Objet:
Modification de l'arrêté 10-361 du 3
février 2010 portant classement de
salubrité des coquillages non
fouisseur sur le littoral de Charente
Maritime

A:
DDTM17,

Le chef de l'unité Cultures Marines et
Pêche

La Tremblade, le 06 mars 2013

Institut français de Recherche
pour l'Exploltatlon de la Mer
Etablissement public à caractère
Industriel et commercial

Affaire suivie par Jean-Côme Piquet et Isabelle Amouroux

Station de La Tremblade
Ronce les Bains
B.P. 133
17390 La Tremblade
France

V /Réf. : Mail du 18/02/2013
Nos Références : LERPC/12703/2013

téléphone 33 (0)5 46 76 26 1 o
télécopie 33 (0)5 46 76 26 11
http://Www.ifremer.fr
Siège soclal
155, rue Jean-Jacques Rousseau
92138 Issy-les-Moulineaux Cedex
France
R.C.S. Nanterre B 330 715 368
APE 731 Z
SIRET 330 715 368 00287
TVA FR46 330 716 368
téléphone 33 (0)1 46 48 21 oo
télécopie 33 (0)1 46 48 21 21
http://Www.ifremer.fr

Vous avez sollicité notre avis sur la pertinence d'une modification de l'arrêté 10-361
du 3 février 2010 portant classement de salubrité des coquillages non-fouisseur sur le
littoral de Charente-Maritime.
1. Contenu du dossier reçu par l'Ifremer

Le dossier reçu le 18 février 2013 par l'lfremer comprend la demande d'avis, ainsi
qu'une cartographie correspondant au projet de nouvelle délimitation des zones
classées pour le groupe 3 en Charente-Maritime.
En complément des éléments inclus dans le dossier, le rapport « Evaluation de la
qualité des zones de production conchylicole - Département: Charente- Maritime Edition 2011 » rédigé par Ifremer a été pris en compte. Ce rapport comprend
notamment l'évaluation de la qualité des zones.
Les observations et l'avis de l'Ifremer découlent de l'expe.rtise du dossier et des
rapports cités ci-dessus.

2. Contexte réglementaire
Le classement de salubrité des zones de production et des zones de reparcage des
coquillages vivants est prononcé par le Préfet de département sur proposition du
Directeur Départemental. des Territoires et de la Mer. Celui-ci fait appel à l'appui
a
scientifique et technique de l'Ifremer pour, d'une part fire
les propositions qui lui
incombent et, d'autre part exercer la surveillance permanente des zones classées A,
B ou C en vue du contrôle de la qualité des coquillages.
Les zones de production sont classées par arrêté préfectoral selon les résultats d'une
étude sanitaire préalable, dite « étude de zone» (art. 7, arrêté 21 mai 1999 1 ). Après
classement, le REMI mis en œuvre par l'Ifremer suit la contamination
microbiologique des zones classées. La délimitation des zones de production est
définie par arrêté préfectoral.
Le Règlement (CE) n° 854/2004, Annexe II, Chapitre II, B précise
« Les zones de production et de reparcage classées doivent être contrôlées à
intervalle régulier afin de vérifier, [. . .] la qualité microbiologique des mollusques
bivalves vivants en fonction des zones de production et de reparcage. Aux fins de la
mise en oeuvre de ces contrôles, [. . .] il convient d'établir des plans
d'échantillonnage prévoyant que ces contrôles doivent être effectués à intervalles
réguliers ou cas par cas si la récolte a lieu sur des périodes irrégulières. La
répartition géographique des points d'écliantillo,mage et la fréquence
d'échantillonnage doivent assurer que les résultats des analyses soient les plus
représentatifs possible pour la zone considérée. ».
La représentativité des points d'échantillonnage pour la zone considérée, dépend à la
fois de la délimitation des zones et du positionnement géographique des points. Le
cahier REMI2 définit chaque point de suivi comme un lieu géographique, déterminé
par ses coordonnées (latitude, longitude), où s'effectue le prélèvement des
échantillons de coquillages destinés à des analyses bactériologiques. Les zones sont
réputées homogènes sur le plan sanitaire, dans les limites de qualité définies par les
seuils réglementaires. Dans le cadre du REMI, il n' y a donc pas lieu de multiplier
les points de prélèvement dans une même zone. En règle générale, un seul point
de prélèvement est défini comme représentatif d'une zone. Ce point de prélèvement
doit être placé de telle sorte qu'il permette la mise en alerte sur la zone : il est donc
situé dans un secteur exposé à un risque d'insalubrité dû à un éventuel apport
contaminant.
Par ailleurs, le guide méthodologique des études sanitaires3 prec1se que la
délimitation de la zone est un aspect fondamental, déterminant la stratégie de
surve.illance ultérieure. De la même façon, il est important que la délimitation soit
stable dans le temps, afm de garantir une surveillance adaptée et par conséquent un
classement représentatif de la qualité sanitaire de la zone. Il est également indiqué
que la création d'une nouvelle zone par division d'une ou plusieurs zones
existantes peut être proposée si les données de la surveillance, acquises sur une
période d'au moins six ans, ainsi que la configuration géographique des zones
classées concernées en montrent la nécessité. Dans ce cas, une étude de zone est
réalisée si nécessaire.
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3. Analyse du dossier

•

La cartographie jointe à la demande d'avis propose:
• La modification des délimitations des zones de production 17.03, 17.07 et
17.08.
• La création de 5 nouvelles zones (17.09.01, 17.09.02, 17.09.03, 17.09.04 et
17.09.05) par division de la zone 17.09 actuelle.
• La création de 5 nouvelles zones (17.10.01, 17 .10.02, 17. 10.03, 17.10.04 et
17.10.05) par division de la zone 17.10 actuelle.
• La création de 3 nouvelles zones (17.11.01, 17.11.02 et 17.11.03) par
division de la zone 17.11 actuelle.
• La suppression des zones 17.06.01, 17.06.02 et 17.14 classées D selon
l'arrêté 10-361 du 3 février 2010.
• Aucun changement des délimitations des zones 17.01, 17.02.01, 17.02.02,
17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.05.01, 17.05.02, 17.12.01,
17.12.02 et 17.13.
La modification des délimitations des zones 17.03, 17.07 et 17.08 diminue l'étendue
géographique de ces zones classées, et leurs périmètres comprennent les points
REMI existants. La réduction de l'étendue géographique des délimitations des
zones 17.03, 17.07 et 17.08 améliore la représentativité des points REMI pour
ces zones classées.
Les zones 17.09, 17.10 et 17.11 actuelles sont de grande superficie et comprennent
respectivement cinq, cinq et quatre points REMI. Les zones sont surveillées dans le
cadre du REMI depuis plus de six ans et sont classées A. La qualité de ces zones
n'est pas conforme à l'estimation de la qualité4 . La qualité sanitaire de ces zones
n'est pas homogène sauf pour la zone 17.11. Par ailleurs, le positionnement
géographique des points et leur exposition différenciée aux sources potentielles de
pollution, a justifié le maintien de plusieurs points de suivi sur chacune d'entre elles.
Au cours des différentes alertes REMI, ces points n'étaient pas systématiquement
contaminés de manière synchrone dans le temps (Exemple: alerte REMI de niveau 2
zone 17.09 du 29/11/2012 au 28/02/2013). Le projet de création de cinq nouvelles
zones par division de la zone 17.09 actuelle permet à chaque nouvelle zone de
comprendre au moins un des points REMI existants.
Les nouvelles zones créées par division des zones 17.09, 17.10 et 17.11,
comprenant chacune au moins un des points de suivi REMI existant,
permettraient une meilleure représentativité des résultats d'analyses pour les
zones considérées. Les limites géographiques proposées paraissent cohérentes.
La représentativité des points de suivi est estimée satisfaisante, cependant cette
représentativité pourrait probablement être optimisée ultérieurement par des
études sanitaires.
Le projet prévoit la suppression des zones 17.06.01, 17.06.02 et 17.14 classées D.
selon l.'arrêté 10-361 du 3 février 2010. La disparition des zones D pourrait poser
problème dans les cas où ces zones étaient utilisées comme des zones tampon pour
protéger d'autres zones de production exploitées en aval. Il existe notamment une
interdiction d'épandage des effluents d'élevage et des produits issus de leur
traitement dans la bande de 500 m à proximité d'une zone de production de
coquillages, ce qui est un élément important pour protéger les zones de production de
coquillages des contaminations (arrêté du 07/02/2005 fixant les règles techniques
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auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles [ ... ] soumis à
autorisation au titre du livre V du code de l'environnement).
Par ailleurs, une zone D est considérée comme insalubre. Mais certaines zones non
classées font l'objet d'une pêche récréative et font parfois l'objet d'une surveillance
microbiologique par les ARS. La conservation des zones 17.06.01, 17.06.02 et
17.14 classées D permettrait de faire la distinction entre zone insalubre« connue
ou supposée » et .zone non-c.lassée. La notion de zone « D » est une information
importante et utile.
4. Avis de l'Ifremer
L'Ifremer émet un avis favorable concernant la proposition de délimitation
prévue dans le projet de modification de l'arrêté 10-361 du 3 février 2010 portant
classement de salubrité des coquillages non-fouisseur sur le littoral de Charente
Maritime. Les propositions de modifications des délimitations permettent
d'améliorer la représentativité des résultats du suivi REMI pour les zones
concernées, cependant cette représentativité pourrait probablement être optimisée
ultérieurement par des études sanitaires.
Cependant l'Ifremer recommande de conserver les zones classées D 17.06.01,
17.06.02 et 17.14. En effet la notion de zone« D >> est une infonnation importante et
utile, elle permet notamment de distinguer les zones insalubres des zones non
classées.
L'ifremer rappelle aussi qu'indépendamment de la redéfinition des limites
géographiques des zones classées, la plupart des zones classées pour le groupe 3
présente une qualité non-conforme au classement en vigueur.
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