de Vilaine en 1982 pouvaient s'amorcer en été. Ces
conditions seraient une forte pluie amenant des sels nutritifs, suivie rapidement par un
temps très calme et très ensoleillé favorisant une stratification des eaux et une forte
production algale en surface. Tant qu'il n'y a pas de brassage important des eaux
(forts coefficients de marée et/ou vents), le manque de lumière au fond accompagné
de la décomposition des algues peut entraîner un manque d'oxygène nuisible aux
organismes marins vivant sur le fond. Les conditions décrites en 1988 ne se sont pas
reproduites depuis (Soulard, comm. pers.).
Les particularités du pertuis Breton pourraient entraîner une forte production
primaire, de micro-algues ou d'algues vertes, particulièrement dans sa partie
orientale. En effet, les temps de résidence des eaux apparemment très longs ( 130
jours), les flux importants de sels azotés et les faibles profondeurs sont parmi les
premières conditions requises pour observer des développements algaux du type des 1
marées vertes. Cependant, aucune mention de ces phénomènes n'a encore été faite. Il:\
faut alors se poser la question d'un développement excessif de micro-algues.
L'observation des eaux côtières, notamment au travers du réseau REPHY, peut
permettre de répondre à cette question.
Le réseau REPHY (REseau de surveillance du PHYtoplancton et des phycotoxines)
.comprend trois points réguliers de prélèvement dans le pertuis Breton (carte 1 annexe
3) ainsi que quatre points supplémentaires pour des prélèvements de coquillages en
cas de présence d'algues toxiques. Les prélèvements sont réalisés tous les 15 jours,
1' ensemble des espèces est compté sur le point Eperon (entre 1'estuaire du Lay et celui
de la Sèvre) depuis 1988. La chlorophylle a et les phéopigments sont mesurés
également sur ce point depuis 1993.
La figure ci-dessous résume les résultats obtenus :

1
1

1
1

1
1
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Les moyennes des valeurs mesurées sont proches de celles issues du RNO (RNO
1993).
Les maxima de chlorophylle a se situent autour de 40 à 50 J..lg.L·'. Ces valeurs
importantes, mais fugaces, apparaissent en surface. Chaque année, un à deux
prélèvements atteignent 1 à 2 millions de cellules de micro-algues par litre (jusqu'à 6
millions le 16/03/1998), excepté en 1993. La période 1988-1992 a été analysée par
Barillé (1996) sur le point La Carrelère dont les numérations totales de cellules ont
été arrêtées en décembre 1994, et les résultats sont comparables.
En dehors de la surveillance régulière du REPHY, un certain nombre d'eaux colorées,
dues à des proliférations ponctuelles, ont été observées. Elles sont provoquées
majoritairement par des flagellés. Les principaux événements de ces dernières années
sont:
août 1992, avec Gymnodinium sp. 82 (dinoflagellé), accompagné d'Heterosigma
carterae (raphidophycée), au large de La Rochelle,
septembre 1996, Heterosigma carterae à La Faute-sur-Mer,
juin 1997, Prorocentrum minimum var. triangulatum, (dinoflagellé) dans le plan
d'eau de loisir de l'Aiguillon-sur-Mer.
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Les développements algaux observés dans le cadre du REPHY, et en dehors de ce
cadre, indiquent des déséquilibres limités dans le temps et l'espace. La brièveté
de ces événements évite que des nuisances, par manque d'oxygène notamment,
perturbent 1'écosystème global du pertuis.
Les micro-algues présentes dans la colonne d'eau comprennent parfois des espèces
inféodées aux sédiments et qui sont remises en suspension par les mouvements des
eaux. Ces espèces (appelées« microphytobenthos »)représentent une fraction
importante du premier maillon de la chaîne alimentaire au niveau des fonds de
sédiments fins du pertuis Breton. Il n'existe pas de données précises sur le
développement de ces algues. Barillé (1996), reprenant les travaux de Cariou-Le Gall
& Blanchard, estime les estrans du pertuis parmi les sites étudiés les plus productifs
du monde.
Le rôle de ces algues dans la nutrition des mollusques sera évoqué dans le paragraphe
«capacité trophique du pertuis».
Malgré les apports importants d'azote et le faible renouvellement des eaux, il y a peu
de déséquilibre apparent dans les biomasses produites. La question est : quels sont les
facteurs qui contribuent à maintenir cet équilibre ?
Plusieurs hypothèses sont avancées :
la limitation de la production végétale par un autre élément, physique ou nutritif,
une consommation rapide et importante de la biomasse algale.

4.1.2.2. La limitation de la production primaire dans le pertuis Breton
4.1.2.2 .. 1 Facteur physique
La remise en suspension des sédiments fins entraîne une limitation de la pénétration
de la lumière ce qui joue sur la production algale. Les taux parfois très importants de
matières en suspension dans les eaux côtières du pertuis Breton contribuent à contenir
les développements algaux. Hily (1976) attribue à la faible luminosité des eaux du
pertuis, la remontée d'espèces benthiques habituellement observées à des profondeurs
plus importantes.
4.1.2.2 .. 2 Elément nutritif limitant
En introduction, on a signalé 1'importance de la silice dans la croissance des
populations de diatomées. La silice provient de 1'érosion des sols sans apport
anthropique. Quels que soient les apports de nitrates, les diatomées, qui représentent
plus de 75% des espèces la majorité du temps restent dépendantes de la silice
(Ménesguen, 1999), dans le rapport d'un atome de silicium pour deux atomes d'azote
(Le Pape, 1996).
D'autre part, Barillé (1996) a démontré que les phosphates étaient limitants une
grande partie de l'année. L'assimilation du carbone lors de la photosynthèse des
micro-algues nécessite l'incorporation d'azote et de phosphore selon un rapport
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C/NIP de 108115/1 (in Barillé, 1996). Les mesures DDE/CQEL montrent que le
rapport N/P aux exutoires varie beaucoup et est très souvent proche de 100, alors que
les apports annuels d'engrais sur les terres agricoles correspondent à un ratio N/P de
6,8 à 6,9 (Barillé, 1996). Les mesures effectuées par Barillé en mer confirment ces
chiffres. La cause serait une rétention des phosphates dans les sédiments argilomameux du marais poitevin et des estrans. Leur utilisation dans la colonne d'eau est
dépendante de la remise en suspension des sédiments et d'éventuelles modifications
physico-chimiques de ceux-ci (potentiel reduction/oxydation notamment). Le
microphytobenthos bénéficierait de la proximité de la source de phosphore, ce qui
expliquerait sa grande productivité. Ces éléments sont des hypothèses qui n'ont pas
encore été confirmées par des mesures in situ de phosphates dans les sédiments et
d'échanges avec la colonne d'eau, en fonction de différentes conditions.
4.1.2.2 .. 3 Consommation par les « herbivores ».
Les algues servent de nourriture à de nombreux animaux, qu'ils soient
microscopiques comme le zooplancton, ou de plus grande taille parmi lesquels les
mollusques. Il n'existe pas de données sur les biomasses de zooplancton dans le
pertuis Breton. Des simulations effectuées sur le site de Marennes-Oléron ont servi a
Barillé (1996) pour considérer que 60% de la production de phytoplancton est
consommée par le zooplancton. Le microphytobenthos est consommé par tous les
animaux « herbivores » qui vivent dans les sédiments. Les algues en suspension dans
1' eau, que ce soit du phytoplancton ou du microphytbenthos, ainsi que les bactéries et
organismes animaux de petite taille, sont consommés par filtration notamment par les
mollusques.
Le pertuis Breton contient une importante biomasse de mollusques d'élevage. Le
stock moyen annuel de moules est estimé à environ 10 000 t (bouchots et filières) et
celui des huîtres à plus de 16 000 t. Il n'existe aucune évaluation précise du stock des
autres filtreurs potentiels. Les pectinidés (coquilles St Jacques et pétoncles) sont
faiblement représentés, la biomasse prélevée par la pêche est de 1'ordre de 250 tonnes
par an.
Les estrans accueillent de nombreuses espèces d'animaux dont le recensement précis
et la quantification n'ont pas été réalisée de manière exhaustive dans le pertuis
Breton.
Les crépidules représenteraient une biomasse importante et pourraient être parmi les
principaux compétiteurs des mollusques d'élevage pour la nourriture. Pour donner un
ordre de grandeur, le stock de crépidules vivantes dans le bassin de Marennes-Oléron
est estimé à environ 2 500 tonnes, et environ autant dans les secteurs île d'Aix/Fouras
(Sauriau & Montaudoin, 1995).
4.1.3. Conclusion sur les risques d'eutrophisation dans le pertuis Breton

Les flux d'azote paraissent importants, surtout au regard du faible renouvellement des
eaux d'une partie du pertuis. Les développements excessifs d'algues peuvent exister,
ils concernent le phytoplancton et sont limités dans le temps et 1'espace.
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Si l'azote est abondant, le phosphore est rendu moins disponible par sa rétention dans
les sols et les sédiments ce qui limite la production d'algues au printemps et en début
d'été. Les nitrates deviendraient limitants en fin d'été, peut-être par manque
d'apports. Il serait nécessaire de vérifier l'évolution inter-annuelle de la durées des
périodes d'étiage au niveau des estuaires.
La biomasse de consommateurs « herbivores » dans le pertuis peut, a priori, être
considérée comme suffisamment importante pour écrêter les poussées de microalgues et limiter leur développement. Mais il manque de nombreux éléments pour
estimer précisément l'ensemble des biomasses de consommateurs d'algues et leur
impact sur la production primaire.
4.2. Phytoplancton toxique

4.2.1. Etat des connaissancés

Les nuisances provoquées potentiellement par le phytoplancton ne sont pas
uniquement quantitatives. Elles peuvent aussi résulter de la présence d'espèces
productrices de toxines (ou phycotoxines). Il peut s'agir de toxines nuisibles aux
organismes marins (dites" ichtyotoxines ")ou nuisibles aux consommateurs de
coquillages ayant filtré ce plancton. Mais toutes les apparitions d'algues toxiques ne
sont pas imputables à une arrivée massive et brutale (ou continue) de sels nutritifs. De
plus, le pouvoir toxinogène du phytoplancton n'est pas systématiquement lié à
une prolifération importante. Les mécanismes d'apparition des algues toxiques font
l'objet de programmes nationaux et internationaux de recherche. Chaque genre (et
même espèce) d'algue n'a pas les mêmes exigences nutritives ni conditions optimales
de développement et exige de nombreuses observations in situ et expérimentations in
vitro afin de définir les caractéristiques d'apparition, de croissance et de mortalité,
ainsi que la nature et le mode d'action des toxines produites.
Parmi le phytoplancton marin de taille supérieure à 10 microns, deux grandes classes
prédominent, les diatomées et les dinoflagellés. Les diatomées sont majoritaires une
grande partie de l'année, particulièrement au printemps. Photosynthétiques, elles se
développent essentiellement à partir des nitrates, phosphates et silicates. Ces derniers
sels sont nécessaires à 1'élaboration d'une paroi cellulaire (ou frustule) transparente.
Par contre, les silicates n'interviennent pas dans le développement des flagellés non
siliceux, et ceux-ci peuvent succéder aux diatomées dès 1' épuisement du stock de
silicates, (dont le recyclage, au sein des eaux marines, permettra ultérieurement un
nouveau développement des diatomées).
C'est parmi les flagellés que se trouve la majorité des espèces toxiques connues. Il
existe cependant un groupe de diatomées produisant une toxine amnésiante. Les
flagellés, parmi lesquels les dinoflagellés, comprennent de nombreuses espèces dont
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les exigences nutritives sont très variées. Certaines sont photosynthétiques, d'autres
alternent autotrophie et hétérotrophie, et un certain nombre est hétérotrophe strict
(absence de pigments chlorophylliens). Ils ne sont donc pas tous limités par les
·apports de sels nutritifs, mais peuvent utiliser la matière organique dissoute ou
particulaire (détritus ou microorganismes), apportée par les bassins versants ou
provenant du milieu marin après recyclage.
Le phénomène " plancton toxique " est de plus en plus connu et médiatisé, mais
peut-on dire qu'il progresse géographiquement en fréquence? Les experts
internationaux sont divisés sur la réponse à apporter. En effet, le nombre
d'observateurs a augmenté, les réseaux de surveillance, créés à partir des années 1980
se sont étendus, et les dommages causés à l'économie aquacole et conchylicole mieux
évalués. Il semblerait cependant qu'il y ait une augmentation de fréquence et une
extension géographique d'espèces non autochtones.
En ce qui concerne l'apparition d'espèces non originaires d'un site atteint, plusieurs
causes sont possibles :
1'introduction par transfert de produits marins vivants (ce pourrait être le cas
d'une espèce ichtyotoxique, Gymnodinium nagasakiense, qui prolifère certains
étés, et qui pourrait provenir des huîtres japonaises massivement importées dans
les années 1970 pour remplacer l'huître portugaise),
l'introduction par l'eau des ballasts de navires marchands (Fouché & Masson,
1999). Cette dernière cause est avancée pour expliquer l'apparition puis la
prolifération d'Alexandrium tamarense dans l'étang de Thau depuis l'hiver
1998/99. Dans ce cadre, certains pays,comme l'Australie, ont d'ailleurs édicté des
règles très strictes en matière de vidange d'eaux de ballast.
L'une des hypothèses retenues pour expliquer un accroissement des fréquences du
développement d'algues toxiques concerne le déséquilibre dans les apports des
différents sels nutritifs. L'augmentation des flux de nitrates ces dernières années n'a
pas été accompagnée d'une augmentation des flux de phosphates (ou très peu) ni de
silicates. Les apports de silicates sont dus à l'érosion des sols, sans cause anthropique
et 1' on ne constate aucune variation pluriannuelle autre que celle imputable aux
variations climatiques. Lorsque des séries à long terme existent on n'observe pas de
développement accru de la biomasse de diatomées, puisque ce développement est
limité par les silicates. Le prélèvement de nitrates (et phosphates) par les diatomées
reste donc plus ou moins constant, mais la quantité disponible étant plus importante,
il en reste davantage après la poussée de ces algues. Ce stock résiduel est utilisable
pour une plus grande abondance de micro-algues non siliceuses, parmi lesquelles
certains dinoflagellés.
D'après Ménesguen (1999), si l'augmentation de nitrates dans les eaux littorales n'a
pas d'influence sur l'abondance de diatomées, elle peut en avoir une sur la
composition spécifique des populations phytoplanctoniques. Le Pape (1996) a
modélisé le cycle des sels nutritifs en relation avec les populations
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phytoplanctoniques en rade de Brest. En simulant un doublement des apports de
nitrates; il n'y a pas de modification des poussées printanières de diatomées, mais il
apparaît un pic de flagellés plus important en fin d'été.
D'autre part, plusieurs travaux ont été effectués sur les conséquences d'une
modification du rapport entre les éléments nutritifs disponibles dans le milieu marin,
particulièrement le rapport N/P/Si. D'après Graneli et al (1998), le déséquilibre dans
ce rapport, provoqué par des apports croissants de nitrates, peut induire des stress
chez les algues qui réagiraient en produisant davantage de métabolites, lipides, acides
aminés, toxines.
4.2.2. Les principales espèces toxiques des côtes françaises

Sur 3 000 à 4 000 espèces phytoplanctoniques à travers le monde, Sournia (1995)
estime de 60 à 80 le nombre d'espèces produisant des toxines. Parmi les Dinoflagellés
(1500 à 1900 espèces), le nombre d'espèces toxiques est de 45 à 55. Parmi les 1200 à
1300 espèces de diatomées planctoniques, 4 à 6 seraient toxiques.
En France le suivi de l'apparition des algues toxiques a été mis en place en 1984,
après un nombre important d'intoxications diarrhéiques causées en 1983 par
Dinophysis, dont la toxicité est effective à partir d'une très faible densité.
Le réseau REPHY permet une surveillance bi-mensuelle à hebdomadaire des
populations phytoplanctoniques sur 1'ensemble des côtes et particulièrement sur les
principaux secteurs conchylicoles.
Les espèces particulièrement surveillées sont listées dans le tableau 4.4. Dès qu'un
seuil est atteint (nombre de cellules variables selon les espèces et leur toxicité) une
procédure d'alerte est engagée. Elle consiste à prélever des coquillages afin de
rechercher, par des tests biologiques, une éventuelle toxicité. Si une toxicité est
avérée, les autorités départementales sont prévenues, et les secteurs touchés font
1'objet de mesures réglementaires interdisant le ramassage, la vente et la
consommation des coquillages.

Tableau 4.4. Principales espèces phycotoxiques en France
Taxon
Toxine
Seuil d'alerte
Cible
1
DSP
Dinophysis
Dès apparition Consommateur
de coquillages
2
Consommateur
Alexandrium
PSP
10 000
de coquillages
Consommateur
PseudoASP3
100 000
de coquillages
nitzschia
Gymnodinium
Ichtyotoxine
Organismes
hémolytique
marins
nagasakiense
D'après IFREMER, 1999
1
: Diarrheic Shellfish Poisoning
2
: Paralytic Shellfish Poisoning
3
: Amnesie Shellfish Poisoning
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Dinophysis, Alexandrium et Gymnodinium nagasakiense sont des dinoflagellés.
Pseudo-nitzschia est un genre de diatomées regroupant plusieurs espèces dont peu
sont toxiques.
L'ensemble de ces espèces a été rencontré au moins une fois sur tout le littoral, mais à
des concentrations souvent inférieures au seuil d'alerte.
Certains sites présentent des fréquences plus élevés d'événements toxiques:
baie de Seine, ouest et sud Bretagne, méditerranée avec Dinophysis
nord Bretagne et étangs languedociens avec Alexandrium,
Bretagne avec Gymnodinium nagasakiense.
Les moules sont en général plus toxiques que les huîtres d'un même secteur,
particulièrement en présence de DSP.
Une expérimentation sur la contamination des moules immergées au large des pertuis
charentais a montré que ces bivalves atteignent le seuil de toxicité en deux-trois jours
dès que la densité deDinophysis dépasse 1000 cellules au litre (Marcaillou-Le Baut et
al, 1993).
S'ils se contaminent rapidement, les bivalves se détoxifient très lentement (de une à
deux semaines), contrairement à la décontamination microbiologique. Il n'existe pas,
à ce jour, de système rapide permettant une disparition des phycotoxines dans les
coquillages. Plusieurs systèmes sont actuellement testés, mais aucun n'est encore
transférable aux entreprises conchylicoles.
4.2.3. Les données dans le pertuis Breton

La carte 1 (annexe 3) indique l'emplacement des points de prélèvements, eau et
coquillages, du REPHY.
Le pertuis Breton (comme le bassin de Marennes-Oléron) ne fait pas partie des
secteurs les plus touchés par le développement de phytoplancton toxique. Cependant,
chacune des espèces incriminées dans des épisodes de toxicité a déjà été rencontrée
sans atteindre des densités alarmantes. Dinophysis, toxique à très faible concentration
dans l'eau, est souvent dénombré entre mai et septembre (carte 9, annexe 3) mais sans
qu'il y ait systématiquement un risque sanitaire. Aucune tendance pluriannuelle n'a
été mise en évidence depuis le début des observations.
Les événements marquants observés depuis la création du REPHY sont indiqués dans
le tableau 4.5.
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Tableau 4. 75 : Développement de phytoplancton toxique ayant entraîné la
contamination des coquillages et la fermeture de zones conchylicoles

DATE

Espèces

Toxine

Fermeture

Durée

1987
1992*
1993*
1999

Dinophysis
Dinophysis (?)
?
Dinophysis

DSP
TypePSP
TypePSP
DSP

27/05-30/06
18/11-11/12
02/02-17/02
12/05-02/06

5 semaines
4 semaines
2 semaines
3 semaines

. a' rechercher la cause des
' '
*Les evenements
de 1992/93 se sont produits dans d'autres sites et ont conduit
toxicités parmi d'autres fractions du phytoplancton, puisque Dinophysis ne produit pas, a priori, de
toxines PSP.
Une autre espèce, toxique pour les animaux marins, s'est développée en grande
quantité (près de 6 millions de cellules par litre) à la Faute-sur-Mer en septembre
1996, sans provoquer de dommages pour la faune marine. Il s'agit d'un flagellé,
Heterosigma carterae, qui avait entraîné des mortalités de poissons d'élevage en
Bretagne en septembre 1994. Cette espèce avait été détectée en France pour la
première fois en août 1992, à La Rochelle (Billard & Chrétiennot-Dinet, 1997).
Dans le pertuis Breton, quand un événement ayant induit une toxicité des coquillages
a pu être relié à une espèce, c'était avec Dinophysis. Or, ce groupe d'espèces est celui
pour lequel les connaissances sont les plus limitées (Maestrini et al, 1997). Cela est
dû aux difficultés rencontrées pour le cultiver et donc pour étudier expérimentalement
ses principaux facteurs de développement, parmi lesquels le rôle des sels nutritifs. Il
semble que son abondance ne soit pas directement liée aux apports de sels nutritifs
par les cours d'eau. Delmas et al (1993) n'ont pas mis en évidence de lien entre
densité in situ et concentrations en sels nutritifs, au large des pertuis charentais entre
mai 1989 et septembre 1991. Dinophysis paraît se développer en premier lieu assez
loin des côtes et entre des masses d'eau de densité différente. Il parviendrait sur le
littoral par le jeu des courants.
4.2.4. Conclusion sur les sels nutritifs et le phytoplancton toxique dans le pertuis
Breton

En 1'état actuel des connaissances, les apports de sels nutritifs des bassins versants du
pertuis Breton ne paraissent pas avoir d'influence sur l'apparition ou le
développement local d'espèces toxiques. Cependant, pour être plus affirmatif, il est
nécessaire de posséder des séries à plus longs termes sur les successions d'espèces
phytoplanctoniques. Cela permettrait de vérifier si le rapport entre espèces siliceuses
(diatomées) et non siliceuses (dont les dinoflagellés) évolue au cours du temps, et
ainsi, si les risques de voir se développer des espèces nuisibles est réel.
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4.3. Capacité trophique globale du pertuis Breton

Dans le cadre de la présente étude, il s'agit de connaître l'importance du rôle des
apports, par les bassins versants, de sels nutritifs et de matières organiques impliqués
dans les réseaux trophiques de la baie de 1'Aiguillon et du pertuis Breton.
4.3.1. Biomasse exploitée
La biomasse marine exploitée est diversifiée. Il existe une exploitation par prédation,
pêche professionnelle ou de loisir, ou par culture. Les quelques données de stocks,
croissance et production disponibles dans le pertuis Breton concernent
essentiellement les mollusques d'élevage et, dans une moindre mesure, les pectinidés
(pétoncles, coquilles St Jacques). Les stocks d'huîtres et de moules de gisements et le
compartiment fouisseurs (coques, palourdes, ... ) sont moins bien étudiés dans ce
secteur.

4.3.1.1. Huîtres
Le réseau REMORA comprend des points de mesure sur la côte nord de 1'île de Ré
depuis 1995. Il permet de comparer les performances de croissance, la qualité de chair
et l'état parasitaire des huîtres creuses des principaux sites d'élevage français depuis
1987. Selon les résultats obtenus, les huîtres de l'île de Ré se situent dans la moyenne
nationale.

4.3.1.2. Moules
Dardignac-Corbeil (1996), dans une synthèse des travaux sur la mytiliculture entre
1980 et 1993, a analysé un certain nombre de paramètres:
la biomasse des moules en élevage sur bouchots entre 1989 et 1994, par un suivi
régulier à partir de 1988,
les facteurs du milieu
les relations croissance-environnement.
Ses travaux avaient pour objectif d'acquérir des connaissances permettant d'améliorer
la production mytilicole du pertuis Breton. En résumé, l'auteur met en avant:
la chute des stocks en élevage entre 1989 et 1991, attribuée au manque de captage
sur trois années consécutives,
1'hétérogénéité des performances de croissance sur 1' ensemble du site avec le
rôle des sédiments sur le ralentissement de la croissance des moules de certains
secteurs côtiers,
une absence de relation entre la vitesse du courant et la croissance dans les sites
étudiés,
une absence de relation entre la densité et la croissance, celle-ci n'ayant pas été
meilleure lorsque les stocks étaient les plus bas.
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Dardignac-Corbeil précise que les résultats décrits demanderaient à être confirmés par
une durée d'observation plus longue, un plus grand nombre de sites analysés et une
meilleure connaissance d'un certain nombre de facteurs. Parmi ceux-ci figurent la
qualité des sédiments (taille, nature), le rôle des éléments dissous et la météorologie
(vents). Elle propose de nouvelles voies de recherche sur les causes des irrégularités
du captage, sur 1'optimisation du positionnement des bouchots en fonction de
l'exhaussement des fonds et des courants locaux, sur l'impact de l'extension des
champs de filières. Elle conclut sur la nécessité de concevoir im modèle prédictif qui
permette de prendre en compte 1'ensemble des facteurs agissant sur la croissance des
moules.
Le suivi régulier de la croissance des moules en élevage dans le pertuis Breton a été
interrompu en 1994. Il est repris pour un an depuis février 1999, accompagné de
mesures de paramètres hydrologiques dans le cadre d'un programme européen,
ESSENCE (ROBERT et al., 1999). Les résultats contribueront, entre autres, à la mise
en place d'un réseau régional« REMOULE», sur le modèle du réseau de suivi de la
croissance des huîtres REMORA.
Les premiers résultats du programme ESSENCE, obtenus sur deux sites d'élevage
(filières et bouchots), confirment ceux des années antérieures quant aux différences
de performances de croissance entre secteurs. Le gain de poids des moules immergées
sur le site des filières (258 %) entre février et octobre 1999 est supérieur à celui des
moules installées sur bouchots (163 %en tête de bouchots, 101 %en pied de
bouchot). Les données de l'année 1999 indiquent des performances de croissance
nettement inférieures comparées à celles des années 1989-1994. L'identification des
causes de ces mauvais résultats est en cours. Elle est rendue plus malaisée par le
manque de points de comparaison, puisqu'il n'existe actuellement aucun réseau
régulier de suivi des moules en France.
Barillé (1996) a posé les prémices d'un modèle prédictif, basé sur l'élaboration d'un
modèle physiologique de la moule, pour estimer ses besoins trophiques, et d'un
modèle de production phytoplanctonique et mycrophytobenthique. Ce dernier modèle
s'appuie davantage sur des hypothèses que sur des données existantes. L'auteur
utilise les modèles mis au point sur le bassin de Marennes-Oléron qui bénéficie d'un
plus grand nombre d'études et de suivis.
A partir des éléments en sa possession, Barillé différencie le fonctionnement
trophique du pertuis Breton de celui du bassin de Marennes-Oléron par la limitation
de la production primaire par les phosphates dans le pertuis Breton et par les nitrates
dans le bassin de Marennes-Oléron.
Le bassin de Marennes-Oléron bénéficie d'un réseau de mesures de l'hydrologie
depuis 1977 (Soletchnik et al, 1998) ce qui permet d'avoir une bonne connaissance
des niveaux et tendances des paramètres physisco-chimiques, dont les sels nutritifs.
Houze (1997) a repris les données de Barillé en couplant les deux modèles
(physiologie et production primaire) en tenant compte des apports en azote et
phosphore, en matières particulaires et dissoutes par les fleuves côtiers et 1'océan,
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mais sans mesures nouvelles. L'application du modèle ne concerne que la partie
orientale du pertuis. Les simulations montrent que 15% des flux apportés et produits
dans le système sont absorbés par la population mytilicole. A 1' opposé des
constatations de Dardignac-Corbeil, l'utilisation du modèle tend à démontrer que la
croissance individuelle de la moule est d'autant plus faible que les stocks en élevage
sont importants. Le poids frais d'un individu (coquille et chair) serait de 37,5 g au
bout d'un an d'élevage pour un stock de 2 750 tonnes, mais de 6 g pour un stock de
36 500 tonnes.
Les simulations de croissance ont été faites sur une seule année et d'après l'auteur, il
serait nécessaire d'y introduire plusieurs classes d'âge pour estimer le rapport optimal
entre stock et production.
D'autre part, le compartiment détritique en limite ouest (apports du large) du modèle
paraît sous-estimé, et le modèle ne comprend pas de simulation de l'impact des
compétiteurs sur la nourriture disponible.
4.3.2. Biomasse non exploitée

4.3.2.1. Compétiteurs
On entend par compétiteurs des mollusques d'élevage, les animaux non exploités
commercialement qui prélèvent la même nourriture et/ou qui occupent le même
espace. Il peut s'agir de gisements naturels de bivalves peu accessibles, donc non
exploitables ou de groupes d'animaux différents. Dans le cas du pertuis Breton,
1'autre groupe de filtreurs qui peut entrer en compétition pour la nourriture est
représenté par les crépidules (mollusque gastéropode).
Depuis les études de bionomie benthiques de Hily en 1976, aucun suivi scientifique
régulier sur la faune benthique n'a été réalisé dans le pertuis Breton. De ce fait, le
stock de crépidules de ce secteur n'est pas connu malgré l'existence d'une
cartographie au sonar à balayage latéral réalisée par le CREOCEAN à la demande du
Conseil Général de Charente-Maritime. Cette étude montre bien 1' extension actuelle
des gisements de crépidules dans le pertuis Breton où aucune campagne d'éradication
n'est menée. Il est possible de supposer au vue de l'étendue de ces gisements que le
stock de crépidules est assez élevé; un chiffre supérieur à 5000 tonnes est d'ailleurs
probable. Ce chiffre peut être comparé au stock moyen de moules du pertuis Breton
(10 000 tonnes) sachant que la crépidule est réputée pour être un compétiteur
trophique des cheptels cultivés. Cette espèce a été introduite dans les années 1970
dans les pertuis charentais.
Par comparaison, les stocks de crépidules en baie de Marennes-Oléron sont beaucoup
mieux connus. Une étude globale des stocks de crépidules a été réalisée en 1995 en
baie de Marennes-Oléron et sur le secteur de Fouras, montrant que le stock de
crépidules était de l'ordre de 2 644 ± 1 137 tonnes à Marennes-Oléron et de 2 494 ±
3444 tonnes à Fouras (Sauriau et al., 1998). Les gisements de Marennes-Oléron font
l'objet de campagnes annuelles d'éradication mais pas ceux de Fouras. Il faut, de ce
fait, noter que l'estimation 1995 des crépidules dans le bassin de Marennes-Oléron est
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similaire à celle réalisée 10 ans auparavant, ce qui permet de penser que les
campagnes annuelles d'éradication ont un impact fort sur le stock de crépidules, en
ayant permis de le maintenir à un niveau constant sur 10 ans.

Ce bilan faunistique a aussi permis de montrer que moins d'une dizaine d'études
existe sur la période 1702-1999 dans la littérature scientifique à propos des
peuplements benthiques de la baie de L'Aiguillon. Ces études sont fragmentaires et
ont surtout été centrées sur la description des activités mytilicoles de la baie, voir par
exemple les publication de Coste, d'Orbigny père et de Quatrefages au XIXème siècle
ou la synthèse plus récente de Mahé (1994). Quelques rapports d'étude ont aussi été
réalisés à la demande de l'Office National de la Chasse (ONC) et de la Réserve
Naturelle de la baie de 1'Aiguillon, mais ces études restent très fragmentaires.
Cependant, il est possible de raisonner par analogie avec les peuplements des vasières
de la baie de Marennes-Oléron qui ont été décrits par Sauriau (1992) et de considérer
que les vasières découvrantes de la Baie de 1'Aiguillon hébergent le même type de
faune. Le peuplement intertidal àMacoma balthica, Hydrobia ulvae, Abra tenuis,
Nereis diversicolor, Corophium volutator domine dans les sédiments de vases pures
de milieu de vasières. En conditions de dessalure et de haut de vasière, la
scrobiculaire Scrobicularia plana remplace Macoma balthica. A 1' opposé, en bas de
vasière des espèces comme Sternaspis scutata, Abra nitida et Nucula turgida vont
être présentes. En conditions plus sableuses, la coque Cerastoderma edule et
l'arénicole Arenicola marina sont les espèces prépondérantes.
Finalement, considérant d'une part, que la baie de l'Aiguillon est l'un des principaux
sites d'accueil de l'avifaune hivernante sur la façade atlantique et, d'autre part, que la
faune des vasières est connue pour servir de nourriture aux oiseaux Limicoles
hivernants, il s'avère indispensable de réaliser une étude« point zéro» des
peuplements benthiques de la Baie de 1'Aiguillon. Cette étude permettrait de mieux
définir la capacité trohique globale de la baie en englobant à la fois une estimation de
la biodiversité des peuplements benthiques des estrans et une estimation quantitative
du stock trophique potentiellement utilisable par les oiseaux hivernants.
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Cependant, du fait des apports de produits phytosanitaires par la Sèvre Niortaise, le
canal du Curé et le Lay (voir le chapitre 5, produits phytosanitaires) et de leurs
impacts potentiels sur le développements larvaires des espèces de bivalve, cette étude
devra se réaliser sous la forme d'une cartographie dont le maillage des prélèvements
devra être plus resserré à proximité de ces sources de pollution.

4.3.3. Conclusion sur la capacité trophique du pertuis Breton

Dans l'état actuel des connaissances, il n'est pas possible de quantifier, pour le pertuis
Breton, la biomasse optimale de mollusques d'élevage en fonction des différentes
sources de nourriture. Une estimation de la capacité trophique, c'est-à-dire des
potentialités nutritives du pertuis Breton, nécessite de meilleures connaissances sur un
certain nombre de paramètres :
1'origine des fluctuations de stocks observées depuis 10 ans,
des données plus précises sur les flux d'éléments nutritifs, que ce soient les sels
nutritifs nécessaires à la production primaire, ou les matières organiques dissoutes
ou particulaires, véhiculés par les cours d'eau du bassin versant ou apportés par le
large (océan, influence des apports de la Gironde ou, éventuellement ,de La
Loire),
le rôle des sédiments, dans le cycle des sels nutritifs, des micro-organismes
associés, des matières organiques, ou dans la diminution de 1'efficacité de
l'absorption de la nourriture par les bivalves,
la biomasse totale des compétiteurs, exploités ou non, et notamment celle des
crépidules que 1'on soupçonne être très abondante,
le recensement de la faune benthique, espèces et biomasse, entrant dans le réseau
trophique de la réserve naturelle de la baie de 1'Aiguillon.
4.4. Conclusion par rapport aux objectifs de qualité et de quantité

Par rapport aux connaissances nécessaires pour définir des objectifs de qualité et de
quantité, et listées en introduction (paragraphe 1.2.4.), les connaissances disponibles
se résument ainsi :
4.4.1. -présence et caractéristique des dysfonctionnements (amplitude,
répartition géographique et saisonnière, tendance inter-annuelles).

Les concentrations de nitrates, mesurées par la CQEL/Vendée en aval des cours d'eau
vendéens, sont parmi les plus élevées des sites surveillés par le RNO sur le littoral
national. Les développements excessifs d'algues sont très limités dans le temps et
l'espace et concernent, pour le phytoplancton, des espèces essentiellement nonsiliceuses. La plupart des sites, où ces efflorescences ont été observées, sont confinés
(plan d'eau) ou très près de la côte. Ces phénomènes interviennent entre mai et
septembre, à une saison où les apports d'eaux douces par les cours d'eau sont
minimaux. Les facteurs déclenchant ne sont pas faciles à retrouver. En général, ces
événements se produisent dans des eaux calmes et enrichies (par des éléments qui
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conviennent à 1'espèce développée, sels nutritif ou matière organique), par temps
ensoleillé, ... Depuis l'installation du réseau de surveillance REPHY (1984), on n'a
pas mis en évidence une augmentation des fréquences de ces développements algaux.
Néanmoins, leur existence indique que des déséquilibres peuvent se créer.
D'autre part, le dinoflagellé Dinophysis a été observé en lien avec des toxicités de
coquillages, mais les relations entre les concentrations e:q sels nutritifs et les densités
de ce dinoflagellé n'ont pas été établies. Le pertuis Breton est parmi les sites français
les moins touchés par des épisodes de toxicité liés à la présence de phytoplancton
toxique.

4.4.2. Caractéristiques des flux potentiels aux exutoires
Le manque de mesures de débits aux exutoires accompagnant les mesures de
concentration ne permet pas de calculer des flux avec précision. Les estimations
tendraient à rapprocher les apports du Lay de celui de 1' Aulne, fleuve côtier
débouchant dans la rade de Brest. Les flux de nitrates provenant de la Sèvre Niortaise
paraissent plus importants que ceux du Lay, et il n'existe pas de mesure de sels dans
le Curé. Les tendances inter-annuelles de flux ne peuvent s'estimer qu'au travers des
mesures de concentrations effectuées depuis vingt ans par la CQEL Vendée : les
nitrates augmentent régulièrement, alors que les phosphates diminuent.
D'autre part, il n'y a pas de mesures régulières de matière organique, minérale et
dissoute, aux exutoires. Ces matières organiques jouent un rôle dans la chaîne
alimentaire marine.
4.4.3. Le devenir des éléments nutritifs en mer.
Il n'y a pas de réseau de mesures des paramètres physico-chimiques de l'eau (dont
sels nutritifs, matières organiques) dans le pertuis Breton. Les mesures existantes
proviennent de campagnes de prélèvements limitées dans le temps. (1988,
Soulard; 1991/92, Barillé). Il est donc difficile de connaître la répartition spatiale des
apports et les échanges avec l'extérieur du pertuis vers l'océan à l'ouest, ou le pertuis
d'Antioche au sud, autrement que par modélisation. La circulation des éléments
nutritifs (et du phytoplancton) est importante à connaître par rapport aux secteurs
conchylicoles, leur emplacement et leur biomasse.
Le renouvellement des eaux du pertuis a été modélisé il y a une quinzaine d'années
(in Dardignac-Corbeil, 1996) à partir d'une campagne de mesures. L'amélioration des
performances des modèles, et des mesures bathymétriques plus précises permettraient
de mieux connaître les temps de résidence des eaux dans le pertuis. Ce sont des
facteurs importants de 1'utilisation des apports nutritifs dans un secteur donné. Par
exemple, l'impact négligeable, sur la biomasse algale, de l'augmentation des apports
de nitrates dans la rade de Brest, est dû à un renouvellement important des eaux qui
permet d'évacuer les apports hivernaux avant les poussées printanières de plancton
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(Le Pape, 1996). Ce n'est apparemment pas le cas du pertuis Breton puisque le temps
de résidence des eaux serait de plus de quatre mois dans la partie orientale.
La limitation de la production primaire serait due à trois facteurs :
le peu de disponibilité des phosphates en printemps/début d'été, retenus dans les
sols et sédiments argilo-mameux des marais et des estrans, et peut-être le manque
de nitrates en fin d'été, par manque d'apports,
la charge en particules des eaux (turbidité), qui limite la pénétration de la lumière
et donc la photosynthèse,
la consommation par les « herbivores », dont la biomasse totale est mal connue.
Moules et huîtres en élevage représentent environ 26 000 tonnes, le stock de
crépidules pourraient dépasser 5 000 tonnes (mais il n'existe aucune estimation
de biomasse), les gisements naturels de coquillages ne sont pas évalués avec
précision, de même que la macrofaune benthique des estrans dont les données
n'ont pas été réactualisées depuis Hily (1976).
Dans l'état actuel des connaissances, il ne semble pas qu'il y ait urgence à limiter les
apports par les cours d'eau de nitrates et de phosphates pour le fonctionnement de
1' écosystème du pertuis Breton. Cependant les séries à long terme font défaut dans
plusieurs domaines et l'on ne sait pas si l'état d'équilibre du système est robuste ou si
des modifications minimes pourraient entraîner des dysfonctionnements importants.
Pour aller au-delà des estimations il est nécessaire d'acquérir davantage de données
en concentrations, flux, échanges entre les différents compartiments,
hydrodynamique, peuplements, biomasse, etc. afin d'alimenter les modèles qui, seuls,
peuvent permettre d'appréhender le fonctionnement global des réseaux trophiques.
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5. PRODUITS PHYTOSANITAIRES
En baie de l'Aiguillon et dans le pertuis Breton, les activités conchylicoles sont
étroitement liées aux notions de quantité et de qualité des eaux provenant des bassins
versants du marais poitevin. L'utilisation de produits phytosanitaires par l'agriculture
représente l'un des facteurs potentiels de la dégradation de la qualité du milieu. Dans
un contexte pouvant générer des "conflits d'usage" sur la ressource en eau, il est
opportun d'établir un bilan sur les apports en produits phytosanitaires et sur leur
devenir en milieu marin.
Force est de constater que l'étude des matières actives phytosanitaires (herbicides,
insecticides, fongicides ... ) et leur impact sur le milieu récepteur et notamment sur la
ressource conchylicole, n'ont été sur le littoral de la région que très partiellement pris
en compte jusqu'à un passé récent. Des études particulières montrent cependant que le
problème existe et devrait faire l'objet d'un diagnostic beaucoup plus précis et détaillé.
5.1. Rappel des connaissances sur les produits phytosanitaires

5.1.1.

Bref historique

Marchand et Kantin (sous presse) rappellent que la prise de conscience sur les
problèmes de pollutions diffuses d'origine agricole n'a débuté en France qu'à la fin des
années soixante-dix. Hénin (1980) concluait à une tendance à la dégradation des eaux
continentales. Durant les années 80, les préoccupations s'orientèrent principalement
vers les risques liés aux composés azotés et phosphorés (eutrophisation), ce qui
aboutit à la création du Comité d'Orientation pour la Réduction de la Pollution des
Eaux par les Nitrates et les Phosphates provenant des activités agricoles (CORPEN).
De ce fait, les connaissances sur la contamination des grands systèmes aquifères
continentaux et sur les eaux marines littorales par les produits phytosanitaires et leur
éventuel impact sur les écosystèmes aquatiques demeurèrent très fragmentaires. Les
données disponibles étaient très disparates et restaient jusqu'à ces dernières années
trop sélectivement axées sur les seuls composés organochlorés (Bélamie et Giroud,
1986). De nouveaux produits plus sélectifs vis-à-vis des organismes cibles et moins
rémanents sont apparus. La nécessaire mise à jour des données aboutit en 1992 à un
élargissement du champ de compétence du CORPEN vers les produits phytosanitaires
d'origine agricole.
5.1.2. Sources de pollution par les produits phytosanitaires

Outre l'agriculture, le marché phytosanitaire concerne les industries des textiles et du
bois, les particuliers, ainsi que certains usages non agricoles tels que le désherbage
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des routes et des voies ferrées ou la lutte contre les moustiques et les chenilles
processionnaires.
En zone rurale, la nature des produits utilisés dépend du type de culture :
- parmi les herbicides, les triazines, les aryloxyacides et les urées substituées sont
principalement utilisés sur les céréales couvrent les plus grandes surfaces traitées.
- le maïs, la betterave et le colza sont les plus gros consommateurs d'insecticides.
Parmi les familles d'insecticides, citons les organochlorés dont le lindane (interdit en
usage agricole depuis 1998), les organophosphorés, les carbamates et les
pyréthrinoïdes.
- pour les fongicides, outre les composés minéraux à base de cuivre et de soufre,
appliqués sur la vigne, les carbamates sont utilisés sur d'importantes surfaces.
5.1.3. Résumé des connaissances sur les apports de produits phytosanitaires
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Actuellement, la France se situe dans le groupe de tête des consommateurs de
produits phytosanitaires (Marchand et Kantin, sous presse). Cela représente 450
matières actives homologuées entrant dans la composition de 3500 spécialités
commerciales. Seuls le lindane et le DDT, interdits respectivement depuis 2 et 25 ans
car rémanents, font l'objet d'une surveillance régulière dans les eaux marines côtières
de la part de l'IFREMER.
Un travail d'enquête réalisé par Collet ( 1988) permet de préciser les quantités de
produits phytosanitaires agricoles répandues sur les 10 grands "bassins versants
marins" français, qui représentent environ 80 % des surfaces agricoles utilisées (SAU)
du territoire (Annexe 1.6.).

Marchand et Kantin (sous presse) rappellent les conditions du transfert des produits
phytosanitaires vers les milieux aquatiques terrestres et en final vers le milieu marin
littoral ainsi que les critères d'évaluation des risques. Sont mis en œuvre des processus
de transport résultant aussi bien des caractéristiques des substances considérées
(solubilité notamment), que de celles des sols rencontrés (qualité pédologique). La
durée de vie des pesticides dans l'environnement est conditionnée par des processus
de transformation d'origine physico-chimique et biologique. La rémanence des
produits dépend donc de ces processus selon qu'ils favorisent ou non leur dégradation.
En outre, il est indispensable de prendre en compte la rémanence et/ou la toxicité des
produits de dégradation de certaines matières actives dans les milieux aquatiques.
Les risques environnementaux encourus dépendent des propriétés écotoxicologiques
des produits phytosanitaires. Il faut distinguer les effets toxiques, létaux ou non, à
court terme, des effets toxiques à long terme résultant d'expositions à faibles doses
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sur de longues périodes (produits rémanents). On trouve dans ce cas de figure toute la
série des effets insidieux (cancérigènes, mutagènes, tératogènes, oestromimétiques).
En ce qui concerne la santé humaine, le risque est surtout lié à la toxicité des produits
et à leur capacité de bioaccumulation dans les espèces aquatiques commercialisées
(tissus lipidiques). Heureusement, des réglementations ou des recommandations
appropriées liées à leur utilisation minimisent les risques dans de nombreux pays
(pays industrialisés).
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5.2. Données concernant la présence et les apports de produits phytosanitaires
dans le pertuis Breton et la baie de l'Aiguillon

Les informations recueillies proviennent des données du Réseau National
d'Observation de la Qualité du milieu marin (RNO), ainsi que de diverses études
particulières menées dans la région.
5.2.1. Données du RNO

Extrait du Bilan et diagnostic sur la Qualité des Eaux Littorales des Pertuis
Charentais (DDASS, DDE, Université de La Rochelle, IFREMER, 1999).
Les seuls produits suivis dans les organismes sont deux organochlorés : le DDT et le
lindane. Bien que le DDT soit interdit depuis plus de 25 ans, on détecte encore sa
présence (ainsi que celle de ses deux métabolites, le DDD et le DDE) à des
concentrations fort heureusement très faibles, à l'exception du secteur proche de
l'agglomération rochelaise.
Quant au lindane, insecticide organochloré interdit d'usage agricole depuis juillet
1998, il est encore autorisé et largement utilisé en Charente-Maritime pour le
traitement anti-termites des bois et des sols, ce qui peut expliquer les valeurs
significatives rencontrées dans les huîtres. Celles-ci sont de 2 à 4 fois la moyenne
nationale suivant les secteurs, sans que, toutefois, ces niveaux soient préoccupants à
court terme pour la santé humaine. En outre, l'analyse des séries temporelles montre
que ce polluant est le seul à augmenter dans la chair des huîtres, depuis 1984, pour le
nord du département
Il est difficile, dans l'état actuel de nos connaissances, d'estimer des flux, aucune
mesure n'ayant été effectuée au niveau des arrivées d'eau douce ou d'autres exutoires ;
il s'agit d'une pollution vraisemblablement diffuse, non quantifiable pour l'instant,
arrivant au milieu aquatique par le lessivage des sols, notamment lorsque de fortes
précipitations ont lieu dans la semaine suivant le traitement.
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5.2.2. Etude sur les urées substituées (Marchand et Kantin, sous presse)
Suite à des mortalités de moules observées en baie de l'Aiguillon, divers dosages de
produits phytosanitaires ont été conduits à l'initiative de la DDAF de la CharenteMaritime en 1984 et 1985. Un seul herbicide, le métoxuron, de la famille des urées
substituées était identifié dans les mollusques à des teneurs variant entre 14 et 68
J.tg.kg- 1• Des travaux supplémentaires menés sur le canal du Curé ne permettaient pas
de déceler les herbicides recherchés. Seul le lindane était détecté dans les eaux du
canal à des niveaux variant entre 10 et 24 J.tg.L- 1•
D'autres mesures effectuées par l'IFREMER (Durand, 1987) permettaient la détection
de certains composés de la famille des urées substituées dans les eaux du canal :
métoxuron (0,50 ± 0,49 J.tg.L- 1), isoproturon (0,62 ± 0,16 J.tg.L- 1). Ces produits
correspondaient à des produits utilisés sur le bassin versant. Par contre le chlortoluron
était peu représenté dans les eaux malgré une utilisation importante. Enfin, deux
autres produits étaient détectés à des concentrations non négligeables, le monuron
(0,56 ± 0,22J!g.L" 1) et le néburon (1,80 ± 0,61 J.tg.L- 1) alors qu'ils n'étaient pas
indiqués comme produits utilisés pour le traitement des céréales sur ce bassin versant.
Ces travaux analytiques tendaient ainsi à mettre en évidence une contamination des
eaux douces du canal du Curé par des produits herbicides correspondant aux urées
substituées utilisées pour le traitement antiparasitaire des céréales. De telles
substances pouvaient donc bien aboutir dans la partie sud de la baie de l'Aiguillon.
Les résultats restaient cependant partiels, et la présence de ces produits ne suffisait
pas à démontrer leur toxicité pour les moules. D'autres hypothèses avaient été
avancées pour expliquer les mortalités observées comme des variations brutales de
salinité. Des travaux d'écotoxicologie apparaissaient donc indispensables pour
progresser.
5.2.3. Etude sur les triazines (Munschy, 1995)
Une campagne de prélèvements réalisée en mai 1991 a permis d'effectuer une
cartographie de la contamination des eaux par les herbicides dans les pertuis
charentais (cf. fig. 5.1).
Les concentrations observées dans le secteur de l'Aiguillon étaient les suivantes :
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Tableau 5.2. : Concentrations (ng.L- 1) en simazine, atrazine et déethylatrizine,
(DEA) dans l'eau des différentes zones côtières en mai 1991.
Site

Salinité

Simazine

Atrazine

DEA

%o

(ng.L-1)

(ng.L"1)

(ng.L-')

Le Lay

28

125

75

25

La Sèvre

2,9

125

141

38

8

111

131

34

15,7

85

110

25

La Sèvre (sortie)
L'Aiguillon
(in Munschy, 1995)

'
®
•

1

1
1

1
1
1
1

1
1

OCEAN
ATLANTIQUE

Perthule de (
Maumusson

~= 50 ng.r

1

Figure 5.1. : Sites de prélèvements et distribution spatiale des concentrations en
Simazine et Atrazine (ng.L-1) dans les eaux estuariennes et côtières du littoral
charentais et du Sud-Vendée du 30 avril au 4 mai 1991 (in Munschy et al., 1993)
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5.2.4. Tests biologiques (His, 1995)

Des bioessais ont été conduits dans les pertuis charentais et notamment dans le pertuis
Breton, en vue d'estimer la qualité des différents cours d'eau se déversant en milieu
littoral (His, 1995).
Ces tests reposent sur l'observation d'anomalies dans le développement d'embryons et
de larves de bivalves marins (Mytilus galloprovincialis dans le cas présent) exposés à
des eaux contaminées par divers micropolluants. Les proportions sont établies entre
larves altérées et larves normales immergées dans les eaux testées (dont la salinité est
ajustée) et comparées à des populations témoins immergées dans des eaux marines
indemnes de contaminants.
Des échantillons d'eau ont ainsi été prélevés le 15 mars 1994 sur divers cours d'eaux
et dans les zones mytilicoles de la région. Les pourcentages d'anomalies observées
ont été les suivants :

Tableau 5.3. : Pourcentages d'anomalies observées : au-delà d'un taux
d'anomalies supérieur à 5 o/o, les eaux sont considérées comme présentant une
certaine toxicité.
o/o d'anomalies*
Site
Le Lay (Barrage du Braud)
96,8 ± 1,5
La Sèvre (Pont du Braud)

89,2±2,7

Chenal du Curé (sortie)

83,2 ± 3,3

Le pas des tranchais (bouchots)

1,4± 1,1

Pointe de l'Aiguillon (bouchots)

1,2 ± 1,1

La Carrelère (bouchots)

1,2 ± 1,1

Les filières à moules
(d'après His, 1995)

3,8± 1,1

Ainsi, dans les conditions de cet essai, les eaux des principaux cours d'eau alimentant
la zone d'étude se sont avérées occasionner des malformations ou des mortalités
larvaires, tandis que celles baignant les zones mytilicoles pouvaient être considérées
comme non polluées, en raison vraisemblablement de la dilution des contaminants.
Cette étude montre donc qu'il existe une menace potentielle pour le milieu, liée aux
apports des bassins versants. Toutefois elle ne permet pas de conclure définitivement
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en terme de risques pour les zones de cultures marines. Pour cela il conviendrait de
mener d'autres essais afin de couvrir les différentes situations pouvant se présenter en
fonction des circonstances saisonnières (débit des fleuves, conditions
météorologiques ... ). De plus, d'autres investigations (analyses de produits
phytosanitaires, ... ) s'avèrent nécessaires pour tenter d'identifier les causes des
toxicités observées.
5.2.5. Etude de la contamination chimique en baie de l'Aiguillon (Tronczynski et
al., 1999)

Une nouvelle étude plus détaillée a été conduite au centre IFREMER de Nantes, par
le Département des Polluants Chimiques de la Direction de l'Environnement et de
l'Aménagement du Littoral. Ce travail a été réalisé dans le cadre de l'activité de la
Cellule Régionale d'Etude des Pollutions Chimiques des Eaux par les Produits
Phytosanitaires (CREPEPP) des Pays de la Loire.

5.2.5.1. L'étude et ses objectifs
Il s'agit d'un sondage de la contamination des eaux et des sédiments par les produits
phytosanitaires sur deux zones conchylicoles de la Région des Pays de la Loire : la
baie de l'Aiguillon et la baie de Bourgneuf. Des mesures écotoxicologiques ont
également été pratiquées par mesure des cholinestérases dans les mollusques marins
(cf. 3.5.5.).
Les objectifs proposés étaient de:
- réaliser une première identification des produits phytosanitaires présents dans les
eaux et les sédiments de quatre stations côtières situées dans les baies de Bourgneuf et
de l'Aiguillon.
- déterminer les niveaux de concentration des matières actives ciblées.
- établir les réponses neurotoxiques en mesurant l'activité des cholinestérases sur des
moules prélevées dans les zones d'apport.
- effectuer une première comparaison entre les données concernant la contamination
et celles relatives aux effets toxiques sur les sites étudiés.

5.2.5.2. La contamination chimique de l'eau - inventaire des composés
dissous identifiés.
La figure 5.4 visualise les stations échantillonnées. Quatre d'entre elles sont sous
l'influence des fleuves côtiers (Sèvre Niortaise, Lay, Curé). La cinquième se situe
dans une zone de bouchots à l'extérieur de l'Anse de l'Aiguillon, donc sous influence
plus océanique.
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L'inventaire consistait donc à dresser une liste des pesticides présents dans les eaux de
la Baie. Cela concerne les composés majeurs présentant des niveaux assez élevés et
qui sont extractibles et analysables par les techniques analytiques utilisées
(chromatographie en phase gazeuse avec le détecteur spécifique thermoïonique et
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse). Il s'agit d'un
inventaire qualitatif, première étape avant une analyse quantitative.
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Figure 5.4. : Etude de la contamination chimique en baie de l'Aiguillon,
emplacement des points de prélèvement (d'après Tronczynski et al, 1999),
1: la Sèvre
2 : Passe d'Esnandes
3: le Curé
4: le Lay
5 : la Barrique

Bien que ne pouvant être considéré comme exhaustif, l'échantillonnage montre la
présence de nombreux composés dissous (cf Annexe 1.7.):

~mer

Laboratoire côtier DEL/LR

février 2000

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

66

Dans leur majorité, il s'agit d'herbicides et de fongicides. On trouve des composés de
la famille des chlorotriazines (l'atrazine, la simazine et la terbuthylazine) et deux de
leurs produits de dégradation (la dééthylatrazine- DEA- et la déisopropylatrazineDIA). Deux herbicides de la famille des acétanilides sont également détectés (le
métolachlor et l'alachlore}, principalement utilisés sur le maïs, le tournesol et le soja.
Le lindane est également présent partout.
Outre ces produits, les eaux du canal du Curé et la Sèvre contiennent respectivement
7 et 3 produits herbicides et fongicides supplémentaires non retrouvés dans les autres
sites.
Une liste préliminaire de substances actives à rechercher prioritairement a été
proposée dans le cadre du CREPEPP suite à une première enquête d'estimation des
quantités de produits phytosanitaires appliqués en région Pays de la Loire, et en
utilisant une méthode de calcul de rangs (SIRIS ou Système d'Intégration des Risques
par Interaction des Scores) pour le classement des substances actives. On constate
bien sûr une concordance entre la plupart des composés détectés et la liste (alachlore,
atrazine, simazine, therbuthylazine et lindane). Par contre certains composés présents
sur tous les sites étudiés n'étaient pas sur la liste (métolachlor, DEA, DIA). De même
un nombre important de substances détectées dans les eaux des sites les plus
contaminés tels que le Curé, ne figurent pas sur la liste. Enfin, certains composés de
la liste n'ont pas été retrouvés, vraisemblablement en raison de seuils trop bas ;
d'autres auraient nécessité la mise en d'œuvre de méthodes analytiques différentes.
Un constat de même nature a pu être établi à partir d'un recensement (1996-1997) des
matières actives et des quantités répandues estimées en Poitou Charentes (Source
DRAF/SRPV).

5.2.5.3. La contamination chimique dans l'eau - niveaux de
concentration des pesticides dissous
Le tableau suivant présente les résultats des concentrations des composés dont la
quantification était possible.
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Tableau 5.5. Concentration (ng.L-1) des produits phytosanitaires en baie
d'Aiguillon le 9 juin 1998
Salinités DEA Simazine

15,71
30,30
0,60
30,82
32,24

15
7
17
10
5

35
17
58
18
13

Alachlore
Metolachlor
Fenpropidine

Atrazine Terbuthy- Alachlore
lazine

73
23
145
23

10
6

<LQ

9

17

8
5

<LQ
<LQ

9

12

Fenpro- Métopidine lac hlor
<LQ
ND
ND
ND
ND

26
<LQ

36
18
<LQ

LQ en ng.L-1
5
5
4

LQ :seuil de détection
ND :non détecté
Dans le cadre de cette étude, les eaux du Curé apparaissent comme les plus
contaminées par les produits phytosanitaires, à la fois en niveaux de concentrations et
en nombre de substances identifiées. Dans la baie de l'Aiguillon le mélange avec les
eaux marines contribue à la décroissance des concentrations : les concentrations des
herbicides sont en général inversement corrélées à la salinité et montrent un gradient
de dilution conservative typique de mélange estuarien. (Tronczynski et al., 1999).
Plus au large, la dynamique des eaux côtières (mélange et échange des masses d'eaux)
gouverne le devenir des composés chimiques provenant des bassins versants.

5.2.5.4. La contamination chimique dans les sédiments
Il n'a pas été détecté de pesticide dans les sédiments fins de la baie de l'Aiguillon
(Sèvre Niortaise et Passe d'Esnandes). Cela corrobore les connaissances acquises sur
de nombreux pesticides que l'on retrouve préférentiellement sous forme dissoute en
milieu aqueux.

5.2.5.5. Niveaux des cholinestérases dans les moules
Les cholinestérases et particulièrement l'acétylcholinestérase, directement impliquée
dans la transmission de l'influx nerveux, constituent la cible privilégiée de
nombreuses molécules neurotoxiques :
insecticides : organophosphorés, carbamates, pyrèthrines
herbicides : triazines
métaux : zinc, cuivre, cadmium
métalloïdes : arsenic
On utilise l'inhibition de l'activité acétylcholinestérasique (AchE) comme indicateur
d'effets neurotoxiques.
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Les niveaux d'activité AchE sur des échantillons de moules prélevés sur quatre
stations (Le Port du Pavé, la Passe d'Esnandes, le Lay et la Passe de la Barrique) ont
été comparés au cours des printemps 1998 et 1999. Dans cette étude, les moules
prélevées sur les stations du port du Pavé et de l'embouchure du Lay ont montré les
plus fortes inhibitions suggérant une exposition plus prononcée à des agents
xénobiotiques véhiculés par la Sèvre et le Lay. La station de la Barrique quant à elle,
située plus à l'écart des influences estuariennes, a logiquement montré de meilleurs
résultats.

5.2.5.6. Conclusions de l'étude IFREMERICREPEPP
Divers enseignements peuvent ressortir de cette étude :
le dépistage et l'identification formelle des contaminants organiques dans
l'environnement représentent des difficultés analytiques considérables. L'analyse
quantitative exige une validation très coûteuse des protocoles,
les résultats obtenus montrent l'importance des travaux de dépistage analytique
des pesticides dans les eaux. Ceux-ci devraient contribuer à la mise à jour des
listes de produits phytosanitaires à surveiller prioritairement dans les eaux
superficielles (Readman et al. 1993a et 1993b; Tronczynski et al. 1993),
la détection de nombreux composés chimiques dissous dans les eaux de la frange
côtière de la baie de l'Aiguillon et aux exutoires de son bassin versant indique à
priori une contamination notable par l'amont,
les gradients des concentrations en herbicides dissous sont caractéristiques
d'apports estuariens. La baie intègre les apports des bassins versant de la Sèvre et
du Lay. Le Curé apparaît comme particulièrement contaminé,
les effets biologiques et l'évaluation des risques écologiques liés aux
contaminations observées sont difficiles à évaluer. Les résultats d'analyses portant
sur la réponse neurotoxique des moules dans la baie indiquent la grande
sensibilité de ces mollusques, les tests étant d'autant plus concluants que les
prélèvements se situent en milieu estuarien.
5.3. Perspectives

Les actions à proposer pour la baie de l'Aiguillon peuvent s'appuyer sur celles prévues
dans le bassin de Marennes Oléron, où un constat analogue à celui du pertuis Breton a
pu être dressé (apports de la Charente et de la Seudre). Des interrogations existent
également concernant l'influence des marais agricoles sur les claires ostréicoles.
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Pour répondre aux interrogations des professions maritimes en Poitou-Charentes, la
communauté scientifique s'est mobilisée et a proposé plusieurs programmes de
recherche sur ces thèmes.
* Un projet concernant les flux de produits phytosanitaires véhiculés par la Charente
et la Seudre, s'inscrivant dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 2000-2006. Ce
programme se propose de :
rechercher une liste de pesticides les plus abondamment utilisés sur ces bassins et
certains composés de dégradation,
déterminer la présence de quelques autres produits considérés comme prioritaires
du point de vue des quantités utilisées et de leur écotoxicité,
évaluer de façon réaliste le flux de pesticides en amont de la marée dynamique
dans les estuaires de la Charente et de la Seudre,
évaluer et quantifier par modélisation la dispersion des composés phytosanitaires
en mer, en fonction de différentes conditions météo-océaniques,
apporter un argumentaire scientifique au SAGE Seudre en préparation,
élaborer des recommandations dans le cadre du GRAP Poitou-Charentes.
Ce projet d'étude est porté par IANESCO Chimie, avec l'appui de l'ESIP. Sont
également associés l'université de Paris VI, le CEMAGREF Bordeaux et l'IFREMER.
* Un projet de thèse (Université Paris VI) sur le thème de l'étude des apports de
pesticides aux eaux du littoral du Poitou-Charentes (Charente et Seudre). L'objet de
cette étude serait de compléter le travail précédent au plan méthodologique et en
prenant en compte des produits non analysés jusqu'alors (comme le glyphosate). Il
viserait également l'étude des relations entre les variations des teneurs en matière
organique et celles des teneurs en pesticides afin de déterminer les capacités d'autoépuration de la matière organique des eaux de la Charente.
*Un projet de recherche proposé par l'IFREMER (DEL/La Tremblade), avec la
collaboration du CREMA L'Houmeau, de l'INRA, du CEMAGREF et de l'Université
de Paris VI.
Le sujet concerne l'impact potentiel de la pollution par les phytosanitaires sur la
conchyliculture en Charente-Maritime. L'objectif est à l'échéance de trois années
d'études de répondre aux interrogations portant sur les effets occasionnés par les
produits phytosanitaires sur la conchyliculture (inhibition du phytoplancton dans les
claires, mortalités ou malformations larvaires). Les résultats attendus, basés sur des
analyses de pesticides et la réalisation de tests écotoxicologiques, devraient permettre
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de quantifier cet impact en prenant comme référence le site pilote de Brouage, sur le
bassin de Marennes-Oléron.
Rappelons par ailleurs le projet ARAMIS mené dans le cadre du Programme National
de Recherche sur les Zones Humides qui a pour objet l'élaboration de règles de
gestion des eaux superficielles pour un développement intégré des zones humides
littorales atlantiques. Ce projet comporte un volet sur les phénomènes de pollution
des eaux de surface en liaison avec les systèmes de culture, l'évolution des polluants
dans le chevelu hydraulique, et les conséquences de ces polluants sur l'environnement
(notamment le milieu marin).
5.4. Conclusions par rapport aux objectifs de qualité et de quantité

Les quelques études menées dans les secteurs estuariens du marais Poitevin ont toutes
mis en évidence la présence de produits phytosanitaires à des concentrations notables
dans les eaux des bassins versants et leur dilution progressive dans le milieu marin.
Cette situation est comparable à celles d'autres secteurs du littoral français. Sans
parler de spécificité locale en terme de contamination de la baie de l'Aiguillon et du
pertuis Breton, on constate un apport effectif de molécules phytosanitaires qu'il est
nécessaire de quantifier.
Les données fournies aussi bien par les études "diagnostic" sur les apports, que celles
concernant la toxicité pour les mollusques des eaux des fleuves côtiers se jetant dans
la baie, confirment la nécessité d'en connaître l'impact sur la ressource. Le risque lié à
la présence en milieu marin de pesticides véhiculés par les eaux douces existe
potentiellement et doit être analysé en vue d'un éventuel traitement.
En 1'état actuel des connaissances, il est difficile de définir des objectifs de qualité et
de quantité pour l'ensemble des produits phytosanitaires arrivant aux exutoires des
cours d'eau. Les données manquantes concernent :
les flux (volume, variation) et la nature exacte de tous les composés débouchant
en mer,
le devenir en mer de ces produits (dilution, dégradation chimique) et, surtout,
l'impact de chaque famille de produits sur les organismes marins, végétaux et
animaux, jeunes ou adultes, effets à court ou long terme, à des doses rencontrées
dans le milieu marin.
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6. PROPOSITIONS D'ACQUISITION DE DONNEES
COMPLEMENTAIRES
Pour parvenir à la définition d'objectifs de qualité et de quantité des eaux douces
arrivant dans la baie de 1'Aiguillon et le pertuis Breton, et permettant une bonne
qualité des eaux et des écosystèmes marins littoraux, il est nécessaire de combler les
lacunes dans les connaissances acquises. Les chapitres précédents ont permis de
dégager les domaines dans lesquels de nouvelles données sont à obtenir. Ils
concernent essentiellement :
les flux aux exutoires (origine, volume, hiérarchisation)
les conditions déterminant l'impact des panaches et des flux contaminants sur les
peuplements marins, dont les mollusques des secteurs conchylicoles
la définition de 1'équilibre trophique global pour une prise en compte des
différents compartiments de l'écosystème.
Les propositions listées ci-après sont hiérarchisées par ordre de priorité,
6.1. PROPOSITION 1 • Mesures et suivi de flux

Un besoin apparaît pour l'ensembles des domaines abordés, c'est celui d'une
meilleure connaissance des flux. Un flux est fonction du débit et la concentration de
l'élément considéré. Les mesures régulières de débits actuellement disponibles ne
correspondent qu'au tiers (la Sèvre Niortaise) ou à la moitié (le Lay) des bassins
versants. Il est nécessaire d'avoir des mesures aux exutoires du Lay, de la Sèvre et
du Curé, au minimum pendant les périodes de forts débits (novembre à mars). Les
difficultés dues aux marées dans les estuaires et aux mouvements des différents
ouvrages nécessitent une méthodologie particulière à définir entre experts. La rapidité
d'écoulement des eaux par temps de crue (cf. volet terrestre de la présente étude par
SOGREAH-Praud), 48 heures maximum pour les points les plus amont (hors
retenues), nécessite des mesures au minimum d'un pas de temps journalier.
Pour mesurer des flux, il est impératif d'acquérir des données de concentration
simultanément aux mesures de débits.
Les premières eaux d'une crue sont les plus chargées en germes, la fréquence de
prélèvement sera accrue les deux premiers jours.
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Proposition 1: (PRIORITAIRE)
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6.2. PROPOSITION 2 -Adaptation des réseaux existants

L'idéal est d'obtenir des valeurs de flux couvrant des crues de période de retour de 1
à 10 ans. En effet, on peut considérer comme acceptable une fréquence décennale de
dépassement des seuils réglementaires permettant le classement en A. Comme il n'est
pas réalisable d'effectuer des campagnes de mesures annuelles jusqu'à l'obtention de
l'éventail de résultats souhaités, il faut s'appuyer sur les réseaux existants.
L'adaptation des réseaux existants doit être compatible avec les objectifs et les
moyens dont disposent les organismes gérant les réseaux.
Cependant au vu des résultats des réseaux CQEL et IFREMER, et de l'importance de
certains événements, il est proposé d'élaborer entre les deux CQEL et l'IFREMER un
planning de prélèvements qui permettent de mieux mettre en relation les données
dans 1' eau aux exutoires et celles obtenues dans les coquillages. Les modalités
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seraient à preciser après concertations entre ces différents partenaires. Cette
collaboration s'appuierait sur les campagnes de mesures préconisées (proposition 1),
avant la modification éventuelle des réseaux existants.

Proposition 2 : (PRIORITAIRE)
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*sous réserve d'un protocole négocié entre les différents organismes
intervenant

6.3. PROPOSITION 3 - Recensement et caractérisation des rejets pluviaux

Il semble établi que de nombreux rejets pluviaux créent des contaminations locales
sur le littoral (gisements de pêche récréative). Afin de mieux connaître ces rejets, leur
recensement exhaustif est à mettre à jour.

Proposition 3 : (PRIORITAIRE)
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6.4. PROPOSITION 4- Achever les levés bathymétriques de la baie

L'utilisation de modèles mathématiques permet d'estimer le devenir des apports,
rejets et cours d'eau, en mer. Ils intègrent plusieurs variables, continues ou
discontinues. On peut ainsi inclure le vent, en direction, vitesse et durée, la variabilité
des débits, en reproduisant les périodes d'ouverture et de fermetures successives
d'écluses. Houles et clapots, qui ont une importance certaine sur les petits fonds et la
remise en suspension des sédiments peuvent aussi figurer comme variables. On peut
également inclure les équations concernant la sédimentation et la remise en
suspension des sédiments fins.
Les modèles numériques les plus performants sont ceux concernant les processus
physiques du mouvement des masses d'eau. Les modèles intégrant la dynamique
sédimentaire sont plus complexes mais moins que ceux incluant des processus
biologiques. Ils bénéficient progressivement de 1' amélioration des performances des
matériels informatiques comme de celle de la transcription mathématique des
processus. Appliqués à la simulation de 1' extension des panaches, les modèles
numériques reproduisent d'autant mieux les processus que les paramètres pris en
compte sont bien évalués. Ils permettent de simuler un grand nombre de situations.
Cependant, leur élaboration, puis leur validation nécessitent des comparaisons avec le
résultat de mesures in situ, celles de réseaux et de campagnes de mesures.

Quel que soit le logiciel considéré, les conditions aux limites, la topographie du
domaine et les flux de matières sont indispensables à connaître.
En dehors des flux, il convient d'optimiser la bathymétrie. En effet, les données
actuellement utilisées sont celles provenant du Service Hydrographique et
Océanographique de la Marine (SHOM) qui datent des années 1960. Considérant
1'importance des mouvements sédimentaires, surtout dans les petits fonds, il est
nécessaire d'actualiser cette base de données. Une meilleure bathymétrie permettra de
mieux reproduire le comportement des panaches sur les secteurs conchylicoles.
Le Conseil Général de Charente-Maritime a commandé à la DDE 17, un levé
bathymétrique des petits fonds du pertuis Breton, ce qui représente environ la moitié
de la superficie à couvrir (250 KF). Il sera nécessaire de compléter les données sur
1'ensemble du pertuis, en insistant sur les estrans dont la couverture par moyen
nautique est malaisée. Il sera sans doute nécessaire de recourir à des moyens
aéroportés.

Proposition 4: (PRIORITAIRE)
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Recommandations : Les liens amont/aval
Les liens pluviométrie, débit et contamination des mollusques sont démontrés. Une
gestion quantitative et qualitative globale des eaux passe par un couplage entre un
modèle, " bassin versant ", hydraulique de transit des eaux, superficielles dans un
premier temps, et un modèle " littoral " hydrodynamique et/ou hydrosédimentaire.
Le développement d'un modèle mathématique« marin» permettant d'expliquer la
contamination bactériologique des coquillages, couplé avec un modèle hydraulique
« eau douce » permettra à terme de tester diverses hypothèses d'aménagements et de
proposer des objectifs de qualités et des mesures de gestion très précises.

Couplage modèle hydraulique amont- modèle hydrodynamique
marin
(choix des modèles sur avis d'experts)

6.5. PROPOSITION 5- Rôle des sédiments dans la contamination bactérienne

Il s'agit de préciser le rôle des sédiments dans la contamination de la colonne d'eau
après remise en suspension des sédiments sous l'action du mouvement des masses
d'eau, par les marées, les vents, les mesures de dévasage des cours d'eau, les
pratiques hydrauliques. Il s'agit vraisemblablement de l'impact différé des flux
transportés par les cours d'eau.
Il est proposé de suivre l'impact d'une vidange des canaux, dès que la décision en est
prise par les gestionnaires des marais. Il s'agira de mesurer dans les sédiments et dans
les moules immergées au niveau des concessions les plus proches des exutoires des
cours d'eau (estuaires du Lay, Sèvre et Curé) les variations des concentrations en E.

coli.
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Proposition 5: (PRIORITAIRE)
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6.6. PROPOSITION 6, 7 et 8 • Niveau d'eutrophisation et Capacité trophique

6.6.1. Sels nutritifs, et matières organiques

Le devenir des apports d'éléments nutritifs (sels, matières organiques) en mer est
dépendant de la dilution, elle-même sous le contrôle des débits des cours d'eau et des
conditions hydrodynamiques et climatologiques. Les données existantes de sels
nutritifs en mer sont trop partielles pour permettre une bonne évaluation du réseau
trophique à partir de la production primaire. Le RNO ne possède pas de stations de
mesures des paramètres hydrologiques dans le pertuis Breton, il est donc nécessaire
d'acquérir d'autres données.

Proposition 6 :

Campagne de mesures des sels nutritifs en mer
Une campagne annuelle, en hiver, sur deux ans, de prélèvements en fonction de
la dessalure, 10 points de prélèvements d'eau, surface et fond, à partir d'une
salinité proche de O%o à une salinité proche de 35 %o
Paramètres : température, salinité, oxygène, turbidité, chlorophylle a,
phéopigments, NH4, N02, N03, urée, P04 , Si (OH)4 , matières organiques
dissoutes et particulaires.
COUT ESTIME : 30 KF
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6.6.2. Estimation du stock de compétiteurs des moules du pertuis Breton

L'estimation du stock de crépidule, principal compétiteur trophique des moules
cultivées dans le pertuis Breton, devra s'appuyer sur les estimations déjà réalisées de
la superficie de leurs gisements (technique du sonar à balayage latéral). Un
échantillonnage quantitatif de chacun des gisements est alors réalisable. Une seule
campagne annuelle est nécessaire avec un nombre de stations de prélèvement de
l'ordre de 40-50, selon le nombre de gisements de crépidules individualisés. La
période d'échantillonnage devra se faire en dehors des périodes de pêches à la
coquille St-Jacques et pétoncle.

Proposition 7

Estimation du stock de crépidules dans le pertuis Breton
Nombre : une campagne de 40-50 prélèvements
Période : une fois l'an en dehors des périodes de pêches à la coquille StJacques et pétoncle.
Mesures : abondance et stock de crépidule par gisements, espèces associées.
COUT ESTIME : 150 KF

6.6.3. Estimation quantitative du réseau trophique des estrans

L'estimation du réseau trophique des estrans (zone émergeante) passe nécessairement
par la réalisation d'une cartographie quantitative du stock des différentes espèces
constitutives. Un minimum de 50 à 60 stations de prélèvement est à prévoir avec une
répartition sur une grille régulière dont la maille devra être plus resserrée à proximité
des apports d'eaux douces (Lay, Sèvre, canal du Curé) afin de détecter un éventuel
impact négatif sur la répartition spatiale des espèces sensibles. Une double estimation
est nécessaire, la première en période de fin d'hiver (les peuplements sont en période
d'activité minimale après les mortalités naturelles hivernales), la seconde en début
d'automne (les peuplements sont à leur maximum de développement à la fois en
nombre d'espèces et en biomasse).
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Proposition 8

Cartographie des peuplements de la baie de l'Aiguillon
Nombre : deux campagnes cartographiques de 50-60 prélèvements
Période : mars-avril et septembre-octobre
Mesures : diversité faunistique, stock spécifique, cartographie spécifique
COUT:250KF

6.7. PROPOSITION 9 ·Création d'un réseau d'observation maritime

1

Le réseau hydrologie mis en place par 1'IFREMER depuis 1977 dans le bassin de
Marennes-Oléron a montré l'importance de séries à long terme des paramètres
hydrologiques pour comprendre le fonctionnement du bassin, particulièrement en ce
qui concerne le développement, et les aléas, de l'ostréiculture. Un tel réseau dans le
pertuis Breton aiderait à la compréhension des variations observées au niveau de la
production conchylicole, captage et stocks.

1

Proposition 9

1
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Création d'un réseau de mesures hydrologiques dans le pertuis
Breton.
Cinq points de mesures : sortie du Lay, entrée de la baie de l'Aiguillon,
courreau de La Pallice, filières, entrée est (océan) du pertuis, deux niveaux,
surface et 0,5 rn du fond.
Fréquence : une vive-eau et une morte-eau par mois
Paramètres : température, salinité, oxygène, sels nutritifs {NH4, N02,N03, urée,
P04 , Si (OH}4}, matières organiques dissoutes et particulaires, turbidité,
chlorophylle, phéopigments.
COUT ESTIME : 150 KF par an

6.8. PROPOSITION 10 et 11- Produits phytosanitaires et toxicologie

La question de l'impact des apports de produits phytosanitaires dans la baie de
l'Aiguillon et le pertuis Breton s'inscrit dans le cadre général du problème posé par
l'introduction de ces composés dans les eaux littorales. De nombreuses réponses sont
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liées à l'avancée des connaissances générales et donc à celle des travaux de la
communauté scientifique nationale et internationale.
Les chapitres précédents ont montré l'importance d'établir des diagnostics qualitatifs
et quantitatifs concernant les produits phytosanitaires présents dans les fleuves côtiers
et de déterminer les flux parvenant en zone côtière. C'est une étape indispensable pour
l'évaluation des risques. Il serait donc utile de mener, au niveau du Lay, de la Sèvre et
du Curé, une étude comparable à celle proposée pour la Charente et la Seudre dans le
cadre du Contrat de Plan Etat Région 2000-2006 (cf. annexe 2).

6.8.1. Flux de phytosanitaires

Toute évaluation d'un impact passe par la connaissance des apports en matières
actives véhiculées par les principales arrivées d'eau douce : Lay, Sèvre et Curé ; cette
connaissance nécessite un cycle de prélèvements (sur une période minimale de deux
années), en fonction des différentes conditions de débits. C'est en effet la
connaissance de ce flux qui permettra de quantifier les apports à la zone côtière.

Proposition 10

Flux de produits phytosanitaires
Etendre au Lay, à la Sèvre et au Curé le projet d'étude concernant les flux de
produits phytosanitaires issus de la Charente et de la Seudre, proposé dans le
cadre du Contrat de Plan 2000-2006 (cf annexe 2):
identification des matières actives susceptibles d'être présentes (enquête
DRAF).
réalisation de prélèvements (en moyenne tous les 15 jours pendant 2 ans)
dans la colonne d'eau, en un point à déterminer.
identifier et quantifier les matières actives présentes.
relier ces teneurs avec les débits pour estimer les flux.
prédire l'impact dans la baie en utilisant un modèle hydrodynamique 2D
(après adaptation du modèle à son environnement).
exporter les résultats du modèle en évaluant un impact potentiel sur la
ressource.
COUT ESTIME : 2 000 KF
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6.8.2. Tests ecotoxicologiques

Il est également nécessaire de déterminer avec précision les effets induits par les
pesticides sur les organismes marins. La connaissance de l'impact potentiel des
arrivées de matières actives sur la ressource peut être évaluée par une approche
ecotoxicologique, ce qui nécessite :

Proposition 11

Tests ecotoxicologiques
Etendre à un site du littoral du marais Poitevin tel que le canal du Curé, le
projet de recherche envisagé dans les marais de Brouage, relatif aux effets
induits sur la conchyliculture par les produits phytosanitaires (cf. annexe 2).
choisir un site d'étude propice : accessibilité, connaissance des flux
polluants. Le canal du Curé pourrait éventuellement convenir.
sélectionner un test écotoxicologique {larves d'huîtres par exemple) et la
mise en place d'un suivi en relation avec les périodes d'épandage.
mettre en place d'un suivi en relation avec les périodes d'épandage et
fonction de la nature des matières que l'on veut tester (pour les flux, cf.
proposition 4).
réaliser des analyses de produits phytosanitaires dans l'eau afin de relier les
résultats des tests avec des teneurs en matières actives.
COUT ESTIME : 350 KF
Le but de ces travaux Vise à rechercher avec les professions agricoles et les
organismes scientifiques qui leur sont associés, un mode de fonctionnement
respectant la qualité des eaux sans porter atteinte à leur activité propre (choix des
produits, modes de traitement, aménagements spécifiques ... ).

6.9. PROPOSITION 12 et 13- Coordination et création d'un observatoire

L'efficacité du suivi des crues et de leurs conséquences dépendra de la rapidité des
réactions vis-à-vis des événements. Il existe des bulletins d'alerte de crues, il serait
intéressant de les centraliser sur les trois départements et de les accompagner
d'indications sur les mouvements des portes les plus en aval. Dans la mesure du
possible, il faudrait également obtenir des renseignements récents sur des
dysfonctionnements constatés et pouvant avoir une influence sur la qualité des eaux.
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Proposition 12

Mise en place d'un réseau d'informations rapides sur les crues
et les événements polluants
Le marais Poitevin et son réceptacle, le pertuis Breton s'étendent sur trois
départements et deux régions. Les bases de données concernant la gestion de 1'eau
sont nombreuses et dispersées. Le Ministère de l'Environnement (IFEN et DIREN)
entreprend de collecter les informations sur les bases de données " environnement "
dans le but, notamment, d'en faciliter l'accès et l'usage. La création d'un
Observatoire de la qualité des eaux du marais Poitevin du pertuis Breton pourrait être
une application du travail déjà entrepris. Il serait destinataire de l'ensemble des
données recueillies et favoriserait la circulation et la valorisation de l'information.

Proposition 13

Création d'un Observatoire de la qualité des eaux du marais
Poitevin et du pertuis Breton
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Annexe 1.1.. Facteurs d'enrichissement entre l'eau et les coquillages

Kelly & Arcisz
(1954)
Wood (1957)
Slanetz et al. (1968)

Cabelli & Hefferman
(1970)
Cooke (1976)

Fleet (1978)
Mitchell in Fleet
(1978)
Mazières et al. (1980)
Perkins et al. (1980)

Conditions

Huîtres

M mercenaria
M mercenaria

théoriques
expérimentales

Coliformes totaux
Coliformes fécaux
StreptocoQues f.
E. coli
E. coli
Coliformes totaux
Coliformes fécaux
E. coli
Poliovirus

expérimentales

Coliformes
Coliformes totaux
Coliformes fécaux
Coliformes fécaux
StreptocoQues fée.
Coliformes fécaux
StreptocoQues fée.
Coliformes fécaux
Streptocoques fée.
E. coli
Salmonella
tvphimurium
Coliformes fécaux
Streptocoques fée.
E. coli
Salmonella
Enterococcus {.
E. coli

expérimentales

S. Typhi

expérimentales

E. coli
S. tvvhimurium

naturelles
naturelles

Plusquellec et al.
(1983)
Timoney & Abston
(1984)

Moules
indigènes
M mercenaria

naturelles

Plusquellec et al.
(1990)

Moules

naturelles

Moules

expérimentales

Moules d'eau
douce
Nishio et al. (1980)
Crassostrea
!!il!as
Martinez-Manzanarez Chamelea
et al. (1991)
!!a!lina

Facteur
d'enrich.
27,4
10

Crassostrea
virl!inica
Huîtres
Huîtres

Turick et al. (1988)

Groupe bactérien
E. coli

Ostrea edulis
Huîtres

Delattre et Delesmont Huîtres et
(1981)
COQUe
Anonyme (1982)
Divers

système clos

10/20
12,5
6 5/8,5
27
6,5
32
20/50
10/60
30
7/16
3/16
10
150
8
144
13,2
250
3
3
20
125
9,8
13,8
33 1
15,4
16 5
0,6
2,7
1,6
18

in Lesne (1992)
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Annexe 1.2.

1
Résultats REMI - Site 30 - Pertuis Breton
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Résultats REMI - Site 30 - Pertuis Breton
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Annexe 1.3.. Comparaison des résultats du REMI entre88/94 et 95/99
Moyenne
géométrique

Points REMI

Les Ecluseaux
Pas des Tranchais
Passe des Esnandais
L'Eperon
Sèvre Rive Droite
N. Passe d'Esnandes
La Fertalière
La Repentie
Fier d'Ars
Fosse de Loix
La Moulinatte
La Flotte
Rivedoux

88/94

95/99

48.0
41.6
55.1
39.5
116.0
43.1
48.5
107.9
28.5
35.4
54.1
55.9
52.7

27.4
33.3
36.0
38.9
172.0
48.4
28.8
66.3
22.2
24.3
62.0
56.5
34.3

Pourcentage
d'échantillons
>230E. coli
88/94 95/99
16.7
13.6
15.4
13.9
40.3
13.0
12.5
38.9
4.8
9.5
14.3
15.5
11.9

3.4
10.3
14.3
10.3
35.7
16.1
7.1
23.3
1.8
1.8
16.1
14.3
7.1

Pourcentage
d'échantillons
>1 000 E. coli
88/94 95/99
1.4
1.5
3.1
1.4
3.0
2.9
2.8
5.6
1.2
1.2
4.8
1.2
2.4

0
3.5
0
3.4
16.1
1.8
0
4.7
0
0
7.1
1.8
1.8

1

1
1
1

1
1
1
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Annexe 1.6.. : Estimation des quantités de matières actives utilisées en
agriculture par grand bassin versant marin (en tonnes par an)
Total
Insecticides
Herbicides
Fongicides
Bassin versant
3141
356
2094
691
Nord
BretagneNormandie

485

2728

553

3766

Poitou-Charentes

276

1552

3769

5597

Aquitaine

226

864

368

1458

LanguedocRoussillon

209

656

10905

11770

Provence
Seine

47
1359

233
8254

2165
3849

2445
13462

Loire

1110

7652

4483

13245

Garonne

633

3566

7514

11713

Rhône

412

2285

7915

10612

5113

29884

42212

77209

TOTAL
(Collet, 1988).
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Annexe 1.7 •. : Liste des produits phytosanitaires recherchés (les six derniers
composés dans le tableau exigent des protocoles analytiques spécifiques); X
indique les composés identifiés, d'autres produits n'ont pas été détectés.

Substances

Sèvre

Passe d'Esnandes

Curé

Le Lay

La Barrique

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

El

El

El

El

El

x

x

x

x

x

x

x

x

x

EPTC
Molinate
TBP

Déisopropylatrazine (DIA)
Déséthylatrazine (DEA)
Trifluraline
Bromoxynil
Tebutame
Dicloran
Carbofuran
Simazine
Prometon
Atrazine
Propazine
Terbumeton
Trietazine
Terbufos
Terbuthylazine
Chlorothalonil
Diazinon
Dinoseb
Secbumeton
Desmetryne
Propanil
Cyprazine
Metribuzin
Vinchlozoline
Methyl-parathion
Alachlore
Métalaxyle
Ametryne
Prometryne
Fenpropidine
Fenitrothion
Terbutryne
Bromacil
Métolachlor
Malathion
Cyanazine
Ethyl-parathion
Fenpropimorphe
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Substances
Bentazon
Captane
lrgarol
Folpet
Hexaconazole
Pretilachlore
Oxadiazon
Flusilazole
Cyproconazole
Propiconazole
Chloridazon
Tebuconazole
Captafol
Diflufénicanil
Bifenox
Azimphos-méthyle
Phosalone
Azimphos-éthyle
Perchloraze
Fenbuconazole
Deltametryne
Oxadixyl
Metazachlor
Ethofumesate
Anthraquinone
Lindane
Chlorfenvinfos
Procymidone
Aldicarb
Ethephone
Dinoterb
Carbendazim
Phenmedipham
Aminotriazole

Sèvre

Passe d'Esnandes

Curé

Le Lay

La Barrique

El

El

El

El

El

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x

El : Etalon mterne
(in Tronczynski et al., 1999)
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Annexe 2.1.
Etude préalable à la mise en place d'outils d'aide à la
gestion globale de l'eau dans le marais Poitevin
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ETUDE PREALABLE A LA MISE EN PLACE D'OUTILS D'AIDE A LA
GESTION GLOBALE DE L'EAU DANS LE MARAIS POITEVIN

VOLET MARITIME
SYNTHESE DES DONNEES EXISTANTES
PROPOSITIONS D'ACQUISITION DE DONNEES
COMPLEMENTAIRES

cahier des charges

1

1-CONTEXTE

1
1
1
1
1
1
1

Le Pertuis Breton représente l'un des principaux sites de production mytilicole du
littoral français et le premier site de captage de naissain de moules. Elle accueille 5 432
concessions totalisant 282 kilomètres de bouchots. La production du site est évaluée à 13 000
tonnes de moules pour un chiffre d'affaire évalué à 105 MF.

1
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Suite à la parution du décret du 28 avril 1994, relatif aux conditions sanitaires de
production et de mise sur le marché des coquillages vivants, le secteur a été classé en
catégorie A à titre provisoire. Des analyses microbiologiques réalisées dans les coquillages
par IFREMER en 1996 et 97, ont mis en évidence des contaminations régulières dans les
zones de la rivière du Lay et de 1'Anse de 1'Aiguillon. Le 6 avril 1998, la zone a donc été
déclassée en catégorie B, ce qui, impose aux professionnels une purification des coquillages
issus de ces secteurs avant mise sur le marché. (cf. carte de la Direction des Affaires
Maritimes jointe)
Bien que la quasi-totalité des secteurs productifs soit en zone A, ce déclassement en B
interdit aux professionnels de laver ou stocker leur production dans ces zones littorales,
comme ils le faisaient auparavant. Les résultats d'analyses fournis par IFREMER le 3 mai
1999 confirment ce classement.
D'autre part, en 1988 la Cellule de Qualité des Eaux Littorales de Vendée a observé
de fortes concentrations en phytoplanctons dans le Pertuis Breton, ce qui a entraîné son
classement en zone à risque d'eutrophisation dans le SDAGE. Cependant et parallèlement, les
professionnels s'interrogent sur les capacités trophiques du secteur permettant ou non une
augmentation de la production conchylicole.
Le bassin versant alimentant le Pertuis Breton est représenté par le marais Poitevin,
classé comme la deuxième zone humide de France. C'est un milieu fragile où une gestion de

1
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l'eau harmonieuse est essentielle. Sur ce secteur, trois SAGE se sont mis en place: celui de la
Sévre Niortaise et Marais Poitevin, celui du Lay et enfin de la Vendée.
Le Comité de bassin, lors de sa séance du 30 septembre 1995 a décidé la création
d'une commission de coordination interSAGE qui est chargée d'assurer l'harmonisation, la
cohérence des objectifs et des moyens mis en œuvre par chacun des SAGE.
Tenant compte de la sensibilité des milieux et des usages, concernant le secteur du
Pertuis Breton, l'un des objectifs de la commission est de pouvoir fixer des objectifs de
qualité et de quantité aux différentes sources d'apports alimentant le littoral et de hiérarchiser
les secteurs d'actions géographiques prioritaires à mettre en œuvre sur les bassins versants.
Pour ce faire, il est nécessaire de recenser et d'analyser les données disponibles pour
tenter de répondre à cet objectif. Si tel n'est pas le cas il sera nécessaire de développer des
programmes d'acquisition de données supplémentaires.
A terme, la qualité des informations environnementales disponibles devra être
suffisante pour alimenter un outil d'aide à la décision de type «modèle mathématique».

2- OBJET DE LA PRESTATION

Sur la base des données existantes, l'objectif général de l'étude est de réaliser une
synthèse à la fois des apports de pollution qui alimentent le Pertuis Breton et plus précisément
les secteurs côtiers conchylicoles, ainsi que du fonctionnement hydrologique et biologique de
la zone marine.
Cette synthèse sera orientée pour tenter d'expliquer les divers déséquilibres observés
dans le Pertuis.
Suite à cette analyse, le titulaire proposera les compléments de mesures et/ou d'études
nécessaires pour la réalisation d'un modèle mathématique permettant de simuler la
contamination micro biologique des coquillages et la dispersion des panaches de
contamination de chaque estuaire et d'un modèle mathématique permettant de simuler la
production primaire de la baie, afin de préciser sa sensibilité à l'eutrophisation, sa capacité
trophique et ainsi son potentiel de développement conchylicole.
Pour cela elle devra répondre aux trois points suivants :
- recensement et quantification des différents déséquilibres observés dans le Pertuis Breton,
- identification, quantification et prévision d'évolution des pollutions à l'origine des
dégradations de la qualité des eaux de la baie de l'Aiguillon (apports d'eau douce et rejets
directs),
- classer les rejets par ordre d'importance d'impact,
Tenant compte du constat précédent deux types d'apports seront pris en compte:
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les apports micro biologiques en relation avec leur impact sur les activités conchylicoles
en fond de baie de l'Aiguillon,
les apports nutritifs azote, phosphore, silice et matière organique en relation avec
l'équilibre trophique globale du Pertuis Breton.
Dans les deux cas les phénomènes de dépôt et d'érosion sédimentaire doivent pouvoir être
appréciés.
Parallèlement, le chargé d'étude fera un point sur l'état des connaissances concernant les
apports et le degré de contamination des produits de la mer par des molécules phytosanitaires.

3- CHAMP CONCERNE

Au niveau géographique, le littoral concerné est celui de l'ensemble du Pertuis Breton
compris entre la Pointe du Groin sur la commune de la Tranche sur Mer et la Pointe des
Baleines au nord de l'île de Ré, ainsi que le courreau de la Pallice au sud. L'aire marine prise
en compte devra permettre à terme la définition des conditions limites pour la réalisation
future d'un modèle hydrodynamique. (cf. carte DDE Vendée 1988 jointe)
Pour cette étude, l'appellation baie de l'Aiguillon est une extension de l'Anse de
l'Aiguillon qui concerne le secteur marin compris entre la pointe d'Arcay au débouché du Lay
jusqu'à La Pallice à l'ouest de La Rochelle.
La limite terrestre est représentée par la zone estuarienne des différents cours d'eau ou
les portes à flot des différents canaux.

4- METHODOLOGIE

L'étude devra au minimum s'organiser autour des deux phases suivantes:
Phase 1 : Recensement et synthèse des données disponibles au niveau des services locaux,
des collectivités et des organismes scientifiques et techniques. Les informations seront
issues soit des réseaux de mesures existants, soit d'études scientifiques ou techniques
réalisées sur le secteur d'étude.

Le titulaire effectuera une analyse de ces informations et fournira les conclusions
issues de ses réflexions, au regard de l'objectif visé à l'article 2. Ainsi, si l'état des
connaissances le permet, le titulaire tentera de proposer des objectifs de qualité et de quantité
aux différents apports dégradant l'usage conchylicole et le fonctionnement trophique de la
baie. Les solutions proposées seront hiérarchisées et pourront être basées sur des réductions de
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concentrations bactériennes et des éléments nutritifs et/ou des modes de gestion des débits
hydrauliques.

L'analyse de ces données permettra de faire apparaître les lacunes de connaissances,
notamment au niveau des mesures de flux (estimation des débits), de l'hydrodynamisme, de la
bathymétrie de la baie et sur son mode de fonctionnement bio géochimique.
Phase 2 : Après analyse des données évoquées, le titulaire définira le programme, le
contenu et les coûts détaillés des données complémentaires qui lui paraissent
indispensables à acquérir et les délais d'acquisition, afin de pouvoir identifier, quantifier et
prévoir l'évolution des pollutions à l'origine des dysfonctionnements observés dans le
Pertuis, mais aussi de pouvoir modéliser de façon informatique ces phénomènes.
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5- CONTENU DE LA PRESTATION

Cette prestation comporte deux phases :

Phase 1 - Synthèse des données disponibles

Le titulaire fera le recensement des informations disponibles auprès des gestionnaires
de réseaux de mesures locaux, des collectivités et des organismes scientifiques qui ont réalisé
des études sur le secteur.
Sur la base de ces informations, le titulaire proposera :
- un recensement et une quantification des différents déséquilibres observés dans le Pertuis
Breton,
- une identification, une quantification et prévision d'évolution des apports polluants par les
bassins versants des principaux cours d'eau à la baie. Au minimum, les apports des cours
d'eau suivants seront analysés: Le Lay, la Sèvre Niortaise, le Chenal de la Raque, le Chenal
Vieux, le Canal de Luçon, le Canal de l'Epine, le canal du Curé et le canal de Villedoux.
Les rejets directs au milieu marin issus des collectivités littorales seront aussi quantifiés.
- une explication sur le mode de dispersion de ces apports dans le Pertuis, ainsi que le mode
de contamination des zones conchylicoles.
-une hiérarchisation des rejets par ordre d'importance d'impact.
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Une brève analyse des données existantes a déjà montré une forte corrélation entre les
évènements pluvieux et de contamination bactérienne. En conséquence, le titulaire portera une
attention particulière à ce type d'événement.
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Phase 2: Définition d'un programme d'acquisition des données environnementales.

Selon les lacunes observées dans la phase précédente, le chargé d'étude proposera une
méthodologie chiffrée pour l'acquisition de données complémentaires, permettant d'expliquer
1' alimentation de la baie et son fonctionnement et de réaliser des modèles mathématiques
comme précisé à 1' article 2.
Les éléments suivants seront notamment à prendre en compte :
-les débits des cours d'eau et rejets,
- 1'hydrodynamisme,
- la bathymétrie,
- les flux de coliformes fécaux,
- les flux de sels nutritifs,
- 1' oxygène,
- la chlorophylle,
- la turbidité,
- la synthèse et la re minéralisation des matières organiques,
- le phytobenthos,
- la consommation par les coquillages filtreurs,
- les phytosanitaires

Le titulaire à toute liberté pour proposer, en les justifiant d'autres paramètres.

6- DEROULEMENT DE LA PRESTATION

A- SUIVI DES TRAVAUX

L'étude sera suivie par M. P. FERA (AELB) et le pilotage général sera effectué par le
comité technique de pilotage dont la composition est donnée en annexe.
Une réunion d'initialisation du projet sera organisée à la délégation de Nantes de l'Agence
de l'eau Loire Bretagne ( où se tiendront les réunions de travail) entre le comité de
pilotage et le prestataire. Au cours de cette réunion seront validés la démarche, le
calendrier et les points de contrôle à mettre en place.
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Chaque réunion de travail fera l'objet d'un compte rendu en forme de relevé de décisions
établi par le prestataire ; compte rendu qui sera explicitement validé en réunion suivante.
Des réunions bilans seront systématiquement programmées en fin de phase, toutefois, des
réunions intermédiaires pourront être organisées à la demande du pilote ou du titulaire.
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B- RESULTATS ATTENDUS

Sur la base des données existantes, un rapport de synthèse proposant :
- un recensement des déséquilibres observés dans le Pertuis Breton,
- une identification des apports polluants dans le Pertuis,
- une quantification et prévisions d'évolution dans le temps des apports polluants dans le
Pertuis,
-une interprétation sur le mode d'alimentation, de dispersion et de contamination des
zones conchylicoles du Pertuis Breton sur les paramètres : coliformes fécaux, matières en
suspensiOns,
une interprétation du mode de développement de la production primaire du Pertuis
permettant de préciser sa sensibilité à l'eutrophisation, ainsi que son potentiel de
développement conchylicole,
- une interprétation sur le degré de contamination du Pertuis breton par des molécules
phytosanitaires,
-une proposition d'acquisition de données complémentaires pour interpréter plus finement
les phénomènes, puis alimenter, valider et caler les modèles hydrodynamiques à venir,
-par secteur géographique d'alimentation en eau douce, des propositions d'objectifs de
qualité et de quantité à chaque apport, afin que les eaux conchylicoles classées en B soient
à 1' avenir classées en A, mais aussi pour que 1' équilibre trophique du Pertuis soit respecté
permettant ainsi un développement harmonieux des activités conchylicoles et des autres
usages du littoral.

C-OUTILS ET SUPPORTS

Les documents papiers (comptes rendus, rapports, cartes, ... ) seront établis en 20
exemplaires et sur support informatique WORD97 compatible PC sur disquette ou CDrom
pour retirages ultérieurs. Chaque document fera l'objet d'une version minute et d'une version
définitive. Les documents destinés à la commission interSage correspondront à une version
« non technique » des rapports techniques. Ils seront édités en 40 exemplaires.
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D- DELAIS DE REALISATION

1

Les délais de réalisation des différentes phases de 1'étude seront les suivants :
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phase 1 : 4 mois dont :
- 3 mois pour le recueil, la synthèse et l'interprétation des données relatives à la
contamination microbiologique des coquillages,
- 1 mois pour le recueil, la synthèse et l'interprétation des données relatives à
1' eutrophisation et aux paramètres phytosanitaires.
-phase 2: 1 mois pour les propositions de programmes complémentaires d'acquisition de
données.
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7- DOCUMENTS ET INFORMATIONS FOURNIS AU PRESTATAIRE
Seront mis à la disposition du titulaire toutes les données issues des réseaux et études
réalisées dans le cadre des services publics par les gestionnaires eux-mêmes.
A titre d'information pourront être consultés:
Cellules de Qualité des Eaux Littorales de Vendée pour le suivi de la qualité des eaux
littorales et estuariennes et des levés bathymétriques de la baie,
Cellules de Qualité des Eaux Littorales de Charente Maritime, pour le suivi de la qualité
des eaux littorales et estuariennes,
L'IFREMER concernant les données issues des réseaux RNO, REMI et REPHY,
La DDAF 17 (MISE)
Le CG 85 qui vient de réaliser une synthèse sur 1' alimentation en eau du Département.
Direction des Affaires Maritimes de chaque département pour le classement des zones
conchylicoles.
DDASS de chaque département.

ANNEXES:

Composition du comité technique de pilotage :
représentants de l'Agence de l'eau Loire Bretagne,
représentants de la DIREN Pays de la Loire
représentants de la DIREN Poitou- Charente
représentants de la DDE 17 (MISE)
representants de la DDE 85 (CQEL)
représentants de la DDAF 85 (Pôle de l'eau)
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Annexe 2.2.
Réglementation
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LE CONSEIL DES COM-MUNAUTÉS EUROPÉENl'<"ES.

...

vu le traité instituant la Communauté économique euro~e~ not::tinmeD.i son article 4 3,
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et

~'la ;i~j>ositio~_ de- la Commission(l ),

considérant qu~ù imoorte, si un problè:ne sanitaire surrienr
après la mk sur le ~arché de mollusques bivalves vivants, de
pouvoir retrouver l'ér_ablissement expéditeur er la zone de
récolte d'origine; qu~u y a donc lieu d'insuurer un syStème
d'enregistrement et de marquage qui pe..-mette d'identifier le
trajet·d'un lot après la récolte; ·
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en vue de la protedon de la santé publique des consommateurs; qu'elles s'appliquent égaieme:!t aux échino<l.ermes, aux
tuniciers et aux gastéropod:s ma..'"Ïns;

.

considérant qu'il est important que les normes de santé
publique pour le pro<l.uit final soient déterminées; que,
cependant, la connaissance scientifique er technique n'esr pas
encore suffisamment avancée pour que certains problèmes
sanitaires puissent recevoir des solutions définitives, et qu'il
est donc nécessaire, en vue de garantir la protecrion optimale
de la santé publique, d'établir un système communautaire
permettant d'assurer une adoption rapide et, si nécessaire. un
renforcement des normes sanitaires visant à. préver.ir la
cont.amination virale ou d'autres risques pour la sanré
bUIII3ine;
cousidérant que les mollusques bivalves vivants issus de
. zones de récolte qui ne permettent pas nne Consommation
directe et sans danger peuvent être rendus salubres si on les
soumet à un proCédé de purification ou par reparcage en eau
propre pour une assez longue période; qu'il est donc
nécessaire de recenser les zones de production en provenance
desquelles les mollusques peuvent être collectés pour la
consommation humaine directe ainsi que celles en provenance desquelles ils doivenc être purifiés ou reparqués;
considérant qu'il appartient au producteur en premier lieu de
s'assurer que les mollusques bivalves sone produits et mis sur
le marché conformément aux presc:iptions sanitaires; qu'il
revient au.x autorités compétentes des États membres de
veiller, par des contrôles et des inspections, à ce que le
producteur respecte c.:s prescriptions; qu'il revient notam-
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ment aux autorités compétentes de soumettre les zones de
récolte à un contrôle régulier pour s'assurer que les mollusques de ces zones de récolte ne contiennent pas de microorganismes ni de substances toxiques en quanmes
considérées comme dangereuses pour la santé humaine;
considérant qu'il convient d'instaurer des mesures de contrôle communautaire pour garantir l'application uniforme dans
tous les États membres des normes énoncées dans la présente
directive;
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considérant que les règles, principes et mesures de sauvegarde établis par la directive 90/675 /CEE du Conseil, du
10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en prayenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1 },
doivent s'appliquer en l'espèce;
considérant, dans le contexte des échanges intracommunautaires, que les règles fixées par la directive 8916621 CEE
du Conseil, du 11 décembre 1989, relatiYe aux contrôles
vétérinaires dans les échanges inrracommunautaires dans la
perspective de la réalisation du marché intérieur (2 }, modifiée
par la directive 90/675/CEE, doivent ~alement s'appli-

A .~TË LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Prescriptions générales

Article premier

sani~es_ r~ant~-·

La présence directive fixe les règles
production et la mise sur le marché des mollusques biv;ll '
vivants qui sont destinés à la consommation humaine directe
ou à la transformation avant consommation. '

1

considérant que les mollusques bivalves vivants produits
dans un pays tiers er destinés à la mise sur le marché sur le
territoire de la Communauté ne doivent pas bénéficier d'un
régime plus favorable que celui pratiqué dans la Communauté; qu'il convient de prévoir une procédure communautaire
d'inspection pour le contrôle des conditions de production et
de mise sur le marché dans les pays tiers, en vue de permettre
dans la Communauté l'application d'un régime commun
d'importation fondé sur des conditions d'équivalence;
considérant qu'il convient, pour tenir compte de situations
· particulières, d'accorder des dérogations à certains établissements en fonction avant le 1er janvier 1993 afin de leur
permettre de s'adapter à l'ensemble des exigences énoncées
dans la présente directive;
considérant que, dans le cas de animaux vivants consommables tant qu'ils sont vivants, il convient de déroger, en ce qui
concerne la date de durabilité, aux règles de la directive
79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au
rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires
ainsi que la publicité faite à leur égard ( 3 ), modifiée en dernier
lieu par la directive 91/72/CEE (4 };
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'arrêter
des mesures transitoires pour faire face à l'absence de
certaines règles d'application;

;

1

l
li

considérant qu'il est opporrun de confier à _la Commission le
soin de prendre certaines mesures d'application de la présente
directive; que, à cette fin, il convient de prévoir des
procédures instaurant une coopération étroite er efficace
entre la Commission et les États membres au sein du comité
véterinaire permanent,
JO n~ L Jï3 du 31. 12. 1990, p. 1.
JO n" L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.
(') JO a 0 L 33 du 8. 2. 19ï9, p. 1.
(•) JO n° L ~2 du 16. 1. 1991, p. 27.

( 1)

(2 )

reTariv~ à la ~~ri~a~ l~ ptêscl

ses

Hormis
dispositions
directive s'applique aux
gastéropodes mârins_:

&,nln.o?eilneS,.-iiiiX ~èiérs ~ aüx
.;:~~;~~2;::_-.- '< :":·---~ >:' ~ <;~.,-

:-

Article 2
Au.x fins de la pr~ente dïrecrive, on

~~~d par:

1

1) mollusques bivalves: les mollusquès lamellibranches

::t:::~es mari~: les s~bstan~-toxiques ~~-~~

2)

~uer;

'

1·

CHAPITRE PREMIER

par les mollusques bivalves quand ils 5e nourrissent e
plancton contenant ces toxines;
·
·

_j

i
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3) eau de mer propre:

r~u

~u

saurnâ~·

4e.mer
l'eau
utiliser dans les condinons enoncees dans la pr~
directive, exempte de contamination· micro biologique
et de compo~s to_xiques ou nocifs d'origine natur~~
rejetés dans l'enVU"onnement, tels que ceux menno
·
à l'anne.xe de la directive 79/923/CEE, en quan ._
susceptibles d'avoir une inCidence néfaste sur la qqàlité

saz:ït~ire
des moll~~.•~· bi~~~~--~~:~~:~--~~~~~~gout,
: .
. _ . .. , ... __ ... ,-- _

a~~~ri~i'ci:nër3Ie d'~ ·É~~ ri'xëm-

4) autorité comtJétentei f'

bre compét~te pour cffeauèi}es_.·~nttôles":vét,~
res, o~ route autorit~.à
~e a~~~~~-~é•. :.~
competence;
··
< · .:- · ·:. _ ~: . -;- -·: ·. '..

.4W,

5) finjtion:

l'entreposai~ -~:'~~Ii~(tù~.-;· ~;_~~y~ .ri.-~.-~:·-~

dont Ia qu~té in«:!ique__ 9~.lls,}!~-.~'EI:~ p~s
reparcage ou un tr~t~ent -~ ~ êta.b_!iSSem~ __ t;
purification,. dans _d~ J:>a.ssïnS_- o~: 4ans ~'?u~c: .a~tr_e

::::~==~c;;~~~~~;~x;~~:~~~ç;f.

du mucus; _
· ~;- ?tf:.~-:: ::·-~~:,:_~~Li:;;.(::/:~~:~:,:;,;.;{'
6} producteur. -toute- personne physiqùe- ~u :mo'riù~·
coilecte des. ~ollu5q~'biv3Iv:C$.~p.Y211.:-.~--p~)è?.~ _:.
moyens dai1s ui:tetzime~de'-récOlte•'"~-~-e_ a~'§e::_ i..:
pulation

7
)

8)

~-~:-~:~~~~t;,Z}~~~~~: ·

f~;:n:::eT~~~~=:~tt!~~i~~~~~

naturels de moilusq~~~i,'f_:~fvCi;:SO$j~~#(Ji·~r:~
pour la cuirurè de mo~\lSqu~~!~!~J?~-....... u~
les mollusques bivalves·viy~~~~~:~I~~;.:.~' ·~~-

zone de reparc.:xge: toute parrle·d~ terrl~o~,!~,~~;.·;
lagunaire ou d'estuaire agréée par l'autorité ëo~pere:n
te clairement délimitée et signalisée par des bOu~es
pi~uets out tout autre matériel fixe et coD.sa~
sivemenr à la purification narurelle des mollusques
bivalves vivants;

};

ëau-

1
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CHAPITRE il

'.;:. 9} centre· d•e:;cpédition: route installation terrestre ou
· ·: ·: .~flottante agréée, réservée à la réception, à la finition, au

...· · ._· :favage, au nettoyage, au calibrage et au conditionne. -~:._ . · :m.ent des mollusques bivalves vivants aptes à la consom: · · -:':' •ni..ation humaine;

Prescriptions pour la production communautà"ire

- -.. :,-;·~ _' :~ck.~~rification: tout établissement agréé

Art:cle 3

·

"·- "·- 'des &assins alimentés en eau de mer naru-

:·:.:~;:;= ·i?. ~~~ propre ou rendue propre par un traitement

·

·'. :. ~:';:~1~~#P~PI:fé,.:~Iesquds1es mollusques bivalves vivants

·.·:;~.'~ ::·z_~t:·-~I~~~ pê:ndaDt le temps nécessaire pour. leur
· · .... :-:.'-pCrinèttre 'â'éliminei les contaminants microbiolo-

1

0-.~~:;.~giqUèi ~de devenir aptes à la COnSommation bu>·.·:~~··
·m.nne;· .o:~~~-,: ... ·

'·i·.

: ·'

':.; ·;

~~;:;~-; l~·{{};j;ù~ki\~~~~tion.éonsisrânt à transférer des mol~

·

:

. lusqnes bivalves vivants dans des zones marir.inies ou
lagunaires agréées ou des zones d'esruai.res agréées, sous
Ia surveillance de l'autorité compétente, pendant le
remps'nécesSàire à l'élimination des contaminants. Ceci
n,.mdut pas l'opération spécifique de transfere de mol·.. .Jusques bivalves dans des zones mieu..x adaptées à une
·. croissance .ou à un engraissement uJtérieur;

1

1
1

i

: • ,'

·121 __-moyens de transport: les parties réservées au charge--:ment dans les véhicules automobiles, les véhicules
ciiculant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des
bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre,
_'-" . mc;r ou air;
13) .conditionnement: l'opération par laquelle les mollus:-_ .:, ques bivalves vivants sont placés dans des matériels
- : :: :: d'~allage aâaptés à Cet usage; .

.. -14~ _enroi: quantité de mollusques bivalves vivants manipu-

j ,

~~- .:.?~"JYl}és_ ~un ~.cre d'~rion.ou trai~ dans un centre
,

._. ,. :..,..;;,.,_de purificanon, destines a un ou plUSieurs preneurs;

1-

·..• -;··..:::--!~=--···::·.-.

_.__.... .. .

j
:

a) ils doivent provenir de zones de prcduc:ion qui satisfont
aux. exigences fixées au c."tapirre Ide l'annexe. Toutefois,
e:J. ce qui concerne les pec:in.idés, cette disposition ne
s'applique qu'aux produits d'aquaculrure tels que définis
à l'article 2 poinr 2 de !a dir~ve 91/493/CEE du
Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires
régissant la production er la Ir..ise sur le marché des
produits d~ la pêche (1 );
b) ils doivent avoir éré récoltés et transportés de !a zone de

production à un cenrre d'expédition, un cenrre de
purification, une zone de re?arcage ou un établisse:nem
de transformation, da..;s les conditions définies au chapitre Il de l'annexe;
c) dans les cas prévus par la présente direc:ive, ils doivent
avoir été re?arqués dans des zones agréées pour cet usage
er remplissant les conditions définies au-<h.?._s-irre UI de
l'annexe;
d) ils doivent ·avoir été manipulés hygié:llqueme:J.t e:, quand
c'est nécessaire, avoir été purifiés dans des b ·~lisseme::JtS
agréés pour cet usage er satisfaisant aï.Lx exigences du
chapitre IV de l'annexe;

.

l.· .·_> J5l ~Io.t:_··~tit~.de moll,usq':es bivalv~ ~~~ts collect~
1

1.
La mise sur le marché des mollusoues bivalves ;ivants
pour la consommation humaine dire~e est .s.uuffi.~e aux
conditions suivantes:
=-- ~

,,C ·:~::-:..~~~:·::;;~
_~-,~.??-.;;~~~-zo,;:e
~~cre

_de ~~~on et ~;son.es a erre envo~es
,
..
d'apédinon agree, un cenr:e ~e purifi. -.-.:~~..::::.7-~~;une zone de reparcage ou un établissement de

i .· -~~~~:::~~:.~~~?~~. ::c .. . .
Il··;
:}_5J,Zmi5_é ~Je.~r'ché:
•.. ~; -~~~·::;};,~~?e;!:i,!~t~,}a ~-en

.

.

e) ils doivent satisfaire aux prescriptions é:1oncées au
chapitre V de l'annexe;
f}

-

La détention ou l'exposition en vue
-:em:e, la vente, ,ta livraison ou
1 . . . <~:.:;-·'. ~~:~tq~.e ~ntr~~ère. de IIUSe sur le marche de mollusques
-~·· :>_~-.~.'/:;_JfJf~~Y. ~ ~.·v~tspeur. laconso~tion humaine. à l'ér..at
:c··::-' ·:\'-.~'tcru ou a des fins de transformanon dans la Commu:::_jf':f~~t'i.') l'à.ê.Iusïori de la cession direcre sur le marché
:-;;·:;·~::"i~](îocarén ~~~_quantités par le pêcheur côtier au

_

g) ils doivent avoir été conàition..'lés de manii!re <>ppropriée;

conformément au

·~;: ::,,:~·~a~

1·.'

: ...•Y:' ·.~:•:;;];=~mimâuté'ae mollusques bivalves vivants en provenance
t-":;':'·::~;-:;~·o:: :·:~.'de p~
~\.>~~:):---~~~~-·i:. ·:·-- :..

tiers;

<:

l'

19) E. coli: coliforme féd qui produit de l'indole à partir
du tryptophane à 44° ± 0,2 °C en 24 heures.

f-_; . ;_

I

.

.~:..

i)

ils doivent être munis d'une marque pré·rue au c...~apitre X
de l'annexe.

2.
Les mollusques bivalves vivants destinés à une transformation ultérieure doivent satisfaire aux e..xigences pectinences du paragraphe 1 e! être traités conformément aux
e..xig=:1ces de la directi-,e 91/493/CEE.

. - -

- ·· ; · 18) : t:oliforme fécal: bactérie en bâtonnet, aérobie faculta··· -.~ ·~· ·.. ''':::rive, Gram négative ne sporulant pas, cytochrome
·.;." . · ...:~--oxydasè négative, qui fermente le lac:: ose avec produc-~ . . rion de gaz en présence de sds biliaires ou d'autres
·_agents tensio-actifs ayant des propriétés analogues
... ~'bant Ia croissance, à 44° ± 0,2 oc en 24 heures au
..:.,.,.-.
-:,.~ ....
moins;

·t.··

VU de l'annexe;

conditions sanitaires satisfaisantes, conforméme2t au..x
chapitres VIII et IX de l'annexe;

contrôle$ _sanitaires prescrits par les réglemen-

;+i%\w~Y;l;~?J]~~;~,f~~~~. -~urie contrôle du commerce de
f:}17}-~zmportàtion:introducrion dans le territoire de la Com-

c.~apitre

h) ils doivent avoir été enrreposés et transportés dans des

·. __ '<-·

a?~~;:.· ·~.~=.;~4~~~p~.aa:sonso_.mmateur qni ~oïvent être soumi-

un contrôle sanitaire doit avoir éré effe::rué selon les
e..x.igences du chapitre VI de l'annexe;

Article 4

Les États membres veillent à ce que les personnes qui
manipulent des moilusques bivalves viva.ars pendant leur
production et leur mise sur le marc...~é prerrnent toutes les
mesures nécessaires pour se conformer aux pre!c:-iptions de
la présente direc::ive.
(1)

Voir page 15 ciu

pre~e!lt

Jour.:::Ü officiei.
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Si ces inspections et ces contrôles révèlent que les
e.."Xigences de la présente directive ne ~nt pas
t~,l'autoriré compétente prend les mesures app
,
pnees.

respl

Les responsables des centres d'expédition et de purification
doivent notamment s'assurer que:
des quantités rep~ésentatives d'échantillons destinés à des
examens de laboratoire sont régulièrement prélevées et
analysées en vue d'établir un état chronologique, en
· fonction des zones d'origine des lots, de la qualité
sanitaire des mollusques bivalves vivants avant er après
manipulation dans le cenere d'e.."Xpédition ou dans le
cenere de purification,
un registre dans lequel sont enregistrés les résultats des
contrôles est tenu er conservé pour pouvoir être présenté à
l'autorité compétente.

Article 5
1. a) L'autorité compétente procède à l'agrément des centres d'e..'épédition et des centres de purification après
s'be assurée qu'ils satisfont aux dispositions de la
présente directive. L'autorité compétente prend les
mesures nécessaires si les conditions d'agrément
cessent d'être remplies. À cet effet;"'elle tient compte
notamment des conclusions d'un éventuel contrôle
effecrué conformément à l'article 6 par;~graphe 1.

Toutefois, à la condition e;q,resse que les mollusques
vivants provenant de tels centres satisfassent aux
normes d'hygiène fixées par la présente directive, les
États membres peuvent, pour les exigences d'équipements et de scrucrures prévues au chapitre IV de
l'anne..""<:e, à préciser avant le 1er octobre 1991, selon la
procédure prévue à l'article 12, accorder aux centres
d'expédition er de purification un dé1:g ~upplémentai
re expirant le 31 décembre 199~ pour se contormer
aux conditions d'agrément énoncées au chapitre
précité. Ne pourront obtenir de telles dérogations que
les établissements qui, exerçant leur activité à la date
du 31 décembre 1991, auront soumis à l'autorité
nationale compétente, avant le 1er juillet 1992, une
demande dûment justifiée à cet effet. Cette demande
doit être assortie d'un plan et d'un programme de
travaux précisant les délais dans lesquels les établissements pourront se conformer auxdites e..-cigences.
Dans le cas où un concours financier est 5olliàté
auprès de la Communauté,. seuls les projets conformes aux exigences de la présente directive pourront
être acceptés.
L'autorité compétente établit une liste des centres
d'e..'Cpédicion et des centres de purification agréés,
chacun d'eux possédant un numéro officieL
La liste des centres d'expédition et des centres de
purification agréés et toute modification ultérieure
doivent être communiquées par chaque États membre
à la Commission. la Commission communique ces
informations aux autres États membres.
b) L'inspection et le contrôle de ces établissements sont
effecrués régulièrement sous la responsabilité de
l'autorité compétente qui doit avoir libre accès à
routes les parties des établissements en vue de s'assurer du respect des dispositions de la présente directive.

3.
L'autorité compétente peut interdire tout,e produ~·
er toute récolte de mollusques bivalves dans des zo ·
considérées comme inaptes à ~ nsage pour des rais '
sanitaires.

1

Article 6

1.
Des experts de la Conimission peuvent, dans la m~e
où cela est nécessaire à l'application ~orme de la pr' . e
d.irecrive, effecruet, en collaboranon ·avec les auto
compétentes des États membres, des ~iu:rôlcs sur place. ils
peuvent notamment vérifier si les centres et les zon~e
production et de reparcage observen~ .~~vem~t 's
dispositions de la présente directive. L 'Eta~ li!.CIIlqre ~sur e
terriroire duquel est effecrué tiD. contrôle ~p~J:teftoute l'aide
nécessaire aux experts poür l'ac.cOmp~~~_dc:leW:_._
sion. La Commission informe les Êrats:n,i#J'!'~ë:S-~u -i~f
des

eo~trôles effectués~ -~-

.·. ·· ...·

<:~~z!fS::.~~:~~:.·.·:~

·
.·

2.
Les modalités d'applica~on·duparâgt_~h~) ~#tt·
tées scion la procédure prévue à ~~~c!éJ+:-.~'f'?~~S.·;:;:~ ~--

Co~s5ion it~:~~~::rE·i~~i~~-:-N_
pr~

-3. ·La
assorties de lignes directriceS relàrives à dè bë)mies·
de fabrication applicabl~ aux divers stadc:S~e ~-.P~~

~do ~ m=h~~k --~~fi~.j
b

•rrlo

j ,.

1.
Les règles prévues paria directive 89
-~-Ùr
les mollusques bivalves, les échinodermes, tuniciers· erg :éropodes marins vivants-destinés à..la con.sOm.mario~ ~~ . e
s'appliquent, notamment en ce _qui concerne l'organisation et
les suites à donner aux contrôles à effecrucr par laar
membre de destination et les mesures de sauvegarde à m.e
en ceuvre.

i6.6zÏéËE

1
-~.:<a=·

..
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La direa:ive 89/662/CEE

2.

est modifiée comme suit:

a) à l'annexe A., le tiret suivant est ajouté:
c - directive n° 90/492/CEE du Conseil, du 15 juillet
. . . 1991,fixantles règles-sanitaires régissant!a produc-

1}7.' _· .-_~?E:E~~oh2~~;~~~;;;~~~b~:~v"
·.:.::-l'} à !?annexe B, le tiret sùivant .est' supprimé:

~(E·-c ~~~,~van~ d~6 • Ia

.~, ;.~

ronrom-

. /S;~~?~?~-~iL.- -

,.

_-·-~··~:,.~m
.. ..

c) des conditions sanitaires appliquées en ?ra tique pour
la produC".ion et la mise sur le marc.he des moilusques
bivalves vivants, et notamment pour la surveillance
des zones de récoite en relation avec la contaminarion micobioiogique e!: celle· de l'environne::ne::c,
a~si qu'avec la présence de biotoxines marines;
d) de la régularité e!: de la rapidité des Ul!ormations
fournies par le pays tiers sur la presence de pianc:on
·conte!lallt des toxines dans les zones de récolte, er
noramment d'eSpèces n'existant pas dans les eatLx:
communautaires, ainsi que des risques que peut
représenter cette prése:1ce pour la Communaut~;
e) des assurances que peuvent donner les pays tiers
quant au respect des règies énoncées au chapitre V de
l'anne.xe;

_

lmpo~tions à p~ des pays tiers

'it~Ie

8

a)

Les dispoSitions ;ppliquées aux imPortations de mollusque:;
bivalves vivants ën provenance de pays ciers doivent être au
moins équivalentés à èd.les concernant la production et la
mise sur le marché deS produitS communautaires.
.
-_··;

3) la Commission arrè!:e, selon la procédure préYue à
l'article 12:
la liste des pays tie::s qui remplissent les candirions
d'équivalence visées au paragraphe 2;

b) pour chaque pays tiers, les conditions par!'Ïculiè:-es
d'importation applicabies aux mollusques bivalves
v1vants. Ces conditions doivent comprendre:
ce~..F.cation sanitaire qui doi. vent accompagne= tour envoi destine ala Communauté;

i) les modalités de

-.·-

·Arti,cle 9
-~ : En vue d~ s'assurer de rapplicarion uniforme de l'exigence
-:. ,: prévu~ à 1•article· 8 .1:a ~ure suivante s'app üque:

i'

<

~ ~~ <-~'--~
••

' ·. ,. : 1}
l·1.-· - .

ü) une délimitation des zones de pro-:. ....:tion dans

"lesquelles les mollusques bivalves v-ivancs peuvent être récoltés er à partir desquelles ils
peuvent être importés;

_- ·. ~ ·.: ~ ~:-~~-p~~~-~-~-:~--:~~;~;~~~~ :' ~-- . ·- . .

des càno:ôles scipt c!fect1iês sur place par des experts de la
Comm.i.SSion ~-ët d'es- États membres po ar vérifier si les
. ·condirioiJ.s · d~ · p:i-Oëlu'è__no~ et de Înise sur le marché
· · peuvent être émlsi~ comme équÏvalentes à celles qui
1
·~-/~- ; __ -~n:t appliqùées_daijs.~ CoÎnmunauté.
·
.·~----.
-·~--'~
.. -:-:-. ·----.-~-::: """:"-::-"'""'-~- .. :.

üi) l'obligation d'une information de la Commu-

nauté- sur wut change.-nenc possible de l'agrément des zones de production;
iv) la purification évenmelle après l'arrivée sur le
territoire de la Communauté;

-~<~:~:::,.:,~l.a ~Odicii:é __et lcs~mOdaliœs

de ces controles sont

;%1~~}~~~~:::::~=;~
mâiëhé'
~--·(~{.'le
déS mollusqùes&ivaivèS Vivants dans un pays
'· - _:_- tiers pcùVent êtrè crinsidérées comme ét.ant équivalentes à
cdle$ de ·.1a· cOinmunauté,
il sera tenu compte noum.
- ..... ·
ment:

a) de la législation d~· pays tiers;
b} de l'orga.n.i.Urion de l'autorité compétente du pays
tiers et de ses services d'inspection, des pouvoirs deces services et de la surveillance dont ils font l'objer,
aussi bien que des possibilités qu'ont ces services de
vérifier de manière efficace l'application de leur
législation en vigueur;

c) la liste des étabiissements en provenance desque!s
l'importation èe mollusques bivalves vivants est
autorisée. Dans ce buc, une ou plusieurs listes de ces
établisseme::tts doivent être établies. Un établisseme:xt ne peut figurer sur une liste que s'il. est agréé
officiellement par l'autorité c:ompéte:x:e du pays ciers
exportant dans la Communauté. Un tel agréme::t
doit être sownis à l'observation des conditions
suivantes:
-

respea d'exigences équivalentes à celles prévues
par la prése::te directive,
survdlance par un service officiel de contrôle du
pays ciers;

4) les décisions v1sees au poinr 3 ~eu vent èrre modifiées
selon la procédure prévue à l';;rride 12.
Ces décisions et les modifications s'y rapportant sor:c
publiées au ]ourr~l offîcfei .ùs Ccmmuna:~tes e:-~ropetin
nes, série L;

,.
1
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Commission soumet sans tarder au Conseil.
proposition "relative aux mesures à prendre~--~
Conseil statue à la majorité qualifiée.

dans l'attente des décisions visées au point 3, les États
membres appliquent aux importations des mollusques
bivalves vivants en provenance des pays tiers des conditions qui sont au moins équivalentes à celles concernant
la production et la mise sur le marché des produits
communautaires.

Article 10.
Les règles et principes prévus par la directive 90/675/CEE
s'appliquent notamment en ce qui concerne l'organisation et
les suites à donner aux contrôles à effectuer par les États
membres et les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre.
Sans préjudice du respect des règles et principes visés au
premier alinéa du présent article et dans l'attente de la mise en
œuvre des décisions prévues à l'article 8 point 3 et à l'article 30 de la directive 90/675 /CEE,les modalités nationales
pertinentes d'application de l'article 8 points 1 et 2 de ladite
directive restent applicables.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 11
Les chapitres de l'annexe peuvent être modifiés par le
Conseil, statuant à la majorité qualifiéë sur proposi~on de la
Commission.
Avant le 1"'"janvier 1994, la Commission soumet au Conseil~
après avis du comité vétérinaire scientifique, un rapport sur le
. contenu des chapitres I et V de l'annexe, assorti d'éventuelles
propositions de modifications de ces chapitres.

Article 12
1.
En cas d'application de la procédure définie au présent
article, le comité vétérinaire permanent, ci-après dénommé
ccomité», est saisi sans délai par son président, soit
à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État
membre.
2.
Le représentant de la Commission soumet au comité un
projet des mesures à prendre. Le eomité émet son avis sur ces
mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction
de l'urgence de la question en canse. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour
l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre
sur proposition de la Commission. Lor.; des votes au sein du
comité, les voix des représentants des États membres sont
affectées de la pondération définie à l'article précité. Le
président ne prend pas part au vote.

Les Éuts ~~bres

ove.

Fait à Bruxelles, lè 15 iuill~

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes
à l'avis· du comité, ou en l'absence d'avis, la

·.~

·::.

·-,
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ANNEXE
CHAPiTRE PRE)..UER
CONDnlONSPOURLESZONESDEPRODUCTION

;..···

1:. L'c:mplao::mc:nc c:t les limites des zones de production doivent être fixés par l'autorité compétence en vue de
.fidenrification des zones dans lesquelles les mollusques bivalves vivancs:
a} peuvent être rér..oltés pour la consommation humaine: direc::e. Les moilu54ues bivalves vivants provenant
de ces zones doi;rent sacisfaire aux exigences du çhapitre V de la présente annexe;

b~ peu~en(~ récoltés, mais ne peuvent être: mis sur le marché pour la consommation humaine qu'après
avoir"subi un traitement dans un œntre de purification • •
v su
cr~
purificario!!fou après reparcage. Les mollusques bivalves vivancs de ces. zones ne doivent pas dépasser l~s
. limio:s, basees sur un test MPN (:l'o1'P) à 5 cubes eo; 3 dilutions de 6 000 wiiformes fécau.x pour 100 g ce
chair ou 4 600 E. coli pour 100 g de chair dans 90 o/o des éçhanaJtons.
Après purification ou rc:parcage toutes les exigenc::s du chapitre: V de [a présente annexe àoive:Jr ê:re
satisfaites;
c) peuvent être récoltés, mais ne peuvent être mis sur le marché qu'après un reparcage ?Or:::mt sur une !ong'.le
période (minimum deux mois), a5soçié ou non à une purification, ou après une purificarion intensive
pendant une période c:t selon des modalités à fixer seion la procédure prevue à !'article 12 de ia présente
directive en vue de satisfaire les mêmes e.'Cigences que celles du point a). Les mollusques bivalves vivancs de
ç~ zones ne doivenr pas dépasser les limites, fondées sur un test ~1PN {::-.1'P) à 5 cubes et 3 diiuricns, de
60 000 coliformes fécaux pour 100 g de chair.
.

~_;.·-

2. Tout changement dans la déliminacion des zones de production ainsi que la fe:me:-.1re temporaire ou dé:ÏI:üt:ive
de celles-ci doivent être annonc.."s immédiatement par l'autOrite compétence aux ?roiessionnels conce..--o.:s ?JI
la présente.dirc:ccive, notamment aux producteurs e:: au.x responsables des ce:Jtres de :;urüi.carion e~ des centres
d'e:cpédirion.

CHAPITRE II

NOR..~S PoUR i.A llCOL"n: ET LE TRANSPORT DES LOTS

VERS L'N CENTRE O'EXPÉDnJON
.OU DE PURIFICATION, UNE ZONE DE REPARCAGE OU UN ÉTABUSSEME.l'I'T DE
.
.
TRANSFOR..'vt.o\TION

l.

L~-teduriq~ei;-de fééoice ne doivent pas causer de dommage e:"<cessif aux coquilles ou au.x tissus des mollusques

· ·bivatves ·Viv:inê;.

· '.

.

1: Les m~lltisq;;es bivalves vivancs doivent être procégés de manière appropriée contre !'.:crasemenc, l' abr:llson er
_,les. vibr:Ïtion,s.après leur récolte c:t ne doivent pas être soumis à des cc:mpérarures e=èmes chaudes ou

';_f~~>::~/:::.~:_:.·::

: ·: . '_ ·.. . .

3. Les tcclmiques pour ta récolte:, le transport. le débarquement er Ia manipulation des mollusques bivalves
· :vivants ru; ~ivenr.pas entraîner une contamination supplémentaire: du produit, une baisse iropor::anre de sa
.. qualitê OÜ Wl.dlangement significatif affect:mt leur aptitude à être: traités par purifiction, cr::.nsformation ou
.
.

~-

.

'reparcage•.• ., .;:: .

,,.:·:.:·

;, -.. ..,

- 4. :Les. m~!I~ oiv.dves vivants ne doivent pas être rëmmc:rgés dans ~e
encr-e la réColte:
.. ·- "coni.:miinàtion
. - . . . . - suppléméntain:
.. .. ..
.
. c:t !e débarquement à terre •

e:lU

susceptible de causer une

·-·:.

S. Les moyens u~ polir le transport des mollusques bivalves vivants doivent .:tee empioyés dans des conditions

· :- qui les prôtègènè contre toute contamination supplémentaire c:t contre r ~enr des coquilles. lis doive:1t
: pameme Ûll clr'ainage c:t un nettoyage satisfaisancs.

-~.:.:Dans- i~ ca~ d~~ cranspor:: ~ vrac, sur une longue distarice, de mollusques bivalves ·rivancs ve::-s un ceatre
· d'ë:Xpédition, un Cc:ntre de: purification, une zone de reparcage ou un .etablissement de cr:msfcrmat:ion, les
moyens de transport doivent êtte équipés de façon à leur assurer les meilleures conditions de survie: e~ ils
doivent, notamment, répondre: aux prescriptions du chapitre IX paine 2 de la préseme annexe.

6. Un document d'enregistrement pour l'identification des lacs de mollusques bivalves vivams deir accompagner
chaque lor durant le transport de la zone de production .l un centre d'e.xpeé.icion. un c.:r:cre de: purinc::cion. ~ne
zone de reparcage ou un établissement de transformation. Le document est délivré par i'autorite comt'erc:.<~te i
la demande du producteur. Pour chaque lot, le prod.uc-..eur doir camp !erer, lisiélemc:nc e~ de manière inudebue,
les parties cono:mées du dO<.-ument d'enrc:giscremenr, qui doivc::n comp<Jrter !es informations suiv:1.:1res:
l'identité du producteur et sa signarurc:,
la date de la recolee,
la lOC!lisarioo de: la zone de producnon, aussi dér:llilée que possioie.

-'·1·

.

"
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-, l'espèce de coquill:ges er leur quantité, indiquées de façon aussi précise que possible,

-

le numéro d'agrément er l'endroit de destination pour le conditionnement, le reparcage, la purification ou I.a
cransfonnarion.

. ~-·

.

Les documents d'enregisrrement doivent êcre numérotés de façOn continue er séquenridle. L'autorit:é
.-,:_
'"
compétence rient un regisrre indiquant le nombre de documents d'en~em~t ~ ~ue le:s noms des. -~ .~:_·-:.": _
personnes coUeaanc les moUusques bivalves vivants er auxquelles ils one ece délivres. Le document ~ _:_.::: :~ .
d'enregistrement pour chaque loc de moUusques bivalves vivants doit être d.aré pour la livra:ison -de
lot à_ : · -·.-'::':":::; ;~,:
un cenere d'e.~édirion, à un o:ncre de purification, à une zone de reparcage ou à nn ~blisse1ncn~ ch: __ -,~-:~~':/:~:~.·.:·
cr~sfo~ation er il doit être conservé par les responsables de ces centres, zones on établisscinents au moins · · ~ _:
SOIXante jOUtS.
.
•
_
..
• . _
·--~... • ,

chaque

Toutefois, si la récolte est effecruée par le pcrsonnd appartenant au centre d'e.--q>édirion, an centre depurification, à la zone de reparc.age ou à l'établissement de cransfurm.atioo: de destination, le doo:imeD.c
d'enregistrement peut être remplacé par une autorisation permanente de ~tt ac:cord~_par ra~torix:é
compétence.
---· ·.. · ·• -.-- _··__ :_,,.';~.'--~-

:·;·:.·-J'":_

::...:

-

-

• --

;._,.~:

·-:~-.. :· ;~ • •-.·

1·.

~~~~eo~=::d~~~::::~~~=~:e:~r=~c=~~~==~~i~:o~~-:~~f:t;~~~:~\

7.

documencsd'enregiscrementdéjàdélivrés.

·_

. -

---

-

..

-

_·_

.,-:·.~/~~:~:

·,"-_

:ë'~CI
CHAPITRE ill

:::ôj

CONDffiONS POUR LE REPARCAGE DE MOllUSQUES BIVALVES VJYA~•·iTS

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

.

-

-

.•

_,.

--

1) les mollusques bivalves vivants doivent avoir été récoltés er transportés selon les prescriptions du chapitre II de
la présence. annexe;

les techniques pour la manipulation des mollusques bivalves vivants-destinés au reparcage doivent pen:O.ettre ra
reprise de l'activité d'alimentation par filtration après immersion dans les eaux naturelles;

2)

les mollusques bivalves vivancs ne doivent pas être reparqués _à une densité ne permettant pas Ï!l

3)

~~~.::~ bi•.!•~

4)

>iv=adoi-1= """-"

~~·••-= la•~""-..,....,-,.;,;. ·..:1

appropriée qui doit dépasser le: temps mis par le taux de bac:éries fécal~ pour être réduit aux niv~ux admis par-

. ·._·., -~~~ -~-

;:s~=~ directive er compte tenu du fair que les normes du chapitre V d~ la présence ~"e doi~en~ êtte~>.;;;rl~
5) la cempérarure minimale de l'eau pour le reparcage effecrif doit, quand cela est nécessaire, être dér=inée er,· ·• - . .:
annoncée par l'autorité compétence pour chaque espèce de mollusques bivalves vivants ei: ponr ch.àque ione de
' · ·.
reparcage agréée;
·
. ·
_- -- -.. _
_ __ --~--,
6)

ies zones de rep~c.age des mollusques bivalves viv~ts doivent être agréées par rauroriti cam~c:m:e:
limites de ces zones doivent être clairement balisées par des bouées, des percha ou d'autres matérielS ~es; une -~-,
f_ ': -disr=ce minimale de 300 mètres doit séparer les zones de reparc.age encre elle:S~ :iinsi qué les :z!?riès de rep~~: :~;_-__}_::Y::'-.

-Lei··. ·:, '_.

<'_

:::::~=:e

.êcre.bi~-sép~ ;i~ ~~i~;:2~~E~:Jf~ll.-

zone de reparcage doivent
syscème •tout dedans cout dehors• doit être utilisé, de façon à ne pas pc:nnetcre l.'"m~uction d'un ~Oûy_e:u.zJ?(:_-,~t;_~~:::~,>:=;;~~

7) :

8)

:a::s~:::c:::~:7r:ri:e~::ollusqu~
0

9l

-~~--~~:~;-~;!t~f~~,,
~}
~ii)_l;i'~:~f:!~,.~:.'

bivalves .vivants,
emplacements de reparcage er destination ultérieure de chaque lor après_~ge-~dàii~~~

1

::~~a :o~: ::::a::::~:e~:~:::::~:~::::Zf4zi~;~~---_:~i4:_~~&~~_}_-~~-~_,_-,_>_~:
cenere d'expédition, le cenere de purification ou l'écablisscme:nrdc transfonnaoÔÏl aÇéés. ~ :H:qlmpagnes du-_.}?;---;," _-:
document d'enregistrement prévu au chapitre II point 6 de la présente aimè-xe, sauf daDS k
où le:-i#~~ :Z,:i,_;j;"'};

:ciS

~=.=...=::-.:=:=""-qu·-~~~~ÙOG""""<>:_{~E~~
CHAPITRE IV

~--

CONI>fhONS D'AGRËML'IT DES CE.l\fTIŒS D'E...XPÉDffiON OU DE PURIFICATION
!. Conditions générales d'aménagement des locaux et d'équipement en matérid

les çencres ne doivent P_!S êtr_: ~!rués dans les endroits proches d'odeurs désagréables, de fumées, de poussières
d'aurres comaminams. Les emplacements ne doivent pas être susceptibles d'être inondés par les marées
hautes ordinaires ou des ecoulements provenant de zones environnantes.

et

1
1

.-;:.:

_.. .
_

..·-:"_.~
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Les c.cmres doivent avoir au moins:
1) dans les locaux où les mollusques bivalves vivants sone manipulés ou entrepo56:
a) des bâriments ou des installations de conscrucrion soüde, concus e: correctement entre:enus en vue de
prévenir la con=in.acion des mollusques bivalves vivants p~ ~out type de déche:, eau usee, vapeur
ou souillure ou par le présence de rongeurs ou d'autres animaux.;
b} un sol en matériaux facile à nettoyer e: disposé de ma:cière à faciliter i'écouiemenc des üquides;
c} un espace de travail .suffisant: pour la bonne exéc..~rion de toutes les opérations;
d) des murs résistantS, faciles à nettoyer;
e) un édai.rage suffis.anr, naturel ou artificiel;
2) l'acc.è:s à un nombre approprié de vestiaires, de lavabos et de cabine:s d'aisance. U doit y avoir un nombre
suffisant de lavabos à proximité des cabinets d'aisance;

3) du m.atérid approprié pour les opérations de nettoyage des maté..-ie!s de travail, des re:=pients e: de
réquipc::m=.t;

,-

4)

une installation perme=nt rapprovisionnement OU, si necessaire, fe Stockage d'eau exc!usivement
potable, au SCJSde la di.recrive 80/ïï8/CEE du Conseil, du 15 juille: 1980, rebrive à la qualite des e:J.UX
destinées à la consommation humaine ( 1), OU une installation ;>eriile!"'..allC l'approvisionnement
e:W .:ie
mer propre.

en

Une: installation d'eau non potable peur être autorisée. L'eau en question ne peur ni encrer en conrac: direc::
avec les mollusques bivalves vivants, ni ê::re utilisée pour le n=oyage e: la désinfection des récipients, des
installations et du m.até:id qui entrent en contact avec les moüusques bivalves vivants. Les conduites d'eau
non potable doivent être bien diif~enciees de celles destinees à t'e:ru pot:roie;

.=:-

1
"':
1

5) un matériau résistant à la corrosion, fac:üe à laver et a nc::roye!' de façon répè~tive pour !'équipement er les
Ïnstruments ou leurs surfaces susc:pt:ibies d'd:re en comac: avec tes mollusques bivalves vivams.

._
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géné:r:ùes d'hygiène

Un haut niveau de propreté
conditions de travail:

et

d'hygiène doit ê::re e:cige pour le pe:-sonne!, les locaux, le materiel e: les

1) le personnel qui traite ou manipule des mollusques bivalves vivants doit not=Inent porte: des vèœ:ne!:ltS

de travail propres

et, en cas de besoin,

des gants adaptés au travail dteaué;

3) les rongeurs, les insecu:s ou coure vermine doivent être dérruirs e: route nouvelle infestation doit êrre
mtée; les animaux domestiques ne doivent pas pénétrer dans les installations;
4) les loca.u;, le

matériel et les instruments utilisés pour la manipulation de mollusques bivalves vivants

doivent être tD.2ÎI11:I:nUs en bon étar d'entretien e: de propre:é; le materiel .:-:: les inscrumom àoi vent èrre
-nettoyés à fOnd à la fin de la journée de travail e: aussi souvent que néce---,sairc:;
5) les locaux, les i:nstruments erIC: maté:id ne doivent pas être utiiisés à d'autres fins que la manipuiarion des

mollusques bivalves vivants, sans autorisation par l'autorité compCt:enre;
6) Ies déchê:ts doivent être entrepoSés de manière hygiénique dans un endroit sé;laré e:, en cas de besoin, be
p~ dans des conteneurs couverts adaptés à cee e:nploi. Ces déchets doivent be èvac.Jés du voisinage de
fétablissement avec une périodicité adéquate;
7} l'es produits finis doivent être entrepo56 à couvert e: doivent ëm: maintenus à l'éc:lr.: des endroics où

~ -:~·

-

Condi~ns

2) il est interdit au pctsonnd de cracher ou d'avoir tout autre comporre:nent personnel susce?cibie
d'=ainer la contam.inarion de mollusques biv.;Ùves vivants; toute personne ar:eime d'une maladie
pouvant être tr:msmise par les mollusques bivalves vivants doit èrre pmvisoire:nent écartee, jusqu'à sa
guérison, du travail et de la ,manipulation de ces produits;

o

:·~-~:.-

1

II.

d'autres animaux que les mollusques bivalves vivants, comme les c::-..lstacis, sone manipules.

~
.:...

·..

III. CaadiDons pour les

centres

de purification

-

Outre les conditions énonc6:s aux points l er II, les candirions suivantes doivenc èrre rempiies:
1) le: fonde: les parois des bassins de purification et des réservoirs d'eau doivent avoir une suriace lisse, dure
er imperméable, fac:üe à nettoyer par brossage ou utilisation d'eau sous pression. Le fond des i::assins de
purification doit avoir une inclinaison suffisante e: disposer d'écouie:nencs suriisaors pour le volume de
cravail;
(')JO n' L.!29 du 30. 3. 1980, p. 11. Directive
15. 11. 1935, ?- :18:.

modifi~

rn derrucr lieu par

i'~c::e d'~dh,;ion

-ie 1985 JO o' L 302 du
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. · ~ ..,-'
.. ·~
-' ..•·:- · /

2) les mollusques bivalves vivants doivent être débarrassés de la vase par lavage à l'eau de mer propre sous
pression ou à l'eau potable avant purification. est également pcissible d'effecruer c:e pE"élavage avant le
pE"ocessus de purification dans les bassins de purification en maintenant les écoulements ouverts durant
rour le prélavage et en prévoyant suffisamment de cernps entre les deux opérations pour que les-bassins

n

'1

~

:.

.:·

::=:,:::~':':"'~::::::::. . . . ..,._tt.~-...

~: :;:<<;~

~ oSI

.~

mer, s'U est nécessaire, est autorisé apE"ès que l'autorité compétente en a ·vérifié refficacité; l'eau potable ·- ~:<::::\{;.:;.::;_-;;:,:
employée pour prép~e: d~ l'eau d7 me: à partir de ses principaux constituants chimiques doit~.-·.. ~:,:;X~~,~~~}t
conforme aux pE"escnpaons de la direcave 80/778/CEE;
·
· · · . : ··
· · · .. c'2"';~ ~
. .
.. : ..~·. ;~·.- . .:..... . . . :- . :· ·:·::·-=~·~.:=~~~;.._, __ .~I5) le fonaionnement du système de purification doit permettre que les mollusques .bivalves vivants - ~ ·: .:: :,~~f::::·~
E"etrouvent rapi~ement leur a~vité d'alimentation par ~tration, ~«:!1~ la ço_~~~on ~d~;-. ·..,·~-~~~:~:~~-~'~
ne se recontamment pas et soaent capables de rester en ne dans de bonnes conditions apres puri.fi.caaon
~ ·- __ -~- ·
en vue du conditionnement, de l'entreposage et du transport avant d'être mis sur le marché; · :
. - ~,<·.:;~..
6)

la quantité de mollusques bivalves vivants à purifier ne ·doit pas dép~ la ~paC:Ï~ d'un centre de
puri.fi.cation; les mollusques bivalves vivants doivent être·soumis à une purification continue pendant
une période suffisante pour respecter les normes microbiologiques du chapitre V de la présenœ annexe.
Cette période commence au moment où les mollusques bivalves vivants entrepOsés Cians le b~ sont
recouverts d'eau jusqu';u moment où ils en sone retirés.
·

__ ,~.
..

.

Le centre de purification doit tenir compte des données relatives~ la matière premièi:e (type ~e mollusque
bivalve, z:one de provenance, charge microbienne, etc.) pour le cas où il ~cnécessaire d'augmenter la
période de puri.fi.cation pour s'assurer que les mollusques bivalves vivants sont conformes aux e:cigences
bactériologiques du chapitre v de la présente annexe;
•
.
7)

···~.,
.

•.

.·

'

'

.·.-_,

au cas où un bassia de purification contient plusieurs lots de mollusques,=~ doivent être de la mëme
espèce et provenir d'une même z:one de production ou de différences z:ones ayant le mème srarut sanitaire.
Le traitement doit se prolonger en fonction de la période requise par le lot .exigeant la plus longue durée
de purification;
·

.,.

8) les contene-.us employés pour mainrmir les mollusques bivalves vivants dans les systèmes de purification
·: .' .·
.: ' .
doivent être construits de manière permettre à l'eau de mer de les traverser; répaisseur des couches de . -.
mollusques bivalves vivants ne doit pas empêcher l'ouverture des coquilles duranda purification! _ _ _ _ · - .: ..- -

z

·.1
1

dans~ bassin de puri.fi.cati~n dans . -- ~ ~- -- ; -·..

9) aucun crustacé, poisson ou autre animal marin ne doit être maintenu
lequel des mollusques bivalves vivants sont en cours de puri.fi.cation;

:

.:

· .

êtt:e

10) après purification, les coquilles des mollusques bivalves vivants doivent
lavées nlinotieusement·à
grande eau avec de l'eau potable ou de l'eau de mer propre; c:e qui peut être fair, si nécessaire, dans le
bassin de purification; l'eau de lavage ne doiè pas être recyclée; .
.. ·
:. ·:- .-.

,

',.

.-.

11) les centres de puri.fi.cation doivent disposer d'un laboratoire propre ~u s'asSurer les service$ ~ar;_
laboratoire pourvu du matériel nécessaire pour conr:ràler l'efficacité di: la puri.fi.cation en utilis.an.t les,-<: ..
spécifications microbiologiques. Les laboratoires e:trérieurs aux
doivent -être· reconnus. par :
l'autorité compétente;
• . -.
··.-· · --~.": · <.

==
-

.

.

.

.

12) les centres de purification enregistrent régulièrement les données suivantes:.·; . ."··:.··:··· .. ·.

-

.

résultats des examens microbiologiques sur l'eau du système depurificarlon à·l'~~ dans les -L.:. ...::..:..:;.~~·"~·~,;;..'-~·~
de puri.fi.cation,
::. .~ ..:,,., : ,:::;::.~/ . -. ·.

microbiol~ques sm les mollusques b~~al~c:S ':ri-van~ ~;.impœrific:ac:ima,
résultats des examens microbiologiques sur les mollus<lu~ bival~ Vivants ap~ purific:acicit:a;..:J~t•;;;
dates er quantités de mollusques bivalves vivants reçus~ le œ:i~é dè puri.fi.carlon :iliJsi quc:.le . ·.
résultats des examens

-

nombre de documents d'enregistrement afférents,

· .

'

. · :,

heures de remplissage et de vidange des systèmes de p~catiOn. (duréesd~
-

détail des expéditions après puri.fi.cation.

.

.

.

.

•

. . . : -·. ·..:::. ·.·-

purifi~tion), · <:}
-

.;'f

·_· .

:

Les annotations doivent être complètes et exacres, lisibles et inscrites sur un regiscre pc:n:nanenc qui doit
êrre disponible pour l'inspection par l'autorité compétence:;
·
.
13) les centres de purification n'accepcenc des lots de mollusques bivalves vivants que s'ils sont accompagnés
du documc:nt d'enregistrement prévu au chapitre n de la présente annexe.
Les centres de purification envoyant des lots de mollusques bivalves vivants v~ des centres d'expédition
doivent fournir le document d'entegistreiiient prévu au chapi.tre n point 6;

_

. ... .....' ·,
.: ::. ·..
.• -

14) cour emballage contenant des mollusques bivalves vivants purifiés doit être muni d'une éciquene
attestant leur purification.

,
... .. ;,-:

.

..._,."":'":f
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IV. Conditions pour les centres d'expédition

1. Outre les conditions énoncées aux poinrs I et II, les candirions suivantes doiv=r ê::re r=plies:
a} la finition ne doit pas causer de c.:ontaminarion du produit; les installations de finition doivent ê::re
utilisées selon des modalités reconnues par les aurorirés comp~enres, cout particulièrement en ce qui
concerne l.a q).lalite bactériologique et chimique de !'e:~u de mer urilisée dans ces i.-•st:illarions;
b) te matériel et les conteneurs employés dans les installations de fi."lirion ne doivent pas c.:onstiruer une

source de contamination;
c)

les procédés ae calibration des mollusques bivalves vivams ne doivent pas entrain er de contamination
supplémentaire du produit ni aucun changement affectant ia capacite du produit à ê::re transportée~
entreposé après conditionnement;

d) tout lavage ou nettoyage de mollusques bivalves vivanrs doit ê::re effectué au moyen d'e3u de mer
propre ou d'eau pocable sous pression; l'eau de lavage ne doit pas être recyclée.

2. Les centres d'expédition ne doivent accepter que les lors de :noUusques bivalves vivanrs ac.:ompa~és du
document d'enregistrement prb-u au chapitre II paine 6 de !a présence anne."Ce et prove:::anr d'une zone de
production~ d'un site de reparcage ou d'un c:emre de purification agn!:s.

3. Les centres d'expédition doivent avoir leur propre labc:raroire ou s'assurer les services d'un laboratoire
équipé du matériel nécessaire pour c.:ontrôler, entre autres, que !es moilusques satisfont au.x normes
microbiologiques du chapitre V de la présente anne."Ce. Les laboratoires exrèrieurs au..""< centres doivent
être reconnus par l'autorité c.:omp~ente.
Toutefois, ces e.'Cigences ne con~enr pas les centres d'expédition recenm leurs moilusçues
exclusivement et direc.:rement d'un étabiisse:nent de purification dans ieque! ils one eré examines .1près la
puri.fica rion.
·
4. L:s centres d'expédition sone renus de tenir à la disposition de l'autorité compérenre les données
suivantes:
résultats des examens microbiologiques des mollusaues bivalves vivants provenant d'une zone de
produc:::ion agréée ou d'une zone de reparcage,
dates et quantités de moUusques bivalves vivants reç'..IS dans ic: centre d'expédition ainsi que nombre de
dOOllllents d'enregistrement y afférenrs,
détail des e;èpédirions.
Ces données doi~t être classées éhronologiquement et archivées pendant une période à ?réciser par
rautorii:é compétente, avec un minimum de trois mois.

5. Les centres d'e:cp<édiriou situés sur des navires sont soumis aux candirions énoncées aux poinrs l.b ), l.c)
l.d) et aux points 3 et 4. Les conditions énonc..-'es au.""< peines I et U s'appliquent mut4tis mucndis à ces
centres d'expédition, mais des con dirions spécifiques pourront être fixées sei on la proa!dure prévue à
-l'article 12 de la présente directive.
et

CHAPITRE V
PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MOUUSQL'ES BIVALVES VIV ALVfS

Les mollusques bivalves vivants destinés à l.a consommation humaine immédiate doivent remplir les candirions
suivantes:
1) ils doivent posséder des caractéristiques visu eUes associées à !a fraic.;c:".lr ::r à la viabilité, incluant !'absence de
_ souillure sur la coquille, une réponse à la percussion er une quantite normale de liquide inrervalvaire;
2) ils doivent contenir moins de 300 colifonnes fécaux ou moins de 230 E. coli pour 100 g de chair de mollusque
er de liquide intervalvaire sur la base d'un rest ~1PN (NPP\ à 5 rubes er 3 dilutions ou àe roue aucre proa!de
bactériologique donc l'équivalence est démontrée en nive:1u de précision;
3) ils ne doivent pas contenir de salmonelles dans 25 g de chair de mollusque;
4) ils ne doivent pas contenir de composés toxiques ou nocifs d'origine narurelle ou rejetes dans l'en vironnemenr,
reis que ceu.."C mentionnes ·à l'annexe de la directive 791923/CEE, à un CJ.ux rei que !'absoJ'?tion ::iimemaire
calculée dépasse les doses journalières admissibieS ~DJA) pour l'homme ou qu'!.is soienr suscepcibies de
de:ériorer ie goû c des coquillages.
Selon la procédure prévue à l'article 12 de ia présence direc:ive, b Com.rn.ission definit !1!5 mc::!todcs d'::n3.1::se
applicabies pour le contrôle des =tè~es chimiques, ainsi que les v:lle-ars !i.tnit<!S ~ respec:e:;

,.
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S) les limites supérieures du taux de radionucléides ne doivent pas dépasser celles fixées par la Communauté pour

les denrées alimentaires;

,J:_:

6) le taux de •Paralytic Shellfish Poison• (PSP) dans les parties comestibles des mollusques (corps entier ou toute
partie consommable séparément} ne doit pas dépasser 80 11g pour 100 g. d'après la méthode d'analyse
biologique -le cas é--..héant associée avec une méthode chimique de recherche de la saxitoxine- ou toute autre
méthode reconnue selon la procédure prévue à l'article 12 de la présente ~ve.

-~

'f.

8)

~aly~

h~biruelles

1

1

ml'absence ~ techniques de routin-e pour la recherch~ ~e ~ et de b ~rion de no~~ virologJ..·q~-~. !~ ~-:·:_:_)~~~·-r_fr;:~--~~
0

_, . . ·

. , · · ··:. .···

..-

·. ' : .:··; :::;";'_:.

~~::..7.=:::;::;==:,~~~doi=<·~~Œ;_._.~*t,
direaiv~.les

·.. ·

;ltf;

d'~~~ie ~ q~~:l~~~~ ~Î~ --~~~<::~~,:;·.-:::.y

Pour l'application uniforme de la présente
plans
toléran~ anal~qu~ à.ap~liquer en vue d~ conttô~e du _respea des exigenccsdu pré:sc:mchapirre sont établis selon
la procédure prevue a 1amde 12 de la presente directive.
.

-.

.

.
1

- ._.
·_

.

...

.

·

qu~mdicareur fécal et leurs limités numériqueS, ainsi que-le$ ancres param~. ·; -- ··:,~. -~; . _
re- . ~._·.·.~.:_-_._.__· _::~-r·c_,_·_.·_.

1

L'efficacité des bactéries en tant

1

indiqués dans le présent chapitre;sOnt constamment suivis de près et, quand l'évidence scienti.fiqùe en montre
bcwin, ils sont ré~ selon la procédure prévue à l'article 12 de la présênre direaive.
·
-·
··

l

~~

,·_.,::~::·~~;.::,

~onner ~éaaion.positive ~qui ~~~la.:--~ >L -;~~~;~/

.

1
'i

:·

. .·. ·.:..:';.."

les. méthodes d'
biologiques
ne doivent pas
de
en
presence de •Diarrheac Shell.6sh Potson• (DSP) dans les parnes comestibles des mollusques (corps ~aer o':L ,:: . "-:.-~'- _:C
toute partie consommable séparément);
.
•_· .
·
·. · · ·
'· ~ .'~-- <·:-:-·(<·=-'~:·:·

contrôle saruraxre se fonde sur des comptages de baaenes fécales.

1
l
1

~_=.~:.

•..
:lt'·-:.
. :·.:•

En cas de contestation sur les résulws,la méthode de référence doit être la méthode biologique;
ï)

..

Lorsque l'évidence scientifique moutte le besoin d'introduire d'aucres- contrôles sanitaires ou de modifier les
paramètres indiqués dans le présent chapitre afin de sauvegarder la santé publique, ces mesures sont arrêtées selo_n
la procédure prévue à l'article 12.

1

CHAPITRE Vl
CONTROLE DE SANTÊ PUBUQUE ET SURVEn.L\NCE_ DE LA PRODUCTION

••

t
0

:~.
Un système de contrôle de la santé publique est établi par l'autOrité compétente~ vue de la v~~d~ du respect
des exigences à la presente direaivc. Ce système doit compn:ndre:
·
·
·

1) une surveillance périodi~e des zones de produ.a:îon et de reparcage
à:
a) éviter tour abus

cks mollusques
bivalves ~V~ts,. destin~ . .·
'
.. .
. ·_ •. . . .

Sur l'origiiie et la destination de mollus(iues bivalv~
•

••

•

6

•

.....

•

•

.riv:W:rs; _
•

..:.

-.

r_:- ·-~;::,.. ~";J:>~
~ ·.i!;. =...-:;: . :;::

•. . .

: :-:. : - ·

c!e

b) contrÔler la qualité micro biologique des mollusques bivalves vivants enrdar:ï.on av~ lazo~ p~Odu~o~
et de reparcagc;
·
·
"· _ _·, ·· · -~- :· :·.· · •·- · ~::,·
-.c) contrôler la présence poSSible de planaon

toxi~e d~Ïes eaux. de ptoduCtioo_·ei: Jc-~4·:·. ·-···~""-''-'~'"-""'

.•

.

::œ:::::::~=rs~imiqu~~--~~~~i:~~)~·: .,.~_-_~-- :.:::::"_~ ~.

d) : : : : :

fixées, selon la procédure prévue à l'article 12 de la présenœ direàive,Je 31_décembœ

d'échantill~nn~~-d:r~~~ ~-~bris~P~- ·· •!~'·•=

Aux fins des pOints c) et d), des plans
coiJUlétenœ;-Péiû.r•
conttôler cette présenœ possible à des intervalles réguliers ou cas par· cas si la récoftc a li~ _à
'PéJ:iod!es·:
irrégulières;
. .; .· :· . : :... ·_ ·."' ·:i,r:._ · i... ____ '

des

_,:.

.

·•• . •-:- ........ ·;-( :_.;.*;-..

l
l

f
î

i

1
t

2i les plans d'échantillonnaJe tels que prévus au point 1, qui doivent· no~enr tenir cnmpte: ·

. :·

;

.....

;·-

:.~:

..

a) des variations probables dans la contamination féca..le de c:baque roue de p~naion ·c:r (fe tepaicàg~-~-,t~
b) des variations possibles, dans les ~ones de production et de reparcage, de la présenœ ~plancton can~[
des biotoxines marines. L'échantillonnage doit s'effeauer comme suit:
i)

surveillance: échantillonnage périodique organisé visant à déteaer les changements de la composition
du plancton contenant des toxines et sa répartition géographique. Tout résultat encrainant une
suspicion d'accumulation de toxines dans la chair des mollusques doit être suivi par un échantillonnage
inrensif; ·

-~--:
-,_
....
~,

-.

.....-.

_
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ü} · échantillonnage intensif:

-

contrôle du plancton dans les eaux d'élevage et de pèdte,le nombre de points de prélévements et le
nombre des échantillons étant augmentés,
et

-

_,-·-

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

La mise sur le marché de mollusques de cette zone ne pourra de nouveau être autorisée qu'après
qu'un no11vd échantillonnage aura donné des résultats de tests de toxicité satisfaisants;

c} de fa contamination possible des mollusques dans la zone de production et de reparcage.
Lorsque le résultat d'un plan d'échantillonnage montre que la mise sur le marché de mollusques bivalves vivantS
peut constituer un risque pour la sance humàine,l'autorité compétente doit fermer la ione de production, pour
..cc qui est des mollusques concernés, jusqu'à cc que la situation soit rétablie;

··;

-

-;.

.3) des eximens de laboratoire destinés à contrôler le respect des exigences du chapitre V de la présente annexe
pour le proâuit fini. Un système de contrôle doit être mis en œuvre pour vérifier que le niveau de biotoxines
marines .ne dépasse pas les limites de sécurité;
4) une inspection des établissements à intervalles réguliers. Ce:re inspection inclut notamment des contrôles:

a) destinés à vérifier que les conditions d'agrément sont toujours respectées;
b) portant sur le nettoyage des loéaux, des installations, du matériel, ainsi que sur l'hygiène du
personnel;
c} .destinés à vérifier que les mollusques bivalves vivants sont manipulés et traités correctement;
d} portant sur l'utilisation correcte et le bon fonctionnement des systèmes de purification ou de finition;

e} port:mt sur le registre visé au chapitre IV point m. 12 de la présence anne.xe;
f)

portant ~r l'emploi correct des marques sanitaires.

Ces contrôles peuvent comprendre la prise d'échantillons pour examens de laboratoire; les résultats de ces
examens sont communiqués aux responsable$ des établissements;
S) des contrôles portant sur les conditions d'entreposage, et de transport des envois de mollusques bivalves

vivants.

CHAPITRE VU

CONDmONNEMENT

L Le conditionnement des mollusques bivalves vivants doit être effectUé dans des conditions d'hy,Pène
· .• · -. · ·· satisf'aisantes.
· _ Les lécipients ou les conœneurs ~ivent:

,

.-

...

. ·:=:: ~-.;-= ..~~--;,~.. -·

.:;:::·,-: -,..~ ·:

:._: ·~ pas pouvoir altérer les

propri~ organoleptiques des mollusques bivalves vivants,

· .:.. ne pas pouvoir transmertte aux mollusques bivalves vivants des substances nocives pour la santé

humaine,

_

:.'~-- ·~ .: ·j~e suffisamu;ent solid~ pour ~er une protection efficace des mollusques bivalves vivants .

.·;.·z.

~-hui~ d~ivent être ëonditiorinêes valves creuses en dessous.

3. Tons les conditionnements de mollusques vivants doivent être fermés et demeurer scellés depuis le centre
d•expêdition jusq~'à la livraison aa consommateur ou au détaillant.

CHAPITREVUI
CONSERVATION ET ENTREPOSAGE

1. Dans les chambres de conservation, les mollusques bivalves vivants sont maintenus à une temperature qui ne
doit pas àvoir d'effet nocif~ leur qualité et leur viabilité; les conditionnements ne doivent pas être en contact
avec le sol, mais être posés sur une surface propre et surélevée.
2. La réimmersion ou l'aspersion à l'eau de mollusques bivalves vivants est interdire après leur conditionnement er
leur départ du centre d'expédition, sauf pour les ventes au détail effectUées par l'expéditeur lui-mème.

'~---1
....

.• -_-..::_·_r
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CHAPITRE

,..

r.x

TRANSPORT DEPUIS LE CENTRE IYEXPÉDmON

1. Les envois de mollusque; bivalves vivants destinés à la consommation humaine sont transportés conditionnés
en colis fermé depuis les centres d'expédition jusqu'à la présentation à la vente ou au détaillant.
-

-----.--: .., .~ ;·-~=;. -~-: --~- ... ... --.- -: .
~

~-:.

2. Les moyens de transport utilisés pour les envois de mollusques bivalves vivants doivem: présenter les__ .-,:,.~
caractéristiques suivantes:

·

·

·_,,~

-

:"'-:-·

-j

a) leurs parois intérieures ou toute autre partie susceptible d'encrer en-contact avec les mollusquës
vivants doivent être en matières résistant à la corrosion; les parois doivent être lisses;
nettoyer;

l

b) ils doivent être pourvus de di positifs efficaces assurant la protection des mollusques contre les ternpér.!mii
extrêmes, chaudes ou froides, la poussière ou les soWllures, ainsi que contre les dégâts àè~iÏO!ÏUIC!s
coquilles par les vibrations et l'abrasion;
·~-;_tl·~;-,-- ~.;;.:•-'."'iK·.'''?'~

r

ll
i

C)

les mollusques bivalves vivants ne peuvent pas
contaminer.

~e transportés avec cfautres produits·SI-w"-;œjptibJes-âfe
·

-

··-

~Û ~-ai~Ien~ -:~ _

3. Pour le transport et la distribution des mollusques bivalves vivants, on utilise des véhicules
fermés qui maintiennent les produits à une température n'ayant pas d'effet nocif sur·Ieûr 0 qnalité et

leur --~-,

;;.;::";7~~·.=::::'==~.:=.-,::=·:~j~~?J~~~

1

.,

S'il est utilisé de la glace pour le transport d'envois de mollusques bivalves vivants, œlle<i doit avoir été
obtenue à partir d'eau potable ou d'eau de met propre.
• ··:
-

. !

!

.~

CHAPITRE X

..:-:
~-

.

MARQUAGE DES ENVOLS. .

..

le pays expéditeur,

.

.

-~--~~::,>~Xt:fl

1. Tous les colis d'un envoi de mollusques bivalves vivants doivent être munis cfune marque sanitaire permettant
-·
de connaître,à to~t -~oment, dur~t 1~ tr:anspo~ et 1~ distribution jusqu'à la vente au détail, _l'id~~tion de-_.
leur centre d expedinon. Sans prqudia: de la directive 79/112/ CEE du Conseil,la marque d~1t comprendre ~
les informations suivantes:
., ·-".~·'- ;:· .... -<""··:--

.1

1

- - _
·

.•. ·};~:,;·i',, ;,:;:f,~: .~fi

.

- l'espèce de mollusque bivalve (nom commun er nom scientifique),
-

l'identification du centre cfexpédition par le numéro d'agrément délivré par l'auroritic-om1pélœn~.

-

la dàte du conditionnement, se com~t ·au ~oinS du jour et

tfu mois.

Par dérogation à la directive 79/112/é.EE.la date dC durabilité peut être remplade ·
animaux doivent être vivants au moment de l'achat-. ·
2. La marque sanitaire peut être imprimée
lé récipient de conditimmement ou ~ uné .. . au récipient ou placée à l'intérieur. Elle peut aussi être du type à fixation par torsion
agià'fe;
sanitaires auto-adhésives ne peuvent être utilisées que si ellèS ne sont pas détachables.- <laàque
marque sanitaire ne doit être employé qu'une seule fois et ne doit pas poùvoir être tr~f: ---;.

sur

ou

3. La marque sanitaire doit être résistante er-im~éable ~[es informations qu'elle
lisibles, indélébiles et en caractères aisément déchiffrables.

compO~--.
.

conditi~nn~ -~ coliS··'?;~ 'f~~~~: ·

4. Les marques sanitaires fixées aux envois de mollusques bivalves vivants qui ne sont pas
unitaires pour le consommateur doivent être conservées au moins 60 jours
le dét:Ûllant après
frac:tionnement du contenu de l'envoi.
.

par

!e. · : -- -·
· --~ :

--

1

-...

~

..

1
~IRECTIVE

97/61/CE DU CONSEIL
~U 20 OCTOBRE 1997
wdifiant l'annexe de la directil'C 91 /.182/CEE fuarzt les règles
arzilaires· régissarzt la production et la mise sur le marché
des mollusques bh•ales ;·ivants.

l
1

Le Conseil de l'Union Européenne a arrêté la présente di-

lective.

.1
.

\ u k trJ.ité instituant la CommuJuté européenne.
. \'U la directive 97/41}2/CEE du
Conseil. du 15 juillet 1()41.

·a"ixant le~ règles sanitaire' ré&i:'. ·ant la production et la mise sur
le m:uché des mollu:,ques bi·ah·es vivant~ •·. et notamment

1.

.onaniclell.
vu la proposition de la Com-

t
l

ission.
considérant que la directive
q 1/492/CEE tixe au chapitre V de
on annexe les vaku~ limites ac~.:eptable~ pour deux types de
toxines marines dan&ereuse~ pour

~~~ s~mté

publique:
considé:-ant que r évidence scientifique montre qu'une nouvelle
loxine marine ··Amnésie Shellfich
~oi~oning .. (ASPl a fait son appa.tion dans les zones de production
es mollusques bivalves et qu · de peut meme en danger la santé
jfes consommateurs:
considérant que les prescriptions de santé publique concerrant les mollusques bivalves vi··ants visées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/-1.92/CEE
lfloivent être adapt~es pour tenir
.lçompte de cette nouvelle toxine
marine:
.

~
1

1

considérant quïl importe de
. her pour cette nouvelle toxine
marine une valeur limite accep.lahle yui pennene Je protéger la
·~mlé publique:
considérant que l'expérience
montre que le document d'enre.. gistrement pour l'identification

l

. des lots de mollusques prévu au
lchapitre II point 6 de l'annexe de
~a directive 91/492/CEE doit
'comporter une information

conceman: le st:.ltut sanitaire de
b zone è'origin~ et le' mesures
àc purification ou de reparca&:!
qui ont t!tt! éventudlem;:nt appiiqué~ aux mollusques:
consiài:-~tnt 4uïl doit être po-.sibk dt: retrou\'er l'origine d;:;-;
mollusque~ bivalves plac!.!.s :-.ur
le marché: que. pour cda. il
convient qu~ les inîormation .. tigur:.~nt ~ur k document lÏenregistrement puissent être reliée"~
ch:.H.Jue iot placé sur le marché
dans un registre tenu par le Centre
d'expédition:
considér.mt qu ·un mo& le standardisé de document d'enregi:-trement faciliterait sa compréhension par les opérateurs ou le;-;
service:-. de contrôle LJUdque soit
la lan~u-e dan::- latjuelle il e:-t redigé: que ce mo&le d~lit être établi par la commission.
···JO n: L ~oS du ~-1:09 /90/.

p. 1. Oirt'c:i,·c modijià parr acre

cr adhc'sion de 199-1.

ARTICLE PRE.\tJER

L"annexe de la directh·e
911492/CEE est modifiée comme
su ir.
1) Au chapitre Il. le point 6 est
remplacé par le texte suivant :
'' 6l Cn document d"enregi\
trement pour lïdentitïc:ltion de:
lots de mollusques bivalves doit
accompagner chaque lot durant
le transport de la zone dt: production à un centre d'expédition.
un centre de purification. une zone de reparcage ou un établissement de transformation. Le document est délivré par l'autorité
compétente à la Jemande du producteur. Pour chaque lot. Je producteur doit comp!étt;,r. lisible-

ment et de manière indélébil::
les pantes concernee~ du docu·
ment~ d'enre~istremcnt. qui doivent componer les information~
suivantes :
- lïdenllli et l'adresse du producteur.
- la ùate de la récolte
- 1:.1 lo::alisarion de la zone de
production. décrite de façor.
aussi dé:~till~e que possible.
ou par un numéro de code.
- ia st:ltut sanitaire de la zone
tk pwciuction tel que visé at;
chapitre premier.
- l'espèce àe coquillages et. leur
quantité. indit.!uée c.k façon
aussi que possible.
· le numào à·a~rément et l'endroit de destination pour k
conditionnement. le reparcage. la purification ou la transformation.
Le document d ·enregistrement
es: daté el si;né par le producteur.
Le:- documents d ·enre-gistrement dOt\'ent .!tre numàotés de
façon commue et "équentielle.
L'autorité competente tient un
re&istre indiquant le nombre de
document d ·enregistrement :linsi que les noms des personnes
collectant les mollusques bivalves vivants auxquelle~ ils ont
été déli\Tés. Le document d'enregistrement pour chaque lot de
molhhques bivalves vivants doit
t!tr~" iaté pour la livraison de
l:h.; ,ue lot à un centre d'expéditiot. à un centre de puriiication
il ur.e-zone d~ reparcage ou à un
établissement àe transr'ormarion
et il doit être conservé par les
responsables de ces centres.
zones ou t!tablissements au
moin:. douze mois. En outre. le
producteur est également tenu de
la consen·er pendant la mëme
période.
Toutefois. si lu récolte est effectuie par le personnel appanenant au centre d. expédition. au
centre de purification. à la zone
de reparcage ou à l'établissement
de tr.msformatîon de destination.
le document d ·enregistrement

,.
peut être remplacé par une autorisation pennanente de transport
accordée par l'autorité compétente. Un modèle standardisé de
document d' enregistremenL comportant une référence aux différentes exigences devant y figurer
et mentionnée aux chapitres II.
III. IV de la présente annexe est
établi par la Commission selon la
procédure visée à r article 1:! de
la directive. ''
2) Au chapitre III. Je point 9 est
remplacé par le texte suivant :
'' 9) après la récolte sur la zone de reparcage. les lots doivent.
pendant leur tr.msport de la zone
de reparcage vers le centre d'expédition. le centre de puritïcarion
ou l'~tablissement de transformation agrées. être accompagnés
d'un document d'enregistremenr
dont le moàèk est établi par la
Commission selon la procédure
visée à l'article 1:! de la directive. comportant. outre les mentions prévues au chapitre II point
6 de la présente annexe. notamment la localisation et le numéro
d ·agrément de la zone de reparcage er l'indication de la durée
du reparcage effectué ainsi que
toute ;.~utre information nécessaire à lïdentitîcarion et la traçabilité du produit.
Toutefois. cette exigence n'est
pas requise dans le cas où le m~
me personnel intervient aussi bien
sur la zone de reparcage que dans
le centre d'e.~pédition. le centre
de purification ou l'établissement
Je transformation. »

J) Au chapitre IV. section III.
point 13. Je deuxième alinéa est
remplacé par le rexre suivant :
" Lc::s ~entres de puri fi cation envoy am des lors de mollusques bivalves vivants vers des centres
d'c=xpédition doivent fournir un
docum~nt d'enregistrement dont
le modèle est établi par la Commission selon la procédure vist!e
à l'article 1: de !a dirc::ctive. compùrtam. outre les mentions pré-

vues au chapitre II point 6 de la
présente annexe. notamment le
numéro d'agrément. J'adresse du
centre de purification. l'indication de la durée de l:i purifica~ion
effectuée, les dates d'entrée e't.de
sortie du centre de purific:.lti~n
ainsi que toute autre information
n~cessaire à l'identification et la
traçabilité du produit. "
..t) Au chapitre IV. section IV. k

point -+ est remplacé par le texte
suivant:
« -+) Les centres d ·expédition
sont tenus de tenir à la disposition
de J'autorité compétente des données suivantes :
- résultats des examens microbiologiques des mollusques
bivalves vivants provenant
d ·une zone de production
agréé ou d ·une zone de reparcage ou d'un établissement
ou d'un ~tablis.sement de puri ti cation :
- dates er qu;.~nrités de mollu.s<..jues bivalves reçus dans k
cenere d'exp~dition ainsi que
les documents d'enregistrement y afférents.
- détail des expéditions comprenant les noms et adresse
des destinataires. la date et les
quanrités de mollusques bivalves vivants expédiés ainsi
que le ou les numéros du ou
des documents d'enregistrement d ·entrée correspondant
aux mollusques expédiés.
Ces données doivent être classées chronologiquement et archivé::!s pendant une période à préciS(!f par l'autorité compétente. avec
un minimum de douze mois. "
5) Au chapitre Y. le point 7 bis
suivant est insc!ré :
,, 7 bis} le taux de ''Amnesie
Shdltïsh Poisoning" (ASP) dans
les parties comestibles des mollusques (corps entier ou route p-.lrtie consommable séparément) ne
doit pas dépasser 20 ug d'acide
domoïque par ~ramme J'après la
méthode J'analyse HPLC. "

..

ARTICLE 2

1· Les États membres mettent
en vigueur les dispositions législatives. réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive
avant le 1.. juillet 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres
adoptent ces dispositions. cellesci contiennent une référence à la.
présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication oftïcielle. Les modalités de cette référence sont arrèrées par les États
membres.
2• Les Etats membres communiquent à la Commission le texte!
des disposirions essentielles de
droit interne qu'ils adoptent dans
le domaine régi par la préseme directive.
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ARTICLE 3

La présente directive entre en
vigueur Je jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européenn<!s.

ARTICLE 4
Les Ét:.Hs membres sont desti-

nataires de la pn!senre directive.
Fair à Luxembourg.
Je 20 octobre 199ï.

Par le conseil
le présidc11t
F. BODEN
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Décret no 94·340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions
sanitaires de production et de mise sur le marché
des coquiJlages vivants
NOR: AGRG94004370

Lt! Prcmic:!r ministn:.
.s~r lè rappon du m1nistre Je l'Jgnculture èt de la p~chc:!. du
mtntstrc d ·Etat. ministrè Jçs affaires social ès. de la san ré et de
1~ ville. du ministre d'Etat. garde des scèo.ux. Intnistre de la jus{lce. èt du ministre de l' ~conom1e.
'lu la directive:! tC.E.E.) n·' 91-492 Ju 15 juillet 1991 fixant
lès règles sanua1res régissant la production èt la mise sur lè
marché de mollusques bivalves \ï\'ants :
Yu le cod\! p~nal :
Yu lè code Jt: la santé publ i'-!uè :
Vu le code rural. et nocammc::nt ~c::s mtcks 258. 259, 260
et 262, c:!nsèmble le décret n" 6ï -285 du 31 mars 196 7 et lt:
décret n., 71-636 du 21 juillet 1971. pris pour leur application :
Yu le code! de la consummauon. èt notamment son anicle
L. 214- 1 :
'
Vu le dc!cret-loi du 9 jJ.nvter 1852 modi tïé sur

la

p~chc!

r exercice

de

mo.ritime :
Vu 1~ loi n., 91 ~ 11 du 2 mai 1991 rel~ti ve à l'organisation
intèrprofessionnelle Jes p~ches maritimes et des ~levages marins
et à r 0r2:anisation de la conchyliculture :
Vu le.! . . décret nw 83-22R du 22 mars 1983 modifie! fixant le
régime de l" autorisation des exploitations de cultures marines :
\'u le décret nv 84-114 7 du 7 d~cembre 1984 modifié portant
appticarion de la loi du 1 août 1905 èn ce qui concerne r étiquètage t!t la présentation dès denrées alimentaires :
Lè Conseil J'Etat (s<:::tion Jes travaux publics) entendu.
(1

.'· .

Décrète:
Art. 1"'. - Sont soumises aux dispositions du présent décret
lc:s acth·ités de production et de mise sur le marché des coquil·
lages vivants destinés à la consommation humaine.
On c:ntend par coquiiiages ies espèces marines appartcnam
aux groupes des mollusques bivalves, des gastéropodes. des
échinodermes et des tuniciers.
Art. 2. - Au sens du présent décret. on entend par :
Production : les activités. pratiquées à titre professionnel. dc:
pêche et/ou d'élevage de coquillages· juvénilc:s ou adultes et
ayant po11r but final la préparation à la vente et la mise sur le
marché pour la consommation humaine :
Reparcage: l'opération consi~tant à transférer des coquillago::s
vivants dans des zones conchyhcoles classées de salubrité ade!·
quate et à les y laisser. sous contrôle du service d'inspection.
pendant le temps nécessaire à la réduction des contaminants ju~
qu'à un niveau acceptable pour la consommation humaine. Som
exclues de cette définition les opérations de transfert :
Zone de reparcage : une zone conchylicole clairement signalisée. consacrée exclusivement au reparcage des coquillaees c:t
classée à cette tin :
~
Transfert: l'opération consistant à transporter des coquillace'>
vivants d'une zone de production à une autre zone de production pour élevage. complément d'élevage ou affinage;
Purification: l'opération consistant à immc:rger do::!> coqulllaees vi-.·ants ilims des bassins alimentés .:n .:au de mo.:r naturellernent propre ou rendue. propre par un tranement appropnc.
pendant le temps nécessatre pour leur perm.:ttre d'éliminer t.:s
contaminants microbiologiques et pour lc:s rendre aptes à la
consommation humaine directe :
Expédirio11: l'ensemble des opérations prauqu!!.:s par un
expéditeur en des installations particulières perm.:ttant de préparer pour la consommation humaine directe des coquillaees
vivants. provenant de zones de production salubres. de zones~de
reparcage ou de centres de purificalion. L'expédilion compone
toutes ou une partie: des opérations suivantes : réception. lavage,
calibrage. finition. con..Jitionnement et conservation avant tra~s
port:
Centre de purificatiOII ou établissement de purificarioll :
centre conchylicole comportant un .:nsemble c.l'installations tor:
mant une unite! fonctionnelle cohérente. c.lestinc!e à prauquer
exclusivement la purification et agréée à cette tin :
Centre J'expédition ou établissement d'expédition: centre
conchylicole comportant un ensemble d'installations terrestres
ou t1ottantes. formant une unité ·fonctionnelle cohérente. ou se
pratique l'expédition. agréée à cette fin. Les manipulations de
coquillages liées à l'élevage peuvent également s'y pratiquc:r.
sous réserve qu'elles aient lieu non simultanément avec les op~
rations d'expêdition et qu'elles soient suivies d'un lavaee riaoureux des locaux et équipements utilisés ou qu ·elles aient lie; sur
des emplacements suffisamment séparés ;
Etablissement de manipulation de produf!s de la pêche : toute
installation mettant sur le marché des produits de la pêche dont.
le cas échéant. des coquillages. à l'exclusion de coquillaees
vivants. Les coquillages y sont préparés. transformés. réfrirtèfés.
congelês. décongelés, reconditionnés ou entreposés ;
~
Finition: l'opération c~nsistant à remettre à J'eau temporairement ~es ~:oqutllages VIvants dont la qualité hygiénique ne
nécessite pa~ un reparcage ou un traitement de purification. dans
des installatmns contenant de l'eau de mer propre ou sur des
sites naturels appropriés. pour les mettre en attente de: conditionnement ..:t ks .lébarrasser du sable:. de la ~ase et du mucus:
Conditionnement: l'opération consistant à placer dc:s coquillages vivants au contact direct d'un contenant constituant un
colis. adapté à leur transpc.n et à l.:ur distribution commerciale
et. par extension. ce contenant.
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TITRE l"
PRODUCTION

1.,
Ciassement des zones
CHAPITRë

1

Art. 3. - Le classement de salubrité des zones de production.
repose s~ la mesure de la contamination microbiologique et d~
la polluuon résultant de la présence de composés toxiques ou
nocifs. d'origine nawrelle ou rejetés dans l' environnemem, sus-~
ceptibles d'avoir un effet négatif sur la santé de l'homme ou le
goût des coquillages.
Les zones de production sont classées de la façon suivante:
a) Zones A : zones dans lesquelles les coquillages peuvent~
être récoltés pour la consommation humaine directe ;
bJ .Zones B: zones dans lesquelles les coquillages peuvent ·
être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour la
consommation hum_aine dir~cte qu'après avoir subi. pendant uni
temps suffisant. so1t un traitement dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage. soit un reparcage :
• c) ~ones C: zones ~s lesquelles les coquillages ne peuvent
etre mts sur le marche pour la consommation humaine directe
qu'après un reparcage de longue durée. associé ou non à unel
purification. ou après une puritication intensive mettant en
œuvre une technique appropriée.
• dJ ~ones D .: zones dans lesquell~s les coquillagc:s ne peuvent
o.:tre recollés m pour la .:onsommatton humaine directe, ni pourl
le reparcage. ni pour la purification.
. An. _4. ~ Le classem~nt. de s~lubrité. des zone: de productton. _defimes .P~ leu~ hmues _geographiques préc.tses. est prononce par .arrete du prefet du departement concerne sur proposi-,
uo.n du dlr~cteur dép~emental des affaires maritimes. après
av1s du dtrecteur departemental des affaires sanitaires et
socialc:s.
Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la
préfecture.
An. 5. - En cas de contamination momentanée d'une zone
et e.n. fonctio~ de sa nature et de son nivea~. le préfet. sur pro·
posmon du dtrecteur départemental des affa1res maritimes ou du
di_recteur des services .vétérinaire~. et après avis du directeur'
departemental des aff:ures samta1res et sociales. peut temporairement so1t sou~ettre son e?tploitation à des conditions gêné·
raies plus contraignantes, so1t suspendre toutes ou certaines
formes d'activités.
Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance
des services. municipalités et organisations professionnelles
concernés.
An. 6. - Des arrêtés conjoints c.lu ministre chargé des
pêches m~tim~ et d~s cul~ures marines. c:t du. ~inistre chargé
de 1;'1 sante, pns apres avts du Consetl supeneur d'hygiène
publique de France, fixent. pour chaque classe de salubrité les
paramètres prévus à l'article 3 et les valeurs qui leur co~es-~
pondent. les plans d'échantillonnage mis en œuvre, les
~éthod~s ~'analyses ~e référen~ •. les règles d'interprétation et
d explouauon des resultats atnst que les modalités selon
lesquelles s'exerce la surveillance sanitaire régulière des zones
de production.
CHAPITRE 11
Exploiûztion
. Art. 7. - Dans ~es zones de production. la pêche non profes-~
stonnelle sur les gJSements naturels ne peut être pratiquée que
dans des zones A.
Art. 8. - La pêche des bancs et gisements naturels coquilliers. à J'exclusion des pectinidés, ne peut être pratiquée que
dans des zones A. B ou C.
Le préfet, sur proposition du directeur departemental des
affaires maritimes. fixe par arrêté les conditions sanuaires d'.:x·
ploitanon des bancs et gisements naturels coquilliers.
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_,·Àn. 9. - Le: préfet prend. sur proposition du directeur. dépar- ;l
temental des affaires maritimes. après avis des sections régionales conchylicoles concernées. toutes dispositions de nature à
maîtriser le risque que peuvent représenter les bancs et gisements naturels de coquillages situés en zones D.
A ce titre, il peut être amené à diligenter des opérations
visant la destruction de ces gisements ou leur transfert vers des
cantonnements pour reconstitution de stocks de géniteurs.
An. 1O. - Les activités d'élevage ne peuvent être pratiquées
que dans des zones A ou B. Cependant, à titre dérogatoire. le
préfet peut. dans une zone C. autoriser l'élevage sous forme
d'autorisation d'exploitatiOn de cultures marines. conformémem
aux dispositions du décret du 22 mars 1983 susvisé.
Si les coquillages élevés en zone C sont destinés à la
consommation. cette autorisation ne peut être accordée que dans
la mesure où le demandeur est détenteur d'une autorisation de
reparcage ou responsable d'un centre de purification agréé.
Aucun transfert ne peut être effectué d'une zone C vers une
zone A ou B. à I'exdus1on des coquillages juvéniles.
Art. Il. - La collecte des coquillages juvéniles dans une
zone D en vue: du transfert peut i:tre excepuonnellement autorisée par le préfet sur proposition du dirc:cœur dépanememal des
affaires mantimes.
Un arrèté du ministre chargé des pèches maritimes et des
cultures marines tïxe la liste des c:s~ces et les tailles maximales
des coquillages juvéniles collc:ctés. L'autorisauon du préfet précise la taille: des coquillages collectés ainsi que la date limue de
leur enlèvement.
CHAPITRE

Ill

Transpon
Art. 12. - Le transpOrt à desunauon d'une zone de production. d'une zone: de repartage. d'un centre de purificauon. d'un
centre d'expédition ou d'un établissement de manipulauon de
produits de la pèche doit être réalisé dans des conditions préservant la vitalité des coquallages et leur qualité hygiénaque. Il
donne lieu à l'établissement d'un bon de transport permettant
d'identifier de façon explictte et lisible:
a) L·identité du producteur :
b} La date de récolte et la zone do:: producuon ou. le cas
échéant. de reparcage :
c) L'c:sp~ce et les quantités transportées:
d} Le destinataire et le lieu de desunauon complété. le cas
échéant. du numéro d'agrément du centre conchvlicolo:: ou de
rétablissement de manip1.1lation concerné.
·
Le: bon de transport. délivré par la diro::cuon des affaires mantimes du département d'ongine. est rempli par le producteur à
!"occasion de chaque: opération de transfert ou de transport. L:n
exemplaire est remis au destinataire du lot transporté o::t
conservé par celui-ci pendant au moins six mois.
Toutefois. lorsque la récolte et le transport ou transfert sont
effectués par des opérateurs appartenant à la même entrepnso::. le
bon de transport peut être remplacé par une autonsauon permanente de transport délivrée dans les mêmes conditions.
L •c:ntreprise est cependant to::nue d'enregistrer chacun des trans·
pons qu ·elle effectue.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des pèches marnimes c:t
des cultures marines c:t du ministre chargé de la consommauon
précise les modalités ifapplicauon. des dispositions du présc:nt
article et établit. notamment. le modèle des bons de transport à
utiliser.

TITRE II
REPARCAGE ET PURIFICATION
An. 13. - Les coquillages provenant des zones B ou C
doivent subir avant expédition un traitement par reparcago::. par
purification ou par une combinaison de ces deux techmques. La
nature et l'intensité de ce traitement sont adaptés à I'esp~ce de
coquillage concerné. au type de contamination en cause et à son
niveau initial.
La purification ne s'applique . pas aux gastéropodes. aux
échinodermes et aux tuniciers.
CHAPITR.E jet

Repare age
Art. 14. - Le: reparcage ne peut .!tre pratiqué que dans des
zones qui ont la même qualité hygiénique: que les zonc:s de pro-

duction A et sont classées pour cet usage. Us conditi,ons et
modalités de classement des zones de reparcJge sont fixees par
les arrètés en la forme prévue à l'article 6. Ils détemùnent également les modalités techniques du reparc;~ge .ainsi que. les
conditions d'établissement d'une liste nationale des zones de
reparcage classées.
Le: classement de chaque zone de reparcJge est prononcé par
arrêté du préfet, sur proposition du directeur dép~emc:ntal des
affaires maritimes et après avis de la sectton reg10na.te de la
conchyliculture concernée.
Art. 15. - Après leur classement. les zones de reparcage
font l'objet d'une surveillance sanitaire régulière dans les
mêmes conditions que celles prévues à r amck 6.
Lorsqu'une zone de reparcage _ne satisf~it plus a~x exigences
sanitaires. le préfet. sur proposmon du dtrecteur departeme~tal
des affaires maritimes. décide soit de la suspensiOn des operations de reparcage. soit de la fermeture de la zone en cause jusqu 'à retour à une situation normale.
Art. 16. - L'autorisation de repartage est J.ccordée par le
préfet sous forme d'arrêtés d'autons_ation .rc:xploita~ion de
cultures marines. conformément aux dtsposmons du decret du
22 mars 1983 modifié SUSVISé.
Le bénéficiaire de l'autorisation:
a) Conduit les opérations de reparcage selon l<!s r~gles de
gestion de la zone concernée c:t les clausc:s des cah1ers des
charees annexés aux arrêtés d'autorisation :
b)- Soumet à analyse des prélèvements représentatifs. en vue
d'établir un état chronologique de la décomammauon des lots
soumis au reparcage ;
c) Tient et conserve le registre de l'année: c:n cours c:t celui
de l'année précédente où figurent lc:s résultats Je ces analyses.
les entrées et somes de coqutllages. atnst que ies périodes de
reparcagc:;
,
d} Informe l'autorité administrative de toute: constatauon de:
, nature: à remertre en cause le classement de la zone.
II
Purification
Art. 17. - La purification des coquillagc:s vivants ne peut
être prauouée que dans des centres qui réponde;;: :.u:r. condilions
d'aménag~ment. d'équipement, de fonctionnc:ment et d'hygiène
ftxées par arrêté conjoint du ministre de 1" agnculture. c:t du
ministre chargé des pèches maritimo::s et des cultures marmes. et
qui font l'ob}et d'un agrément. L'agrément est accordé par, le
préfet. sur demande ~u resp<:>nsable du centre. sur pro~osJUon
du directeur des servtces vetc:nnatres et apres avts du duecteur
départemental des affaires man times. L ·J.trèté mter.mnistériel
tixe les conditions de délivrance de I'agrémo::nt ams1 que les
modalités du contrôle officiel exercé sur les acuntés et les installations.
Toute construction d'un centre de puriricauon doit recevoir
préalablement un avis sanitaire favorable dc:s services départementaux concernés.
Si les centres mettent en œuvre des systèmes de traJtement et
de désinfection de l'eau de mer d'approvisionnement. ces systèmes doivent être autorisés par arrêté conJoint du ministre
chareé des pèches maritimes c:t des cultures marines' o::t du
ministre chargé de la santé. pris après avis du Conseil supérieur
d'hygtène publique de France.
Art. 18. - Le responsable du centre de punfication :
a) Assure le maintien des conditions d'agrément du centre:
h 1 Soumet à analyse des prélèvements représentatifs d" eau et
de coquillages. en vue d'établir un état chronologaque de la
décontamination des lots soumis à purificJuon:
c) Tient et conserve Je registre de l'année en cours et celui
de l'année précédente où figurent les résultats de ces analyses.
les entrées et les sorties de coquillages.
CHAPITRE

TITRE HI
MISE SUR LE MARCHÉ
An. 19. - Seuls peuvent être mis sur le marché pour la
consommation humaine direéte les coquillages répondant aux
cmères visés à l'article 20, provenant de centres d'expédition
agn!és sur demande de leurs respo~sables. dans les conditio~s
prévues à I'amcle 260 du code rural. c:t placc:s dans des condtuonnemems identifiés par marquage sanJtatre.

,. Art. 20. - Les coquillages destinés à la consommation
humaine directe doivent répondre aux critères organoleptiques.
microbiologiques. chysiques et chimiques définis par arrêté
conjoint du ministre de l'agriculture. du ministre chargé des
pêches maritimes et des cultures marines, du ministre ·chargé de
la consommation et du ministre chargé de la santé, après avis
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'arrêté
définit les examens à effectuer pour le contrôle de ces critères.
les plans d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et les tolérances analytiques à appliquer.
Art. 21. - L'agrément est accordé par le préfet sur proposition du directeur des services vétérinaires. après avis du directeur des affaires maritimes. aux centres qui répondent aux
conditions d'aménagement. d'équipement. de fonctionnement et
d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture
et du ministre chargé des pèches maritimes et des cullures
marines. définissant les modalités de· délivrance de cet agrément
ainsi que celles du contrôle officiel exercé sur les activités et les
installations.
Toute construction d'un centre d'expédition doit recevoir
préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.
L ·agrément est suspendu dans les conditions prévues à
l'article 260 du code rural.
An. :!2. - Le responsable du centre d'expédition:
Assure le maintien des conditions d'agrément du centre:
b) Soumet à analyse des prélèvements représentatifs des différentes espèces destinées à l'expédition ;
c) Tient et conserve pendant au moins six mois. archivés
dans l'ordre chronologique. les résultats des analyses. les
entrées et les expéditions de coquillages.
a)

An. :!3. - Les coquillages destinés à être expédiés en vue de:
la consommation humaine sont conditionnés dans des conditions
d'hygiène satisfaisantes en colis fermés qui demeurent scellés
jusqu'à la livraison au détaillam ou au consommateur. Le transpan en vrac et la présentauon à la vente hors du conditionnement d'origine sont interdits. quel que soit le stade de la distnbution à partir du centre d'expédition.
Les coquillages conditionnés sont conservés et transponés
dans des condition~ préservant leur vitalité et leur qualité hygiénique. Leur aspersion et réimmersion som interdites. Toutefois,
est autorisée la réimmersion de coquillages ayant été produits ct
mis en vente directe par le producteur-expéditeur Jui-mème.
mais après décondilionnement.
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- Art. 27. - Est puni de la peine d'amende prévue poul" les
èàntraventions de la 5• classe :
1. Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 3
en récoltant des coquillages soit en zone D. soit en méconnaissance des conditions de salubrité fixées pour la zone de production considérée.
2. Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 5
en récoltant des coquillages soit en zone de production déclassée. soit en méconnaissance des décisions du préfet de limitation ou de suspension d'activités.
3. Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de l'anicle 8
en pratiquant la production par pêche des bancs et gisements
naturels coquilliers. à l'exclusion des pectinidés, dans des zones
ou à des périodes non autorisées.
4. Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de l'anicle 14
en pratiquant le reparcage dans des zones non classées pour cet
usage.
5. Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 17
en procédant aux opérations de purification des coquillages
vivants dans des centres non agréés à cette fin ou au moyen de
systèmes de traitement ou de désinfection d'eau de mer non
autorisés.
6. Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 19
en mettant sur le marché pour la consommation humaine directe
des coquillages qui ne proviennent pas de centres d'expédition
agréés.
7. Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions des articles 19
et 24 en mettant sur le marché des colis de coquillages vivants
ne ponant pas le marquage sanitaire.
8. Le fait d'avoir procédé aux opérations d'expédition de
coquillages vivants sans respecter les conditions fixées par
l'article 22.
9. Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions des anicles 23
et 25 relatives au conditionnemant des coquillages vivants.
Art. 28. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la 3• classe :
1. Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de l'anicle 7
en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de
production non classées A.
z. Le fait de s"c!tre livré, en méconnaissance des dispositions
de l'article 10, aux activités d'~levage soit en zone D. soit en
LOne C sans autorisation du préfet.
3. Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de l'anicle 11
en procédant. sans autorisation du préfet, à la collecte de juvéniles en zone D.
4. Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 12
en procédant au transpon de coquillages sans établissement d'un _
bon de transpon.
5. Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de Particle 16
en procédant aux opérations de reparcage. sans y être autorisé
par le préfet ou sans respecter les conditions fixées par le préfet.
6. Le fait d'avoir procédé à la purification des coquillages
viv:tnts sans respecter les conditions fixées par l'article 18.
7. Le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 23
en procédant à l'aspersion ou à la réimmersion des coquillages
conditionnés.
8. Le fait de ne pas mentionner sur la marque sanitaire des
colis d'expédition l'ensemble des informations énumérées à
l'article 24.

An. :!4. - Tous les colis doivent être mums jusqu'à la vente
au déta1l d'une marque sanitaire qui compone les informanons
suivantes:
al Le pays e:<péditeur;
b) Les noms scientifique c:t commun des coquillages :
c) L'identification du centre d'expédition par son numéro
d'agrément ;
dl La date de conditionnement. se composant au moins du
jour et du mois ;
el La mention: "Ces coquillages doivent être vivants au
moment de l'achat" ou. à défaut. la date de durabilité.
An. 25. - Des arrêtés conjoints du ministre de J'agriculture.
du ministre chargé des pèches maritimes et des cultures marmes
et du ministre chargé de la consommation définissent :
a) Les prescriptions relatives à la nature des colis ou conditionnements aut<?risés pour la mise sur le marché des coqutllages ;
b) Les caractéristiques et les conditions d'utilisation et de
contrôle de la marque sanitaire ;
c) Les noms français officiels des coquillages.

TITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
An. 29. - Les dispositions du présent décret sont applicables trois mois après sa publication.
Art. 30. - Le décret du 20 août 1939 modifié relatif à la
• salubrité des huîtres, moules et autres coquillages .:st abrogé.

TITRE IV
SANCTIONS
An. 26. - Sans préjudice des dispositions du décret du 9 janvier !852 modifié sus\·isé prévoyant des délits définis et répnmés en son article 6. et de l'article L. 214-2 du code de la '
consommation, les infmctions au présent décret sont punies des
peines prévues aux articles 27 ·et 28.

An. 31. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville, le ministre d'Etat. garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre
de J'agriculture et de la pêche sont chargés. chacun en ce qui le
concerne. de J'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Pans. le 28 avril 1994.
ÉDoUARD BALLADUR
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

· Arrêté du 21 mal1999 relatif au classement de salubrité et

à la surveillance des zones de production et des zones
de raparcage des coquillages vivants
··NOR: AGRM9901042A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture el de la pêche.
Vu la directive du Conseil 91/492/CEE du 15 juillet 1991 tix:mt
les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le man:hé
de mollusques bivalves vivants, modifiée en dernier lieu p:u- la direlive du Conseil 97/61/CE du 20 octobn: 1997;
Vu le décret n" 94-340 du 28 avril 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le m:I.!Ché des coquillages vivants.. notamment ses articles 6, 14, 18 et 22;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Arrêtent:
CHAPITRE

l"

Dispositions gé:né=lcs
Art. 1"'. - Sont appliciDies au titre du présent arrêté les définitions figurant aux anicles !• et 2 du décret du 28 avril 1994 susvisé.
Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, les coquillages sont
classés en trois groupes distincts en regard de leur physiologie., et
notamment de leur apliwde à la purification :
a} Groupe 1 : les gastéropodes, les échinodermes et les tuniciers;
. b) Groupe 2: le5 bivalves fouisseurs. ;'est-à-dire les mollusque5
b1valves fùtreurs dont l"habitat pennancr.t est constitué p:u- les sédiments:
c) Groupe 2: le:o; bivalves non foujsseurs, c'est.;a·dire les autres
mollusques bivalves filtre-..l!s.
Art. 3. - Les zones de producti•;n sont définies par des limites
géographiques précises par rappon au trait de catc et. chaque fois
que n~aire, ven le large. Elles constituent des entités cohérentes.
Pour leur délimitation. sont notamment prises en considération :
- leurs caractéristiques hydrologiques ;
- l'homogénéité, connue ou présumée, de leur qualité s:mitaire :
- les caractéristiques techniques et socio-économiqucs des activités de production;
- leurs conditions d'accès et de repérage.
Art. 4. - On distingue :
a) Les zones ùe production situées en milieu ouvert sans possibilité de maûrise de la qu:ùité de reau de mer.;
b) Les autres zones de production. notamment les claires, qui disposent d'un système sélectif d'aliment:llion en eau de mer.
Art. 5. - Les modalités du classement de s:ùubrité des zones de
production sont décrites au ch.:~pitre U du présent arrêté.
Le classement des zones de production définies au point b de
l'article 4 précttlent sc fonde !Nr les ré$Uitats acquis à la charge des
producteurs concernés.
Art. 6. - Une liste des zones de production avec l'indication de
leurs limites géographiques., de leur classement sanimire et de leur
code d'identification est établie et constamment mise à jour dans
chaque départcmenl côtier par k: préfet (direction départementale
des affaires mzitimes). Cette liste est tenue ~ la. disposition des services, des municipalités, des organisatioM professionnelle~. de5 res·
pensables de centres de purification ct de centres d'expédition
concernés et. plus génér:~lement. ùu public.
CHAriTRE.

Il

Etude de zone

Classement de wubrité des 'Z.OnCS de production
Art. 7. - Les 1.ones de production sont cl:ls5ée.~ selon les rc!sul·
taiS d'une étude sanitaire pcéalabl\!, diu: étude de zone. Le .directeur
dép:uu:mental des affaires maritimes est le: m.aitre d'<.:uvre de la
proc6:iurc administtat.i~ de classement de salubrité. La validité des
arrêl.és de classement ne peul excéder dix ans.
L'étuue de zone complétée, le ca.'l éGhéant, des résult:~.ts d.:s :~uto
controles prévus pat le$ articles 18 et 22 du déeret du 2& avril 1994
susvisé doit permettre une évalu:~tion des nive:~u:r. des contaminanls
microhiologiquc:.~ et chimiques ~igniiic:uifs en 1ermes de risque sanitaire.

Art. 8. - Sans préjudice des dispositions prévues par le c16:ret
95-100 du 26 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire de l'aquaculture des mollusques ct des crustaCés marins
vivants, une: étude de zone est rblisée dans les conditicms suivantes:
aJ Un ou plusieurs points de prélèvement ju&és repr6cntatifs de
la qu:1iité de ln zone considérée 30nt définis: un ou plusieun points
peuvent être, le cas éclléant. jugés représentatifs de plusieurs zones ;
bJ Les mesures portent sur des échantillons de coquillages ayant
séjourné sur place au moins six mois pour les contaminants
chimiques et au moins quinze jours pour les contaminants microbiologiques :
c) Les points de prélèvement et espèces échantillonnées restent
les mêmes tout au loog de l'étude:
d) Les fréquences minimales de prél~vement sont les suivantes:
- mensuelle : pour les contaminants mi<:rabiologiques ;
- annuelle : pour les contaminants chimiques.
Pour tenir compte des phénomènes de variabilitt saisoCDière des
contaminations, l'ttude de zone est conduite de façon régulière. pendant une durée minimale d'une année, avec, pour les contaminants
microbiologiques, au moins vingt-six mesures par point de prélèvement.
L'étude ne prend pas en compte les ~sultaiS pouvant ~tre reliés
sans ambiguïté à des événements tels que pollutioa accidentelle ou
circonst:mces méLéorologiques exceptionnelles. Cette ttude ne vaut
que pour le groupe de coquillages au litre duquel elle est réalisée.

rt'

Art. 9. - La qualité mierobiologique d'une zone de ~oduction
est évaluée pour un groupe de coquillages au sens de l':uticle 2 pré·
cédent. par numération des germes témoins de contamination fécale
dans les échantillons d'une espèce de coquillages de cc groupe p~·
levée sur la ~ont.
La contamination est exprimée p:lr le nombre le plus probable
(NPP) de gennes cultivables dans 100 grammes de chair de coquillage el de liquide interval vaite.
Art. 10. - Le nivou de conwnination chimique d'une zone de
production est déterminé pour un groupe de coquillages par dosage
des cont:tminants chimiques, notamment plomb, cadmium ct mercure, dans les échantillons d'une espèce de coquillages de cc groupe
prélcvu sur la zone.
Art.. 11. - P'cut être classée A, pour un groupe de coquillages
donné. une zone de production pour laquelle l' 6tude de zone montre
que sont satisfaites simultanément les conditions suivantes:
a) Les cootaminations miaobiologiqucs sont telles qu'au moins
90 % des valeurs obtenues sont infér.eures à 300 colifonnc:s fécaux
ou 230 E. coli dans 100 grammes de chair ct de liquide int«4t'IE:d;r~
sans qu'aucune des valeurs obtenues ne soit supérieure. l\ 1 000;
b) Les coquillages ne contiennent JXIS de contaminants i:t..il'lliaues
en quantité telle qu'ils puissent présenrcr un risque de toxicite pour
le consommateur, et notamment que la c:ont:unination moyenne,
exprimée par kilograrnro<: de chair humide de coquillage. n'excède
pas:
0.5 mg de mercure total ;
2 mg de C3dmiun ;
2 mg de plomb.
Art. 12. - Peut ~tre classée B. pour un groope de coquillages
donné, une zone de production pour laquelle l'étude de zone montre
que sont satisfailes simultanément les conditions suivantes :
a) Les contaminations microbiologiqucs sont telles qu'au moins
90% des valeurs obtenues sont inférieures l 6 000 coli formes
féGaux ou 4 600 E. coli pour 100 grammes de chair ct de liquide
intervalvairc sans qu'aucune des valeurs obtenues ne: soit supérieure
à 60 000 coliformes fécaux ou 46 000 E. coli pour 100 grammes de
chair et de liquide intcrvalvaire ;
b) Les contanlinations chimiques restent aux niveaux requis pour
k! class..:mcnr..,C

Art. 13. - Peut être classé C. pour un groupe de coquillages
donné, une ume d<! production pour laquelle l'étude de zone montre
que ~ont satisfaite~ simultanlment les conditions suivantes :
a) Les contaminations miaobiolo~iqucs sont telles qu'au moins
90 % des valeurs obtenuei sont infiriaurcl c~livcmant d à
60 000 coll(ormca r~u.r. ou 46 000 E. coll pour 100 g,..m~ e
chair et de liquide in~rvalvaire :
.
b) Les contaminJtions chimiques restent ;~.ux nive:wx rcqw!'i pour
k: c l::t~semcnt /\.
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14. - Sont oblig:noin:mcnt classées D les zones de produc·
tion ne salisûisant pas aux critères exigibles pour un classement A,
B ou C. ou n'ayant pas encore fait l"objet d'une étude de zone.
Les :zones de production connues pour ëtn: soumises ~ des pollutions ou des contaminations ne peuvent être classées zones A. Il en
C3t de même des zones de production de coquillages des groupes 2
ct 3 au sens de l'article 2 préc~ent situées à l'intérieur des linùtcs
administratives des ports.

Art.' 15. - Les zones de production où la surveillance déjà exercée a pcnnis d'acquérir les données nécessaires au classement de
salubrité pn!vu au présent ch;~pilre peuvent faire l'objet d'un classement sans qu'il soit n~s:lirc de proc~dcr à l"étude de zone préalable ptévue au présent chapitn:.
Art. 16. - Les zones de production pour lesquelles les données
de la surveillance déjà acquises sont insufCisant.c:s pour constiwer
une &de de zone telle que décile: aux arùcles 7 à 15 du présent
chapitre peuvent faire l'objet d'une procédure provisoire de classe·
ment de salubrité sur la base des données disponibles et jusqu'à
l'obtention des données prévues à l'article 8 du présent arrêté. Ces
données peuvent. le cas éché3nt. n'etre acquises que p~ablement
et pendant la duree d~ campagnes de récolte. L'autorisation
d'exploitation ou de récolte est subordonnée à la réaliS;Jtion d'analyses pré3Jablcs ainsi qu'll la mise en a:uvre de mesures de surveillance pendant b phase d'exploitation.
CHAPITRE

Ill

SWTeill.anœ s:uüuire dd zones de production

Art. 17. - Après son classement, la zone de production fait
l'objet d'une surveillance S;Jnitaire régulière, destinée à vérifier la
pérennité des C3C3ctéristiques ayant fondé son classement cr à dépis-

ter d'éventuels épisodes de contaminiltion. La qu:~lité des coquillages qui y sont transférés ne doit pas risquer de fausser les conclusions de la surveillance sanitaire.
La surveillance: sanitaire pone sur lt!s p;Jramètres microbiologiqucs. chimiques ou phytoplanctoniques. Les ~ètn:s microbiologiques et chimiques sont mesurés confocmémc."lt 11ux dispositions retenues pour l'étude de zone. La recherche d'espèces
phytoplanctoniques toxinog~nes dans les eaux des zones de production ou la mesure de la toxicité induite dans les coquillages de cel~
zone y ayant séjourné au moins quinze jours est effectué: :m:c une
fréquence minimale bimensuelle. Les toxines sont recherchées dans
les parties comestibles des coquill:lges, de f:1çon à s'assurer nol:lntment que:
- le taux de: toxine paralyS;Jotc (PSP) n'excède pas 80 J.Lg pour
100 grammes de chair cJe coquillage ;
- le taux de to:tine diarrhéique (DSP) donne des résullats négatifs
Jocs de la réalisation de to:!Sts biologiques ;
- le taux de: to-"ine amnésiante (ASP) n'excède pas 20 J.Lg d'acide
domoïque par gr:unmc de chair de mollusque d'après la
méthode d'analyse par chromatographie liquide haute penermance (HPLC).

Le nombre de points et la fréquence des prélèvements pour 1:1 sur·
veillance sanitaire d'une zone de production sont ad:!ptés pour tenir
compte des particul:u-ités des v:uütions de la qUO!Iiré de cette zone et
des r~sultats des autocontrôles qui y sont exercés tels que prévus
aux articles 18 Cl 22 du décret du 28 avril 1994 susvi~.
Art. 18. - Lorsque les résultats de la surveillance sanitaire ou

ceux des autocontrOies révèlent l'occurrence d'une contamination
exceptionnelle, ou lorsque appar:~it une: circonsunce risquant d'aug·
mentcr le risque sanitaire, la surv.:illanc.: de la zone de production
concernée est renforcée. I.e nombre de points, l:1 fréquence de pré·
~vement.s ainsi que les p;~ramètres suivis sont adaptés à la nature du
risque mis en évidence ou présumé. L;~ fréquence des mesures des
paramètres microbiologiques et phytoplanctoniques est augmentée
sans que: l'intervalle entre deu-" mesures ne ;;oit toutt:fois inférieur ~
une semaine.
Art. 19. - Les résull:lts de la surveillance, complétée, le cas
échéant, de ceux de:\ nutoconlràles, fondent, conformément à
raniclc 5 du ùéczet du 28 avril 1994 susvisé, ks décisions du préfet
de soumettre temporairement l'exploil:llion d'une zone :i des conditions plus contn.ignantes ou d'y suspendre toutes ou certaines
formes d'activités.
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Ils peuvent conduire ~ réviser le classement sanitlire de la zone
de production concernée ou, le cas échéant• 1 la mise en œuvn:
d'une nouvelle élUde de zone.
CHAPITRE

N

Reparc::a.ge
Art. 20. - Les zones de rep;rcagc ont des limites précizes ct
dé!inics dans les aaêtés les classant. Ellcs sont parl'aitcment ct spécifiquement balisées de f:~Çon 1 pouYoir !~ clairement identifiées
p:u- les services et les professionnels concernés. En milieu ouvert,
une disl:lncc minimale de 300 mètres sépare les zones de rep;rcage
des z.oncs de production et les ZOliC3 de rcpan::age entn: elles.
Art. 21. - Pour !tte classée. une zone de rep:u-c:::age est soumise 1
une étude de zone menée sur une cs~ de coquillages elu groupe 3.
Elle satisfait aux conditions définies ~ l'article 11 pour les zones A.
Les professionnels qui sollicitent la abtion d'une zone de repartage fournissent les lots expérimentaux nécessaires à la ralisation
de l'éwdc de la zone.
Art. 22. - Après leur classement. les zones de reparcage font
l'objet d'une surveillance sanitaire permeUant notamment de vérifier
le maintien de leur aptitude à la purific:uion naturelle des coquillages.
Cette surveillance porte sur les paramètres microbiologiques
mesurés sur les coquillages en fin de cycle de reparcage ainsi que
sur les param~tres chimiques et phytoplanctoniqucs. selon les dispositions prévues au chapitre Ill ci-dessus. Les résultats de l'autocontrôle prévu à l'article:: 16 du décret du 28 avril 1994 susvisé sont
pris en compte pour l'ad:~pration de la surveillance.

Art. 23. - Une liste des zones cbssées pour le reparc:~ge avec
l'indication de: leur emplacement est ét~blie et constamment mise à
jour dans chllque département côtier par le préfet (directeur départemental des arraires maritimes). Cette liste est tenue à la disposition
des services et organis:uions professionoellcs concernés.

Art. 24. - S:111s préjudice des dispositions prévues p:u- le décret
n• 95·100 du 26 janvier 1995 modifié relatif aux conditions de
police sanitaire de l'aqu:~culture des mollusques ct des crustacés
marins vivants. les coquillages doivenL être reparqués à une densité
et pendant une dur~e appropriées 1 leur niveau initial de contamination. Cette durée est au minimum de deux mois dans le cas de
coquill;~ges provenant d'une zone C.
Les conditions de reparcage doivent permettre la reprise et le
m:~inticn d'une activité de filtration normale et la purification d'feeti ve des coquillages.
L'aménagement et l'utilis:~tion des zones doivent permettre tout
au long de l'opér:uion l'identification précise et totale de chaque lot
soumis au reparcage sur des empi:Jcemcnts bien ~arés pour éviter
les mébnges des lots. Le système c tout dedans, tout dehon • est
utilisé de façon à éviter l'introduction d'un nouveau lot ar.mt que la
tot:1lité du précédent ne soit enlevée:.
CHAPITRE

v

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

Dispositions fuules
Art. 25. - L'arrêté du 12 octobn: 1976 fixant les nonnes de salubrité des zones conchylicoles est abrogé à compter de la d>1te d'application du présent arreté.

Art. 25. - Le directeur général de la santé et Je directeur des
pêches maritimes et des cultures marines sont charg~ chacun :0 a:
qui le conèerne, de l'exécution du préS~: nt arrêté, qut sera pubhé au
Journal officiel de: 1:1 République frallÇlise.
Fait à Paris, le 21

m;~i

u

1999.
ministre de l'agriculrure et de la piche,
Pour le nùnistre et p:u- délég:~tion :
Le dirt'Cttur der picM.s maritimes
et de.t aUiurt!S mannt!S,

J.-M. AURAl'IO
La ministre dt l'emploi tl de la Sl)lidJ:zrité,
Pour la ministre et p;~t délégation :
Le dirtl·teur général de la santé,
J. MI:.NAlm
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PKr=rECTURE DE LA CHARENTE-MARffiME
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La Rochelle, le 09 avril 1996

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES MARITIMES
DE CHARENTE-MARITIME

1
1
ARRETE
1 relatif au classement de salubrité des zones de production et des
. .zones de reparcage des bivalves non fouisseurs (huîtres et
1 moules) du Département de La Charente-Maritime.
96.978
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Le Préfet de Charente-Maritime
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

La Directive CEE n°91.492 du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la
production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants ;
Le Décret loi du 9 janvier 1852 modifié, sur l'exercice de la pêche maritime ;
Le Décret no 90.94 du 25 janvier 1990 fixant l'exercice de la pêche maritime;
Le Décret no 90.618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche de loisir;
Le Décret no 94.340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et
de mise sur le marché des coquillages vivants, notamment ses articles 6 et 14 ;
L'Arrêté du 25.07.1994 fixant la règle sanitaire de la purification et de l'expédition des
coquillages vivants ;
Le Décret no 95.1 00 du 26 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire de
l'aquaculture des mollusques;
L'arrêté na 1606 du 21 juillet 1995 relatif au classement de salubrité et à la
surveillance des zones de production et des zones de reparcage des coquillages
vivants.
L'avis du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Charente
Maritime;
Les résultats des analyses microbiologiques effectuées par I'IFREMER;
Proposition du Directeur Départemental des
Maritime;

1

Affaires Maritimes de la Charente

,.

Arrête:
ARTICLE 1:
Le classement de salubrité des zones de production repose sur la mesure de la contamination
microbiologique et chimique d'origine naturelle ou due aux rejets dans l'environnement;
Ces zones de productions se définissent comme suit :
• zones de production situées en milieu ouvert
elles sont classées selon les résultats d'une étude sanitaire préalable dite
étude de zone.

1
1

1
1
1
1

1

• zones de production disposant d'un système sélectif d'alimentation en eau de
mer notamment les claires
Leur classement se fonde sur les résultats acquis à la suite des autocontrôles
à la charge des producteurs concernés dans les conditions prévues à l'article 6
du présent arrêté.

1

La qualité microbiologique et chimique des zones de productiorJ , objet du présent
arrêté concerne les bivalves non fouisseurs, c'est à dire les huîtres et les moules

1

1
ARTICLE 2:
Les zones de production sont classées de la façon suivante :

ZONE A Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour fa
consommation humaine directe.
ZONE B Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne
peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe
qu'après avoir subi pendant un temps suffisant, soit un traitement dans un
centre de purification, associé ou non à un reparcage, soit un reparcage.

1
1
1

1

·1
1

ZONE C Zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché
pour la consommation humaine directe qu'après un reparcage de longuè
durée associé ou non à une purification intensive mettant en oeuvre une
technique appropriée.

.2

1
1

1
1
1

1
.ZONE D Zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être récoltés ni pour la
consommation humaine directe, ni pour Je reparcage, ni pour la
1
purification.
1classées
Les zones de production connues pour être soumises à des pollutions ne peuvent être
en zone A.

Jn

en est de même des zones de production de coquiflages non fouisseurs, huîtres et moules
situées à l'intérieur des limites administratives des ports

1
rRTICLE3:
• La pêche non professionnelle ne peut être pratiquée que dans la zone A

1
1
1

'1

La pêche professionnelle des bancs et gisements naturels coquilliers (huîtres et moules),
ne peut être pratiquée que dans les zones A, B, ou C
Les activités d'élevage ne peuvent être pratiquées que dans la zone A ou B
A titre dérogatoire fe préfet peut, dans une zone C autoriser l'élevage ·sous forme
d'exploitation de cultures marines sous réserve que le demandeur soit détenteur d'une
·
autorisation de reparcage ou responsable d'un centre de purification agréé.
Aucun transport ne peut être effectué d'une zone C vers une zone A ou B, à l'exclusion des
coquillages juvéniles.

• Le Préfet, sur proposition du Directeur Départemental des Affaires Maritimes, sur avis du

1

Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et sociales et après avis des Sections
Régionales concernées, peut prendre toutes dispositions de nature à maîtriser fe risque que
peuvent présenter les bancs et gisements naturels des coquillages situés en zone O.

1
IRTICLE 4:

t
l

s zones de production comprenant les secteurs conchylicoles concédés et les gisements
îtriers et meuliers naturels du Quartier des Affaires Maritimes de LA ROCHELLE s'étendent
u milieu de la Sèvre Niortaise au nord au milieu de la Charente au Sud (y compris les îles
Aix et de Ré) sont classées du point de vue de la salubrité de la manière suivante.

1
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Zone 17.01

Zone17.02

Classée "A" provisoire pour un an à compter de la parution du présent arrêté
délimitée de la façon suivante :
A l'OUEST Par une ligne partant du ROCHER DE CHARRON par le milieu de la
SEVRE NIORTAISE. jusqu'à un point "A" de coordonnées .
46° 15' 28" NORD
latitude
longitude ·
1° 11' 16" OUEST

1
1

A l'EST Par le littoral. du ROCHER DE CHARRON à ~ POINTE DE SAINT
CLEMENT

1

AU SUD Par une ligne partant de LA POIN1E DE SAINT CLEMENT au POINT A
longeant la rive nord de la passe d'Esnandes. pour rejoindre la Pointe de l'
Aiguillon.

1
1
1

- Classée "A"
délimitée de la façon stùvante
AU NORD de LA POINTE DE SAINT CLEMENT au POINT A
A l'OUEST Par une ligne partant du point "A" passant par le point "B" de coordonnées.:
46° 13' 52" N
latitude :
1° 13' 20" W
longitude : :
. à LA POINTE DE SABLANCEAUX
A l'EST Par le littoral, jusqu'au pont de L'll..E DE RE

AU SUD Par le pont deL'ILE DE RE

Zone 17.03

1
1

- Classée "A"
délimitée de la façon suivante
AU NORD Par une ligne partant du point "B" englobant la feuille cadastrale n° 60
{filières à mou1es) pour rejoindre le point C
de coordonnées :
46° 19' 24" N
latitude
longitude : 01° 29'42." W
se trouvant dans l'alignement du Phare des BALEINEAUX et du feu de la
Pointe du "GROUIN du COU"
A l'OUEST Par une ligne partant du Point C au PHARE DES BALEINEAUX

1
1

1
1
1
1

1
1

AU SUD En aval d'une ligne partant du Phare des BALEINEAUX. pour rejoindre le
Phare des BALEINES en passant par la pointe du LIZAY.la Pointe du FIER.
la Bouée du ROCHA jusqu'à la Pointe de SABLANCEAUX.

1

A l' EST Par une ligne passant du Point "B" à la Pointe de SABLANCEAUX.

1

J.

1
1
1

----------~----------~--------------------------------------------~
·Classée "A"
délimitée de la façon suivante
AU NORD En amont d'une ligne partant de la POINTE DU FIER en passant par la
Bouée du ROCHA pour se terminer à LA POINTE DE SABLANCEAUX
AU SUD Par le littoral de l' n.E DE RE

- Classée "A"
délimitée de la façon suivante
AU NORD Par le littoral partant de la POINTE DE CHAUVEAU à la limite Ouest de la
feuille cadastale n° 21.0
AU SUD Du phare de CHAUVEAU AU PHARE DE CHANCHARDON

A L'EST Par une ligne allant de la POINTE DE CHAUVEAU au phare de
CHAUVEAU
A l'OUEST De la limite Ouest de la feuille cadastale n° 210 au Phare de
CHANCHARDON.

one 17.06

- Classée "C"

délimitée de la façon suh'3llte
AL'E$T Par le littoral partant de la POINTE DE ROUX à la POINTE DES
MINIMES. rejoignant la Pointe de CHEF DE BAIE au départ continental du
PONT DEL'ILE DE RE
AU SUD De la POINTE DE ROUX à la Tour du LAVARDIN
A l'OUEST En amont d'une ligne partant de la Tour du L~VARDIN rejoignant le
débarcadère pétrolier pour se terminer au départ continental du PONT DE
L'ILE DE RE

one 17.0612

-Classée "D"
A l'Intérieur d'un secteur délimité comme suit non compris le secteur de
PORT NEUF
AU NORD Par le littornl partant de la POINTE DE CHEF DE BAIE à LA VIERGE
AL'EST Par une ligne partant de LA VIERGE à la TOUR RICHELIEU
AU SUD De la TOUR RICHELIEU à la POINTE DE CHEF DE BAIE

Zone 17.07

1
1
1
1

-Classée "A"
délimitée comme suit :
A l'OUEST Par une ligne allant :
de la POINTE DE ROUX au FORT BOYARD.
AU SUD Par une ligne allant :
du FORT BOYARD à la jetée de LA FUMEE et suivant le littoral Sud de l'
Anse de FOURAS ..
A L'EST Par le littoral partant de la POINTE DE ROUX au Sud de l' Anse de
FOURAS ..

i

.
Zone 17.08

- Classée "A"
délimitée comme suit
A l'OUEST Par une ligne partant de la POINTE DE CHASSIRON au PHARE DE
CHANCHARDON
AU NORD Par une ligne partant du Phare de CHANCHARDON en passant par le Phare
de CHAUVEAU, LA Tour du LAVARDIN pour se terminer à la Pointe de
ROUX.
A L'EST Par une ligne partant de la Pointe de ROUX en passant par le FORT
BOYARD jusqu'à la Pointe de BOYARDvn.LE

.

AU SUD par le Littoral de l'De d'CLERON jusqu'au Phare de CHASSIRON

Zonel7.09

- Classée "A"
délimitée comme suit
AU NORD Par une ligne partant de FORT BOYARD en passant par la Jetée de LA
FUMEE et suivant le littoral jusqu'à la Vierge au SUD et du CASINO à la
hauteur du Fort LUPIN sur la rive droite de la Charente.
A L'EST Par une ligne transversale partant du Fort LUPIN.
AU SUD Par une ligne partant du milieu de la transversale et sui\'ant le milieu de la
CHAREN1E à un point milieu situé entre la jetée du Port SUD de FOURAS
et le Fort de l' ll.E MADAME et se terminant au FORT BOYARD.

Zone 17.0912

-Classée "C"
Secteur comprenant LES ROCHES DE LA PETITE BOURNE et de LA
GRANDE BOURNE allant de la VIERGE au CASINO de FOURAS

ARTICLE 5 : Les zones de production comprenant les secteurs conchylicofes concédés et les
gisements huîtriers et moutiers naturels du Quartier des Affaires Maritimes de
MARENNES-CLERON s'étendant du milieu de la Charente au NORD à la limite
de la Charente-Maritime.au sud sont classés du point de vue de la salubrité de
la manière suivante.
Zonel7.10

-Classée "A"
limitée au NORD par la limite SUD de la Zone 17.09 du Quartier de LA ROCHELLE.

limitée à l'ouest par une ligne partant du Fort BOYARD jusqu'à la Pointe de
BOYARDVll..LE. longeant le littoral Est de l' ILE D'CLERON jusqu' au Pertuis de
MAUMUSSON.
limitée à l'est par le littoral continental du FORT LUPIN au Pont de LA SEUDRE.
limitée au sud par une ligne partant du PONT DE LA SEUDRE (RG) e."{Cluant les Bancs
de PERQUIS les Bancs de RONCE jusqu' à LA POINTE ESPAGNOLE (Pointe d'
ARVER1).

6
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Zone 17.11

- Classée "A"

.-

Du PONT DE LA SEUDRE au CHENAL de BUGEE: comprenant LA SEUDRE et les
claires submersibles de La SEUDRE.

Zone 17.12

- Classée "B" -partie de la SEUDRE allant du CHENAL de BUGEE à l' EGUILLE
y compris les claires submembles et tous les Chenaux afiluents à la SEUDRE en amont
duPont

Zone17.13

- Classée "B"
uniquement les zones ostréicoles concédées de PERQUIS, DES SABLES de RONCE, de
l'll.OT DE RONCE et du GALON D'OR

Zone17.14

-Classée "D"
- linùtée au NORD par une ligne partant de la Pointe de La COUBRE, BONNE ANSE,
longeant le littoral jusqu'à la limite du département de la Charente-Maritime
- linùtée au Sud par une ligne partant de la Pointe de La COUBRE, suivant le milieu de
la GIRONDE pour se refenner à la linùte du département de la Charente-Maritime;

.

ARTICLE' 6 :

Les claires insubmersibles disposant d'un système sélectif d'alimentation en eau
de mer sont classées en A provisoire pour une durée de deux ans à compter de
la date de signature du présent arrêté. Le classement définitif se fondera sur les
résultats acquis à la suite des autocontrôles à la. charge des producteurs, en
liaison avec leurs organisations professionnelles (Sections Régionales
Conchylicoles concernées) accompagné d'un plan d'échantillonage étudié par
les services compétents.

ARTICLE' 7: Après classement des zones de production font l'objet d'une surveillance sanitaire
régulière destinée à vérifier la pérennité de caractéristiques ayant fondé leur
classement et à dépister d'éventuels épisodes de contamination. Les résultats
· de la surveillance, complétée le cas échéant de ceux des autocontrôles peuvent
soumettre temporairement l'exploitation d'une zone à des conditions plus
contraignantes ou d'y suspendre toutes ou certaines formes d'activité.

.HRTICLE 8 :

Aucune zone de reparcage au sens de l'arrêté du 21 juillet 1995 n'est définie sur
le littoral de la Charente-Maritime

ARTICLE' 9:

Le Directeur Départemental des Affaires Maritimes de la Charente-Maritime, Le
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la CharenteMaritime, Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires de la CharenteMaritime,
et le Chef du Quartier des Affaires Maritimes çie
MARENNES/CLERON sont chargés chacun en ce qui le concerne dè
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de la Charente-Maritime.

Pierre SEBASTIAN!
7
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PREFECTURE DE I.A CMAREN~-MARIT~E

.-

DIRECTION DEPARTEMENTAlE

DEll ArrAJRE:l MARITIMES
DC lA CHARENTE-MARITIME

~RETEn- ~~- ~ O 3

1.

pattant~ de I'~'U11 du GU4.1"'
relaUf 1u ctanem~nt de ulubrit6 du zones de productloft

1!1 &!11 , _ . , ~ dfo•lllvlolw• non faUt-.
(JILIII'n!s et moule&) dU~ dela O..rent..,.,ll!ftlrne

le Pn\let dela Chtl'llrlhi-Ml!rltlme
o-~«

œ ra ~d'HonnN

Olllcier de rordre Naticnd dU M6rlte

vu

la dlrtldMt CEE n• 91~ du 15.07.1991 fUran\ ln rtglft 11r1ib1irws lt!llsant Il ~ é Ill miM lUI' le
tnaR:h6
tiM!ha 'VMinb ;

w
w

l• dl.eftlllr:ll"" 09 janvier 1852 modlll6, lUI' r~ d•llt pet:he merlime;

*'

l6 cWcnt n• 1!2.e35 du 21.07.112, pria .n applbtlon dlltl 1ll'llelM 3 ~ CJeeftf3 n· 82.389 et n• 82..390 du
10.(lg,1;82. ft11111f

IUir

pGUI/el"' dM pl'llll'llll lU,_~ cfeos Aff~~;

vu

le deerel n• 90.818 du 11.07.llO n~lltllf Aruardcw de Il p6che de 1o1e1r;

YU

l• cWetllt n• IW.340 du 28.04.tae ...tllllt _ _ , _ tllnillir" dit pn:odudlcn .C dit miH sur Je l'l'lltn:ht dos
coquilleges Yivanta, ~ "" M"tic:les e tt 14 ;

w

L• dêeral ;5,1COdu 2tl.OU9!l5 nll8llr aux oondl!lons cr. pollcuenllllireddllqWCUfture dM rnoHuaquo!ol:

vu

l.'antt~ du :zs.o1.1~ I1Dnt 1ee rtglft e.an4lllrM de 111 purlllcftllan et r~ ~ ~ -riwnb:

vu

l'am" elu 21.07.115 relatlt au ciMo nod œ ealubtllé et Ilia aurwillance dea-.. cr. pn>ducl""' et des~ de

~ d<os ~w.-em;

vu
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L'
du <».04.96 I"'IIA!!r au ela~ de salubrité des ~ ~ ptoduclicn et c1w zcnn da ~rc:age
blm..., non fou~ (hullrn d IIIClUies) du !Mparlltlntlnl de Il Cha~ :

vu

L'.,. <N DCree1eur ~ Clea Al'fatree Sanllftll'ftll fllloclft... de Ill C"""'"'~ntt ;

vu

L'IM!l du 0~ dt's s.tvlo!s V~rfnalrft de LI ChaAnte M11riime ;

CONSIDERANT

Les raubbl des ~~~ rr>lcrobfologlquoeos ~rea~

r.Anu de r AlgUIIIol'l :

p!11

cre.

r IFREMER dans le cwdrw de r~ dw MklbrH de

ARI<I:.IE
AATICU! t

Zone 17·1

CIII...,B
déllmiltoe ~ .. '~-~:
A l'cueot

A rest

Au Sud
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PN une llgm pertJnl du Rochvr d• Chllrrcn par ,. mlllltu de '- S6vre Nlott:JI<'..e Ju=qu'eu
peint Ade~
• lattllud4 : ~ 15' i'R • Ncrd
:_fon:!ti!Ude : 1. 1_1.:_1_8. Owst

1

oar re ll!lcnl du Rocher <ici CholrrCI!'.~ Ill r'W!Ie de ~alnt CWI'I'Ief1(
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p, llfWIIIgnco pertanc do 1a Pdnl• de Sein! C'Amen!IIU point A""'~ 1a FMI nord dot 111
P - .re-ndes poe.- r~ t._jl(llrlle der AlouiiiCn

Le Secritan G4-néral d9 la Préfecture ~ Ill C!wtll'lti-Mnimll, le Oirec:teur ~-'al des Alf•lnos ~
de la C:lw~. le Cno:twr ~~~~ ~ 1\ft,.lrwl Senllllrea d ~la de lit Charente Mertttm~-!- Ill
Olr$::111Ut <Upartiii\Wital dn Mt"'lcee vèt~rinalr" dol la Char-enle-MMtllme sont dllrgts checM1 en ett qu le
~ do- r,p,..uflon dU Irisent ~ qui --. pc.lbr!C! au ~ ~ Ide~~ adl!llr•hllr•llfa ft 111 ~ dtt 1a
~.

Fe!U LA ROCHELLE. le

0 6 AVR, 1998
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PREFECTURE DE LA VENDEE
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DELA VENDEE

ARRETE N° 98-008/Cl\'I/DDAl'\'1
portant modification du classement de salubrité
des zones de productions conchylicoles du littoral de la Vendée.

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

VU la directive européenne du 15 juillet 1991 fixant les règles saruta1res régissant la
production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants ;
VU le décret n°82 63 5 du 21 juillet 1982, pris en application des articles 3 des décrets n° 823 89 et n° 82-3 90 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets sur les service~ des
Affaires Maritimes ;

·vu

le décret n° 94 340 du.28 avril1994 relatif aux conditions sanitaires de production et_de
mise sur le marché des coquillages vivants ;

VU l'arrêté du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition
des coquillages vivants ;
VU l'arrêté du 21 juillet 1995 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones
de production et des zones de reparcage des coquillages vivants ;
VU l'arrêté 96.019 Civf/DDA.i\tl du 23 mai 1996 portant classement de salubrité des zones de
production conchylicoles du littoral de la Vendée ;
VU les études de zones réalisées par l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la
Nfer (lFREJ.YŒR);
vlJ

SlJR

l'avis de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales du département
de la Vendée ;
proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée ;

1

1
1

REPUBLIQUE FRA ~CA ISE
L:i.:erri! E;aiilt! Fmr<!n11ti!

,-

ARRETE
ARTICLE 1er:

Au sens du décret n° 94-340 du 28 avril 1994 et de l'arrêté intenninistériel du 21 juillet 1995
susvisés, les zones de production conchylicoles situées en milieu ouvert sur le littoral du
département de la Vendée sont classées comme suit :

TABLEAU DE CLASSElVIENT DE SALUBRITE
DES ZONES DE PRODUCTION CONCHYLICOLES
Identification .
. Zone de Production
. . ·.}· .··::-•.•'::.:::•: · ,;•:•i · .·::· ..:·:·:<: <: · ,·..: .:.' •..:. ·· · · .:. f:: .,\ :. · :_.:..•..:•,: .- ··.

85-01

85-01 bis
(nouveau)

Groupe de. · . Classement ·

Référence
des annexes

·, ....· coquillages· ~: . : :.:.:\ :·:·:::::.:1{·,,:.,:, ·,,,,.. .<..:, :,;_.

Baie de Bourgneuf-Nord du Gois

Sud Jetée des neaux

2

~~~~~~i t~~~~:ée

3

)'::il:::~:::~~~fr~~~~~~l~~::i.\!·:::

2

·::··l:i:·~·:::{:::~s.:;::::·:·i:::·:~::::~;··::''~l::= j ~~~~:née
::=.•••:.:}:,:'_·:.::•!\.:::::,:::·:\}i::\·::'t

3

•

.·: ·. ~~:····::~::·:.'::::::··: .:::.:··::·~: :=.=:::·~::{·

85-02

Sud du Gois-Fromentine

3

85-02 bis

Sud du Gois-La Fosse

2

85-03

Paillard-La Guérinière

3

85-04

La Frandière- La Fosse

3

85-05

Lotissement de filières de
l'ile d'Yeu
Parcs du Hâvre de la Gachère
Chenaux du Payré
Rivière du Lay
Lotissement de filières du
Pertuis Breton
Littoral vendéen du
Pertuis Breton
Anse de l'Aiguillon

3

85-06
85-07
85-08
85-09
85-10
85-11

Nota:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

3
3
3
3
3

j::;:·. ,:.,::~~~hr~~!~.-::.[;·::::;:;: 1 & 9 modifiée

3

.::·'·:·'.·l'il·'t~~-~~~~~=.·:,:. : .'
...

le groupe 2 définit les coquillages fouisseurs
le groupe 3 définit les coquillages non fouisseurs

Les limites géographiques des zones classées figurent aux annexes 1 à 9 du présent arrêté.
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ARTICLE 2:
L'arrêté 96.019 du 23 mai 1996 est abrogé.

ARTICLE3:
Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et le directeur départemental des affaires
maritimes de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de r application du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à La ROCHE-sur-YON, le

--------·----\ ~~

Le Préfet,

=--~---"
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ARRETE tt'
98-008 C:\l!DDAM porto.nt modification du classement de salubrité des zones de productions
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Annexe 2.3.
Projets d'études sur les produits phytosanitaires
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PROJET DE BUDGET
CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION:
POITOU-CHARENTES 2000-2006

FLUX DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES
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PAR LA CHARENTE ET LA SEUDRE
{BASSIN DE MARENNES-OLERON)
Phytocha. rtf
octobre 1999

Ce projet a pour objectifs de caractériser les flux de phytosanitaires arrivant par la Charente et la
Seudre (bassin de Marennes-Oléron) et d'en connaître l'impact potentiel sur la ressource conchylicole.
En effet, un certain nombre de matières actives susceptibles d'être présentes dans les eaux littorales
peuvent occasionner des effets directs (malformations larvaires) ou indirects (inhibition de la
croissance du phytoplancton) sur la conchyliculture.
Remarque liminaire

Ce projet est ciblé sur le bassin de Marennes-Oléron et ses deux exutoires : la Charente et la Seudre.
La méthodologie proposée dans ce projet pourra être reprise pour la partie« Nord-Charente», c'est à
dire pour l'anse de l'Aiguillon (Sèvre Niortaise, Lay). En effet, l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, maître
d'ouvrage de « l'étude préalable à la mise en place d'outils d'aide à la gestion globale de l'eau dans le
marais poitevin » a confié à I'IFREMER la première phase du volet « maritime » de l'étude, intitulée :
« synthèse des données existantes ; proposition d'acquisition de données complémentaires ». La
phase suivante de cette étude, qui concernera l'acquisition de mesures complémentaires, sera
soumise à appel d'offres. Il nous a donc paru plus opportun de discriminer dans un premier temps les
deux environnements : bassin de Marennes-Oléron et baie de l'Aiguillon, et de ne proposer à la Région
Poitou-Charentes que cette étude ciblée sur la Charente et sur la Seudre.

Dans le bassin de Marennes Oléron, claires ostréicoles et marais agricoles cohabitent sans
que l'on aie d'informations précises sur le devenir des phytosanitaires arrivant au ,littoral. Dans un
contexte pouvant générer des « conflits d'usage » sur la ressource en eau, il était opportun d'établir un
diagnostic des apports en produits phytosanitaires par les bassins versants sur le milieu littoral.
Paradoxalement, l'étude des matières actives phytosanitaires (herbicides, insecticides, fongicides) et
leur impact sur le milieu récepteur ne sont, sur le littoral de notre Région, que très partiellement prises
en compte.
Des études « isolées » montrent cependant que le problème existe : taux de triazines et de phényl
urées anormalement élevées dans les eaux issues de marais drainé, notamment dans le système
Charente-Seudre, tests écotoxicologiques positifs (la présence de produits phytosanitaires induisant
des malformations pour des larves d'huître).
Connaissance des apports des bassins versants de la Charente et de la Seudre, dimensionnement
d'un impact (potentiel) sur la ressource, protection de la ressource conchylicole, connaissance des
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mécanismes induisant le devenir des phytosanitaires arrivant sur le littoral, présence ou non de
matières actives et de ses métabolites, base de réflexion pour des études futures à caractère plus
fondamental - comme l'évolution des produits (hydrolyse, photolyse, biodégradation) ou le
développement de nouveaux tests écotoxicologiques.- , tels sont les objectifs affichés par ce projet
soumis à la Région Poitou-Charentes par IANESCO et ses partenaires.
Concrètement, le programme décrit ci-après se propose de :
•

Rechercher une liste multirésidus de pesticides, comprenant les herbicides les plus
abondamment utilisés sur ces bassins (triazines , phénylurées), fongicides (chlorothalonil),
insecticides (carbofuran) et certain métabolites toujours présents dans les eaux de surface
(desethylatrazine et diisopropylatrazine).

•

Déterminer la présence de quelques autres produits (acétamides, organophosphorés,
composés nitrés, carbamates, etc ... ) considérés comme «prioritaires» du point de vue des
quantités utilisées et de leur éco-toxicité.

•

Evaluer de manière aussi réaliste que possible les transferts de pesticides par une mesure des
flux au plus près des exutoires de la Charente et de la Seudre (Bassin de Marennes-Oléron).

•

Evaluer et quantifier la diffusion des phytosanitaires en mer, en fonction de différentes
conditions météo-océaniques

•

Apporter un argumentaire scientifique utile au S.A.G.E. Seudre en préparation

•

Elaborer des recommandations dans le cadre du G.R.A.P. Poitou-Charentes

Cette étude est portée par IANESCO Chimie, avec l'appui de I'ESIP (Prof. Legube) en tant qu'expert.
Trois autres organismes sont associés à l'étude :
- L'IFREMER, représenté par la Direction de l'Environnement et Aménagement du Littoral (DEL), par
l'intermédiaire de ses implantations rochellaise (DEULR) et trembladaise (DEULT) ; Le service
Applications Opérationnelles de la DEL (DEUAO) est aussi impliqué (modélisations)
- Le CEMAGREF Bordeaux
- La Laboratoire de Physique et Chimie Marines (LPCM) de l'université de Paris VI.
Par ailleurs, d'autres partenaires sont associés au « groupe de travail » de par leur expérience dans le
domaine. Il s'agit des organismes suivants :
-INRA de Saint Laurent de la Prée (expérience sur le site-pilote de Brouage),
- SRPV (DRAF Poitou Charentes), pour sa connaissance de la problématique (enquête sur l'utilisation
des matières actives et connaissance du volet opérationnel lié aux périodes d'épandage et aux taux
d'application)
- IFREMERIDEUPC (Nantes) pour sa connaissance des mécanismes conditionnant le devenir des
matières actives en zone d'estuaire
-Le CREMA pour sa connaissance de l'écosystème« vasière» et des« modèles biologiques».
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La participation de ces quatre derniers organismes se limite à quelques réunions par an et n'a pas été
budgétisée dans la proposition. Au cas par cas, d'autres partenaires interessés pourront être associés
au groupe de travail.

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

Les enjeux socio-économiques sont importants :
Le bassin de Marennes-Oléron est, avec une production annuelle de 30 000 tonnes (et un
stock supérieur à 100 000 tonnes), le premier bassin ostréicole national ainsi qu'une zone de captage
et le lieu de l'affinage en claires.
Le recours aux cultures intensives, qui oblige l'utilisation de produits phytosanitaires
(herbicides sélectifs ou non, insecticides, fongicides, substances de croissance), a pour corollaire le
rejet d'une partie de ces matières actives dans les eaux de drainage, avec d'autres provenant des
terres hautes.
Les risques présentés pour l'environnement littoral sont de trois ordres :
-Toxicité directe : mortalités de poissons ou de coquillages (peu probable sur le littoral, mais possible
dans les milieux confinés que sont les claires)
-Toxicité indirecte: disparition des micro-algues (phytoplancton) nourrissant les mollusques filtreurs
- Bioaccumulation : les matières actives ou leurs produits de dégradation s'accumulant dans les
coquillages peuvent les rendre impropres à la consommation.
Des polémiques peuvent s'en suivre à l'occasion de problèmes conchylicoles (mortalités d'huîtres ou
de moules, retards de croissance), qui peuvent amener, par méconnaissance de données objectives,
des conflits entre agriculteurs et conchyliculteurs.
L'argumentaire socio-économique et un bilan des connaissances sur le sujet ont récemment (octobre
1999) été diffusés par la DDASS, la ODE, I'IFREMER et l'Université de La Rochelle (LBEM) dans un
rapport intitulé:« Qualité des eaux littorales des Pertuis charentais: bilan et diagnostic».

Les fleuves Charente et Seudre constituent un vecteur potentiel important de la contamination
par les phytosanitaires, et particulièrement par les herbicides, des eaux marines côtières. Les apports
sont constitués, pour ce qu'on sait actuellement, par la présence d'un ensemble de pesticides dont les
chlorotriazines et phénylurées (Dubernet et Huet 1994, Munschy 1995, Dupas 1996, Dubernet et al.
1998)
Les triazines présentent une persistance dans les eaux qu'on peut mettre en évidence par les
fréquences d'apparition (rapport entre le nombre de détection sur le nombre total d'analyse) et se
distinguent des phénylurées présents principalement aux périodes d'épandage (Chouakri, 1997).
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Par ailleurs, les canaux débouchant sur le littoral, de par leur configuration, constitueraient une
source de contamination par les produits phytosanitaires en raison de la mise en culture des sols
drainés du marais charentais. Ces micropolluants ont fait l'objet d'une surveillance de plusieurs
organismes chargés de la protection des eaux douce et du littoral (Masson et al. 1987 ; Masson et al.
1989).
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Une vingtaine d'autres pesticides, particulièrement utilisés dans les bassins versants pris en
compte et connus pour leur écotoxicité, mériteraient aussi d'être pris en compte Un rapport de
stagiaire INRA/IFREMER (Mazoyer, 1998) donne des précisions sur les matières actives susceptibles
d'être retenues sur la base des quantités utilisées par bassin versant et de leurs profils de risque.
Avec les moyens actuellement disponibles auprès des organismes comme le CEMAGREF, le
Laboratoire de Physique et Chimie Marine (LPCM) de l'Université de Paris VI, l'Université de Poitiers
(ESIP), IANESCO-Chimie, et I'IFREMER, il est en outre intéressant d'effectuer un bilan multirésidus
(triazines, phenylurées et métabolites : DIA, DEA) et pluriannuel des apports de micropolluants à
l'océan.
En effet, un inventaire récent effectué par le SRPV (DRAF) fait état, sur la base d'une enquête
réalisée en 1996, de 142 produits différents utilisés, totalisant notamment 1 450 tonnes pour le bassin
versant de la Charente et 90 tonnes pour celui de la Seudre. Sur la base de cette liste, des propriétés
des matières actives (propriétés physico-chimiques, toxicité), et en croisant les périodes d'épandage
agricole avec les périodes « à risque » du point de vue de la conchyliculture, une vingtaine de
substances, largement utilisées et potentiellement dangereuses, ont été mises en évidence. Ce sont
ces substances (herbicides, fongicides, insecticides, molluscicides) qui seront prises en compte dans
l'étude.
Doser de telles substances à des seuils analytiques très bas (de l'ordre de la partie par trillion)
suppose donc une fusion de compétences et une complémentarité analytique, faisant appel à des
protocoles complexes du fait de la grande diversité des composés potentiellement en cause et des
faibles teneurs dans les eaux. Les techniques utilisées sont des techniques « de pointe » qui
nécessitent de bons appareillages et une main d'oeuvre formée. Parmi ces techniques : la
chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire, La chromatographie liquide à haute
performance (HPLC), utilisée à la place de la précédente pour les constituants organiques à poids
moléculaire élevé, à forte polarité ou thermiquement instables, soit par HPLC-detection UV à barrette
de diode, soit par HPLC-détection fluorimétrique, soit par HPLC-spectrométrie de masse.
C'est la raison pour laquelle il est prévu que les trois laboratoires impliqués dans les analyses :
IANESCO Chimie, CEMAGREF Bordeaux et Laboratoire de Physique et Chimie Marines (LPCM) de
l'Université de Paris VI, se partagent les analyses en fonction des familles de molécules, des centres
d'interêt et des maîtrises des techniques analytiques. Pour garantir une « irréprochabilité analytique »,
il est aussi prévu une intercalibration entre ces trois laboratoires.

Elle est basée sur la séquence suivante :
•
•
•
•
•

•

Enquête sur l'utilisation des produits phytosanitaires dans les bassins versants.
Prélèvements bi-mensuels moyennés (et non ponctuels) et encadrement des crues sur deux
années.
Analyses dans les eaux aux exutoires de la Charente et de la Seudre, des molécules les plus
couramment utilisées (en fonction des périodes d'épandage selon les différents produits).
Calcul des flux à partir des mesures et modèle de débit (cf. banque « hydro » de la DIREN et
données ODE/service Maritime)
Utilisation du modèle hydrodynamique préalablement mis au point à I'IFREMER sur ce secteur ;
pour évaluer le devenir des produits en· mer en tenant compte des différentes formes de
dégradation des molécules analysées
En fonction des résultats obtenus, évaluation de l'impact potentiel par une approche
écotoxicologique (tests larves d'huître).
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Année n (année 2000) : .lancement de l'étude, formalisation du groupe de travail, exploitation de
l'enquête, choix de matières actives et des techniques de mesure, lancement des sous traitances
(bathymétrie et topographie d'estran)
Années n+1 et n+2: prélèvements et analyses (Charente+ Seudre)
Année n+3 (année 2003): Modélisation, exploitation des résultats et élaboration de recommandations
pouvant servir pour un deuxième volet de l'étude portant sur les rivières situées au Nord de la
Charente : la Sèvre Niortaise et le Lay.
Année n+4 : Elaboration et diffusion du rapport final
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Vernier F., Dubernet J.F. (1996) Les triazines et leurs métabolites dans le bassin versant du Ruiné:
bilan de quatre années d'expérimentation. 1er Colloque lnterceltique d'Hydrologie et de Gestion des
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57-58
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Antony p. 272-276

- Coûts personnel

*:

. ESIP : 4 mois d'ingenieur-expert sur 4 ans : 0,5 MF
. IFREMER/DEL /LR+LT: 10 mois ingenieur sur 3 ans (pour les 2laboratoires), y compris exploitation du
modèle= 0,75 MF
• IFREMER/DEL/AO: 3,5 mois ingenieur/3 ans, y compris suivi de sous-traitances et réalisation modèles de
terrain à maille fme = 0,25 MF
• CEMAGREF: 2 mois/an ingénieur et son environnement : 4000F/j, sur 3ans : O,SMF
. LPCM (Paris VI) : 2 mois/an ingénieur et son environnement: 4000F/j, sur 3ans : 0,5MF

*ESIP!Université de Poitiers, CREMA, INRA St Laurent de La prée, DRAFISRPV Poitou-Charentes non
budgétisé

-Bourse de thèse

:3 ans à 0,14 MF/an: 0,42 MF

- Investissement :
. IANESCO Chimie
.............. Chaîne HPLC : 0,2 MF
• IFREMER/DELILT+LR+AO:
Microinformatique : 0,2 MF
• CEMAGREF +Paris VI (LPCM)
............. Echantillonneurs réfrigérés : 0,08 MF
Centrales acquisitions : 0,045 MF
Débit-mètres : 0,02 MF
Chaine HPLC : 0,245 MF

- Fonctionnement :
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IANESCO Chimie :
. Mise au point de techniques (nouvelles molécules) et analyses: 0,4 MF
. IFREMER/DEL/LT+LR/AO:
. Logistique navire équipé SIG ArcView, GPS, échosonde: 0,2 MF
. Temps de calcul, petit matériel informatique : 0,05 MF
. CEMAGREF +LPCM- Paris VI :
. Analyses produits phytosanitaires Charente et Seudre :
-échantillonnage moyen sur 2 semaines pour chacun des deux sites: 0,15 MF
- 2 crues par an et par sites (24 échantillons par crue): 0,25MF,

-Missions 1 repro 1 autres frais
• IANESCO + ESIP : 0,1 MF
. IFREMERIDEL/LT+LR+AO: 0,05 MF
. CEMAGREF + LPCM :: 0,1MF
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- Sous-traitances
• Mesures bathymétriques (DDE) :
. Charente et Seudre: 0,25 MF (maillage de 200m.), bathymétrie des deux estuaires
. Topographie d'estran :
Levés aériens par LIDAR (topographie laser) : 0,004 MF/km2 (maille 5mx5m., résolution
altimétrique inférieure à 15 cm). environ 80 km2 pour la rive Est du Bassin de Marennes- Oléron, soit
0,32 MF.
. Adaptation du modèle MARS 2D :
Sous traitance auprès d'une société de services spécialisée :
0,05 MF intégration de la bathymétrie et de la topographie d'estran dans le code calcul existant
(développements déjà réalisés par IFREMER DELIAO)
0,1 MF : sous traitance pour développement d'un module spécifique permettant de relier
statistiquement tout point à chacune des sources (Seudre, Charente) et de caractériser le niveau
d'influence de ces points sources en ce point en mer, (niveaux maxis, mini, moyens, écart type, temps
mis entre l'entrée du flux dans la zone marine et son atteinte au point ... )

Coût global du projet: tota/1+2+3+4+5+6: 5,73 MF
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IANESCO : 0,65 MF
ESIP : 0,05 MF
CEMAGREF : 0,45 MF
LPCM : 0,45 MF
IFREMER : 0,50 MF
Sous-traitances : 0, 72MF
Bourse de thèse: 0,42 MF
(encadrement CEMAGREF-LPCM)
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Programme : Evaluation et réduction des risques liés à l'utilisation des pesticides
Proposition de recherche 1999-2001

Impact potentiel de la pollution par les phytosanitaires sur la
conchyliculture en Charente-Maritime.
Application à la zone du marais de Brouage et à sa frange littorale
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PROJET DE RECHERCHE

Etude proposée par I'IFREMERIDEL/La Tremblade
avec la collaboration de IFREMER DEL/LR, DEL/PC, DELIAO, CREMA, INRA,
CEMAGREF, SRPV (DRAF)
Université de Paris VI (LPCM)
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A- RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Titre du projet : Impact potentiel de la pollution par les phytosanitaires sur la conchyliculture en
Charente-Maritime.
Application à la zone du marais de Brouage et à sa frange littorale.
Résumé du projet : Etude de l'impact des eaux sous influence de l'activité agricole, provenant du
marais drainé de Brouage et de son bassin versant, sur la faune et la flore des claires ostréicoles
attenantes.
Deux démarches complémentaires seront entreprises :
•

analytique : analyses chimiques pour rechercher les éventuelles teneurs en produits
phytosanitaires dans les eaux et les sédiments des claires

•

écotoxicologique : tests des eaux sur des organismes indicateurs. Larves d'huîtres mollusques
ou crustacés, phytoplancton

Responsable scientifique : MASSON Daniel
Adjoint au responsable du Laboratoire Environnement Littoral de I'IFREMER!La Tremblade
Station IFREMER- 17390 LA TREMBLADE Tél. : 05.46.36.76.07- Fax : 05.46.36.37.51
E-mail : Daniei.Masson@ifremer.fr
Partenaires : CEMAGREF (U.R.E. Qualité des Eaux Bordeaux), Université Paris VI (Laboratoire de
Physique et Chimie Marines)- INRA/SAD (Station St Laurent de la Prée)- SRPV (Poitiers)- CREMA
(L'Houmeau)

Volets et thèmes concernés :
•
•

Analyses des produits phytosanitaires dans l'eau eUou les sédiments,
Tests écotoxicologiques (larves de bivalves, activité cholinestérasique,
phytoplancton ique ),
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Articulation avec les programmes régionaux, nationaux et européens :
Année inter-plan (1999) Etat-Région
Durée envisagée : 1999 - 2001
Ressources humaines estimées hors charges salariales : 111 KF
Budget prévisionnel : 856 KF
B - DESCRIPTIF DU PROJET

Justification du projet de recherche
Situation actuelle du sujet
En Charente-Maritime, claires ostréicoles et marais agricoles cohabitent sans que l'on aie
d'informations précises sur le devenir des phytosanitaires déversés sur le littoral.
Aucun réseau, IFREMER, ODE ou DDASS ne prend en compte cette problématique et I'IFREMER
est souvent questionné sur le devenir des matières actives utilisées sur la. conchyliculture.
Un inventaire récent effectué par le SRPV (DRAF) fait état, sur la base d'une enquête réalisée en
1996, de 142 produits différents utilisés, totalisant notamment 1 450 tonnes épandues pour le bassin
versant de la Charente et 90 tonnes pour celui de la Seudre.
Stéphane Dupas a montré dans une thèse de doctorat soutenue à l'Université Pierre et Marie Curie
(1996), le risque de contamination des eaux littorales par les canaux de drainage des marais.
Le CEMAGREF a également montré que la Charente, qui alimente pour partie le bassin ostréicole
de Marennes-Oléron, véhicule des produits phytosanitaires en quantités non négligeables (triazines,
phénylurées notamment).
En aval, le bassin de Marennes-Oléron est, avec une production annuelle de 30 000 tonnes (et un
stock supérieur à 100 000 tonnes), le premier bassin ostréicole national, une zone de captage de
naissain et le lieu de l'affinage des huîtres en claires.
Les difficultés actuelles de l'ostréiculture sur ce bassin (reproduction non maîtrisable, meilleures
performances de croissance des autres bassin, vulnérabilité des élevages lors d'arrivées
intempestives d'eaux douces et de polluants) font que la seule chance de survie et de développement
sur cette zone passe par l'utilisation des claires (anciens bassins de marais salants servant maintenant
à l'élevage ou à l'affinage des huîtres).
La question qui se pose donc est de savoir si les produits phytosanitaires utilisés sur les cultures, à
proximité de zones ostréicoles, se rencontrent dans les eaux littorales en quantités susceptibles
d'occasionner des effets directs (mortalités et malformations larvaires) ou indirects (inhibition de la
croissance du phytoplancton) sur la conchyliculture dans les claires.
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Le secteur retenu pour l'étude est le site du marais de Moëze, où une étude effectuée dans le cadre
du PNRZH (Programme National de Recherche sur les Zones Humides), a permis d'obtenir des
données intéressantes relatives aux flux agricoles à l'échelle de ce même secteur, correspondant à
une unité de gestion hydraulique de 2 500 ha ; les flux de matières ont été étudiés notamment au
voisinage des sources de contamination (pompes de drainage) et sur un cheminement hydraulique.
Ces recherches, qui ont fait l'objet du travail de thèse de Loïc Anras (24 septembre 1997) ont permis
de montrer le rôle de l'interface eau-sédiment dans le cycle géochimique des éléments solubles (i.e.
l'atrazine) et de déterminer leur abattement en fonction du temps et du régime des pluies.

1

Le thème proposé par I'IFREMER, auquel participent les partenaires de l'étude du groupe de travail
ARAMIS (IFREMER, CREMA, INRA, CEMAGREF) et l'Université de Paris VI a pour objectif de se
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placer en aval, c'est-à-dire au niveau de l'exutoire du chenal de Brouage et notamment sur les claires
attenantes pour apprécier l'impact des produits phytosanitaires utilisés en amont.
Pour atteindre cet objectif, il est proposé trois approches complémentaires :
1°) une exploitation approfondie du travail d'inventaire réalisé par le SRPV Poitou-Charentes,
permettant de prévoir la nature des matières actives susceptibles de se retrouver dans le milieu
récepteur sur l'ensemble du département de la Charente-Maritime, travail ayant pour objectif principal
de sélectionner une liste prioritaire de matières actives à "risques" sur la base de critères physiques,
écotoxicologiques, toxicologiques et d'utilisation, critères rigoureusement définis sur la base des
processus conditionnant leur transfert dans le bios.
2°) une approche analytique, basée sur la recherche et l'analyse des pesticides présents dans
le compartiment "eau" en priorité (claires et chenaux d'accès). Ce compartiment a été retenu plutôt que
les sédiments et les organismes en raison de la solubilité généralement élevée des pesticides
recherches et de leur rapide métabolisation, qui laisse prévoir une faible adsorption sur les matières en
suspension ou les sédiments et une faible accumulation dans les organismes ; la recherche d'une
vingtaine de molécules phytosanitaires, dont la liste découle en grande partie de l'inventaire évoqué au
point précédent, est prévue sur plus d'une trentaine d'échantillons dans les périodes "sensibles" (après
les périodes d'épandage et à des moments-clés de l'activité ostréicole comme période de ponte,
captage du naissain ou mise en claire), sur un cycle annuel. Ces analyses seront réalisées par le
CEMAGREF de Bordeaux et le LPCM de Paris VI. En fonction des particularités locales et en cas de
besoins (toxicité constatée sur larves d'huîtres), des investigations analytiques plus poussées seront
également effectuées sur des produits ne ressortant pas parmi les plus à risques au niveau des
quantités épandues et des probabilités de durée d'exposition.
3°) Une approche écotoxicologique
- Test larves de bivalves :
Des larves d'huîtres aux premiers stades de développement (larve D) sont mises en présence
d'eau à tester (ici eau des claires et de leurs chenaux d'alimentation). Le pourcentage de mortalité ou
de malformations (éventuelles) induites est déterminé par rapport à un lot témoin. Ce test sera réalisé
au laboratoire IFREMER DEULa Tremblade.
- Test acétyl-cholinestérase :
La présence et l'impact de produits phytosanitaires, notamment d'insecticides (carbamates et
organophosphorés), sur la physiologie de mollusques (moules) et crustacés (crevettes) maintenus
dans les claires sont évalués par un test biochimique.
- Test d'inhibition phytoplanctonique : croissance comparative de diatomées courantes en
claires et mises en présence d'eaux suspectes aux périodes de lâchers d'eaux "agricoles" (présence
d'herbicides inhibant le développement du phytoplancton).
Ces tests sont réalisés à différentes périodes de l'année, correspondant essentiellement aux
utilisations de claires (fin de printemps, automne), l'impact possible étant surtout à redouter dans ces
périodes (un manque de croissance, une inhibition phytoplanctonique voire une baisse de qualité des
mollusques en affinage ont des conséquences économiques et commerciales).
Etude bibliographique commentée :
Figure dans le chapitre : "Expérience des équipes proposantes dans ce domaine".
Plan de recherche
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Objectifs, résultats attendus

- 3-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

L'objectif de l'étude est, à l'échéance des trois ans suivant le début de l'étude, de tenter de
répondre à la question : les produits phytosanitaires utilisés en agriculture, arrivant dans les zones
littorales sont-ils susceptibles d'occasionner· des effets sur le conchyliculture (inhibition du
phytoplancton dans les claires, mortalités ou malformations larvaires}?
Les résultats attendus, basés sur des analyses de pesticides et la réalisation de tests
écotoxicologiques, devraient permettre de quantifier cet impact en prenant comme référence le site
pilote de Brouage, sur le bassin de Marennes-Oléron.
Programme de travail

1 - Définition d'une liste prioritaire de matières actives sur la base de critères de risque
soigneusement définis (choix des bassins versants, critères physico-chimiques : solubilité dans l'eau,
coefficient de partage octanol-eau (Kow) et coefficient de distribution entre phases solides et liquides
(K0 ), critères écotoxicologiques : bioaccumulation (données extraites de la bibliographie et calculées
par la technique du QSAR - Quantitative Structure Activity Relatioship ), DL50 96 heures, présence
d'effets insidieux (mutagènes, cancérigènes, tératogènes et oestromimétiques), et critères d'utilisation
(quantités épandues et périodes d'épandage}.
2 - Choix des sites et des périodes de prélèvement
Sur la base de 5 à 6 points de prélèvement par période et de plusieurs matières actives pour
chacun des points de prélèvement, les sites de prélèvements (chenal, bassin, claires) seront
inventoriés et sélectionnés.
A priori et sous réserve de compléments d'investigations liées au contexte spécifique du site, 4
périodes sont retenuesen fonction des périodes d'épandage des produits. Les matières actives qu'il est
prévu de rechercher seront identifiées à partir d'une liste établie selon les périodes d'épandage et la
nature des produits, comme décrit par V. Mazoyer (1998}.
Les analyses sont prévues à des moments cruciaux concernant la conchyliculture : printemps,
début été, automne.
Une liste prioritaire sera élaborée sur la base du risque "environnemental". En effet, les
"screenings" réalisés notamment à l'aide de kits immunoenzymatiques (méthode ELISA), permettent
d'orienter les recherches dès la prise d'échantillon, les techniques d'analyses utilisées (multirésidus}
donnant la possibilité de doser les produits d'une même famille chimique. En outre, lors de passage
d'échantillons en spectrométrie de masse, des produits non identifiés ou non révélés par l'analyse en
chromatographie "classique" (non réponse ou faible sensibilité du détecteur) pourront être
éventuellement identifiés.
3- Analyses
Une stratégie d'analyse multirésidus des pesticides sera mise en oeuvre comprenant sur chaque
prélèvement :
1°} une quantification par tests immunoenzymatiques (kit Elisa) pour l'alachlore, le métalochlor,
le 2,4 D, la trifluraline, le carbofuran et le chlorothalonil notamment.
2°) Une quantification par préconcentration sur silice greffée et chromatographie liquide munie
d'une détection UV à barrette de diodes est envisagée pour les triazines, les phényurées et les autres
molécules détectables par cette technique (Dupas et al., 1996), ou d'une détection par fluorométrie.
L'analyse par chromatographie gazeuse pourra également être effectuée si nécessaire. Les analyses
seront effectuées au laboratoire de la Division Qualité des Eaux du CEMAGREF-Bordeaux et/ou du
LPCM.
3°) En cas d'ambiguïté des résultats de la détection UV ou des tests ELISA, la quantification
sera envisagée soit par chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse au Laboratoire
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de Physique et Chimie Marines, soit par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse,
au laboratoire d'analyse des micropolluants du BRGM à Orléans.
Sites et cas retenues, motivations
Il s'agit du site de Moëze-Brouage, caractérisé par la présence d'îlots agricoles drainés, siège de
cultures intensives (blé, tournesol, maïs} à proximité immédiate du littoral et des champs de claires
ostréicoles. La vasière littorale en aval est déjà un site atelier sur lequel travaillent I'IFREMER, le
CNRS et l'INRA (voir fig. jointe}.
Responsabilités et tâches dévolues à chaque partenaire
IFREMER la Tremblade (DEL/LT) : pilotage du projet, choix des matières actives, choix des sites
de prélèvement, envoi des analyses au laboratoire, réalisation d'une partie des tests
écotoxicologiques, recueil et centralisation de l'information, utilisation du modèle hydrodynamique,
synthèse des résultats et rédaction du rapport final. IFREMERIDEUPC : réalisation d'une partie des
tests écotoxicologiques (inhibition ACH-ase} et transfert du test "larves d'huîtres" d'Arcachon à La
Tremblade. IFREMERIDEUAO : contribution à l'étude "modélisation" : IFREMERIDEULR : suivi de
l'étude.
CEMAGREF Bordeaux, Université de Paris VI (LPCM} : participation au choix des sites de
prélèvement ainsi qu'à la stratégie de prélèvement et d'échantillonnage : analyse des produits
phytosanitaires ; identification ; mesure ; participation à l'interprétation et l'exploitation de résultats.
INRA St Laurent de la Prée, CREMA (IFREMER} L'Houmeau et SRPV Poitiers : participation au
groupe de travail à différentes étapes du projet (lancement de l'étude à la relecture du rapport} sous
forme de réunions pour argumenter le travail effectué et à venir ainsi qu'à différentes étapes
considérées comme clé (après chaque série d'analyses ou de tests}; analyses de C.O.T. au CREMA.
Calendrier prévisionnel : (voir tableau joint}
Expérience des équipes proposantes dans ce domaine (moyens et publications antérieures) :
En 1980, un ouvrage collectif de l'INRA-SAD intitulé "Etude des conditions et des conséquences de
l'utilisation des techniques d'assainissement agricoles dans un réseau d'exploitation de référence"
propose un bilan de trois années d'études (1977-1980}. Il y a est expliqué que le Marais de l'Ouest est
un espace essentiellement agricole qui offre, si un assainissement convenable est réalisé à la parcelle,
des atouts agronomiques certains pour une mise en culture ou une intensification fourragère. La
qualité des eaux de rejet y est abordée et les premières analyses sur les éléments minéraux,
bactériologiques et pesticides donnent une première réponse aux risques vis à vis de la
conchyliculture.
Y. Racaults, C. Chevallier et P. Collas publient en 1990 "Drainage et qualité des eaux dans les
marais du littoral atlantique français". Il s'agit d'un rapport sur la qualité des eaux de drainage en sol
argileux salé et sous climat océanique. Compte tenu de l'importance de la conchyliculture en
Charente-Maritime, l'objectif de cette étude était de mesurer les risques d'entraînement des polluants
agricoles dans le cas du drainage enterré en sol de marais et l'intérêt des dispositifs de lagunage
naturel.
Juin 1991, Laurent Guilbaud établit une synthèse des connaissances sur l'impact des pesticides sur
l'eau et l'environnement en Charente-Maritime. Son rapport vise à étudier l'éventuel problème des
pesticides, afin de mieux appréhender à l'avenir l'utilisation de ces produits phytosanitaires.
1993, Eric Dabène et Florence Marié élaborent un ensemble de fiches signalétiques qui
rassemblent, pour chaque matière active, des informations génériques ainsi que des données sur leur
comportement dans l'environnement. Le document s'intitule "Caractéristiques utiles pour l'évaluation
du comportement de quelques matières actives dans l'environnement".
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Il a également été préparé la même année : "les produits phytosanitaires et la qualité de.s eaux"
par M. Marchand et M. Kantin, dans OCEANIS : les contaminants chimiques dans les milieux
aquatiques -Volume 3 - àpublier.
Patricia Cadiou a rédigé un méloire en 1994 intitulé "Pratiques agricoles sur les marais littoraux.
Evaluation de la pollution par les pesticides des eaux issues de leur mise en culture et de l'impact sur
la conchyliculture". Il s'agit d'un travail réalisé sur la base d'enquêtes et d'entretiens avec la profession
agricole qui a permis :
- de dresser un inventaire des pratiques phytosanitaires dans les zones de marais littoraux,
- d'établir un agencement de critères permettant de classer le risque d'entraînement des
substances actives inventoriées,
- de confronter ce classement à trois échelles de risque écotoxicologique et de discuter de leur
validité.
En 1995, lucie Patria a présenté à l'Université de Poitiers une thèse intitulée "Dégradation de
quelques herbicides dans un système eau/sédiment extrait des zones agricoles humides". C'est une
étude qui a été initiée par les organismes régionaux (CNRS, INRA, IFREMER, SRPV... ) dans le but de
contribuer au réaménagement et à la modification des pratiques culturales des zones de marais de la
façade atlantique. le devenir de quelques herbicides dans un système eau/sédiment a été étudié en
terme de disponibilité de cinétique et de mécanisme de dégradation.
Catherine Munschy a également présenté, en 1995, une thèse de doctorat à l'Université de Paris VI
intitulée "Comportement géochimique des herbicides et de leurs produits de dégradation en milieu
estuarien et marin côtier". Son sujet a porté essentiellement sur les herbicides et a permis:
- d'élaborer une technique de détection des herbicides et de leur produit de dégradation,
-de déterminer leur niveau de concentration en zone estuarienne et marine côtière,
-d'étudier leur transport jusqu'au milieu marin côtier,
-d'étudier leur comportement géochimique dans les zones de mélange estuarien.
Stéphane Dupas a montré dans une thèse de doctorat soutenue à l'Université Pierre et Marie
Curié, au cours de deux campagnes à la mer (mai 1991 et février 1992) en collaboration avec
I'IFREMER et d'un suivi sur les marais d'avril à août 1993, le risque de contamination des eaux
littorales par les canaux, en relevant des concentrations élevées Gusqu'à plusieurs j.Jg/1) d'atrazine, de
simazine, de diuron et d'isoproturon dans les canaux (Brouage, Marennes et Charras), et des valeurs
plus faibles mais significatives (0, 1 j.Jg/1) dans les eaux marines à des salinités de 28 (Scribe et al;,
1998).
Loïc Anras a terminé sa thèse de doctorat de l'Université de Poitiers en 1997, dont le titre est
"Influence du réseau hydraulique sur la qualité des eaux de surface dans un marais littoral : rôle des
processus géochimiques à l'interface eau-sédiment". l'objectif était d'acquérir des informations sur les
processus géochimiques intervenants dans les fossés de marais et susceptibles de modifier la
composition de J'eau. Une recherche sur le risque que font porter les eaux de marais sur le
compartiment récepteur à été entreprise. Il note l'intérêt qui doit être apporté à l'activité conchylicole
située au voisinage immédiat des rejets du marais drainé.
Le CEMAGREF a également montré que la Charente, qui alimente pour partie le bassin ostréicole
de Marennes-Oléron, véhicule des produits phytosanitaires (triazines, phénylurées) à des
concentrations significatives pouvant atteindre voire dépasser le microgramme/litre dans les périodes
qui suivent les épandages. De plus les triazines et leurs produits de dégradation présentent un bruit de
fond continu, à l'inverse des phénylurées qui ne sont mises en évidence que de façon ponctuelle
(Dubernet et al., 1998).
Enfin l'étude "Impact des phytosanitaires sur la conchyliculture" (Valérie Mazoyer, 1998), stagiaire à
l'INRA et à I'IFREMER, fournit une liste prioritaire des substances actives à rechercher dans
l'environnement ainsi que l'évaluation préliminaire de leur impact sur la conchyliculture. Elle permet
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ainsi de donner les éléments d'information pour envisager des mesures "in situ". Cette étude a pu être
effectuée grâce aux inventaires réalisés par le SRPV en Poitou-Charentes en 1998.

1

Valorisation envisagée

1°) Validation de la liste prioritaire des pesticides à rechercher dans les eaux. Base d'un travail
ultérieur de quantification et de modélisation des flux polluants vers la mer.
2°) Amélioration de la surveillance de la qualité des eaux littorales, avec un accroissement
conséquent du référentiel sur les teneurs en pesticides des eaux sortant du marais et une éventuelle
prise en compte de nouvelles molécules à surveiller.
3°) Recommandations éventuelles concernant la modification éventuelle des pratiques agricoles
(avec ou sans aménagements spécifiques) pour éviter des impacts négatifs sur la conchyliculture en
aval.
4°) Amélioration des connaissances nécessaires à l'arbitrage des conflits d'usage par
l'Administration.
Bibliographie pertinente

Anderson J., Birge J., Lake J., Rodgers Jr. and Swartz (1987). Biological effects,boiaccumulation and
ecotoxicology of sediment-associated chemicals,in fate and effect of sediment-bound chemicals
in aquatic systems (K.L.Dickson, A. W. Maki W.A. Brungs ed) : 267-296, Pergamon Press, New
York
Anras L. (1997). Influence du réseau hydraulique sur la qualité des eaux de surface dans un marais
littoral agricole : rôle des processus géochimiques à l'interface eau-sédiment. Thèse de Docteur
de l'Université de Poitiers, 24 septembre : 172 p.
Cadiou P. (1994). Pratiques agricoles sur les marais littoraux. Evaluation de la pollution par les
pesticides des eaux issues de leur mise en culture et de l'impact sur la conchyliculture. Diplôme
d'Ingénieur Horticole, mention protection des plantes, 7 novembre, 106 p.
Coirault S. (1998). Contamination des eaux par les produits phytosanitaires. Synthèse des analyses
réalisées depuis 1991 en Poitou-Charentes. Rapport technique de la Fédération Régionale de
Défense contre les Ennemis des cultures en Poitou-Charentes, 60 p.
Combe J. et Naffrichous F. (1998). Substances actives phytosanitaires à rechercher prioritairement
dans les eaux de la région Poitou-Charentes. Enquête sur les utilisations régionales des
antiparatisaires. Liste de substances par bassin versant aquifère en Charente-Maritime. Rapport
D.R.A.F.- Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt, Poitou-Charentes.
Chouakri S. (1997) Etude de la contamination des eaux de surface par les herbicides. Rapport de
DEA. Université Pierre et Marie Curie Paris VI. 49 p.
Dubernet J.F. (1996). Dynamique de la simazine, de l'atrazine et de leurs métabolites dans le BVRE
du Ruiné (Charente). Actes du XXV/ème Congrès du Groupe Français des Pesticides :
Processus de transfert des produits phytosanitaires et modélisation dans les bassins versants.
CEMAGREF Editions 1997 pp. 191-198.
Dubernet J.F. et Huet F. (1994). Dynamique des herbicides dans le BRVE du Ruiné et dans la
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C- BUDGET PREVISIONNEL ET JUSTIFICATION DETAILLEE DE LA DEMANDE FINANCIERE
Fonctionnement
1 - Frais de laboratoire :
•
•
•

Analyses physico-chimiques et chimiques (dont phytosanitaires)
Mesures de débits
Ecotoxicologie
Total

220 000
20000
150 000
390 000

2- Rémunération (hors personnel titulaire)
•

111 000

Vacataires/stagiaires (2 par an pour 3 mois)

3- Missions
•

Réunions entre les différents partenaires + missions terrain

50000

4 - Equipement
•
•
•
•
•

50000
15 000
70000
50000
80000

Achat de logiciel et fonctionnement informatique
Achat handbooks pesticides, CD Roms
Echantillonneur automatique
Kit Elisa
Pompe HPLC
Total

265 000

5 - Frais généraux
•

30000

(logistique véhicules)

TOTAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5

846 000

N.B. Partenariat scientifique IFREMER (55 %), CEMAGREF (45 %), avec participation autres
partenaires (cf. annexe scientifique).
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1999

Sept

Oct

Nov

2001

2000

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

1 Choix des matières actives
des lieux de prélèvement
2 Prélèvements

4 Tests écotoxicologiques
larves d'huîtres
5 Tests écotoxicologiques
inhibition-AC Hase
6 Réunion du groupe de
travail
7 Rapport final

--- - ·- -- - ~

3 Analyses

-

-

NB : Les analyses ou les tests ne pouvant pas être réalisés l'année "n" le seront l'année "n+ 1"
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