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Service gestion durable de la mer et 
du littoral. 
Unité Cµltures Marines 

85108 Les Sables d'Olonne Cédex 

Affaire suivie par G{p1rd Thomas 

Depuis la dernière réunion de la MJGA 85 en date du 17 juin dernier et 
peur faire suite à votre demande formulée au cours de cette réunion notre 
laboratoire a travaillé à l'élaboration d'un logigram.me, précisant la 
procédure suivie en cas d'alerte REPHY. Ce document� joint en annexe, 
est du même type que celui que vous ont procuré nos collègues du 
Laboratoire côtier Envitonnement littoral et Ressources aquacoles 
Morbihan-Pays de Loire (LER/MPL) pour le secteur géographique dont 
ils assurent la surveillance. 

Comme nos collègues du LERIMPL, nous faiso.ns référence à la 
tenninologie utilisée dans la base de données quadrige2, les lieux de 
surveillance étant inclus dans d.es zones marines. Les codes et 
dénominations correspondants sont repris dans .les bulletins REPHY et les 
bulletins annuels de la surveillance-Qualité du Milieu Marin Littoral. 



Ainsi pour notre aitc d intervention en Vendée nous retenons : 
- la zone 074 Olonne - Le Payré 
- la zone 076 Pertuis Breton 

· - la zone 077 Baie de l Aiguillon 
- la zone 078 Lay 

En complément d~ courrier LER/MPL 13109/Na du 26/07/2013 tNi us 
a êté adressé par le Djrecteur du Centre Ifremer de Nantes concernant le 
Nord-Vendée - ce logi,gramme devrait vous apporter _plusieurs réponses 
aux questions posées dans votre transmission 1380/CM/DDTM du 24 
Jumet 2013 pour la portion de littoral surveillée par le Laboratoire 
environnement et Ressourc~s des Pertuis Charentais (LER/PC). D précise 
l enchaînement des échantiUonnages (eau et coquillages) qui seraient 
opérés en cas d'alerte REPHY dans les zones concernées. 

En réponse à os interrogations vous poWTCz constater que : 

✓ compte tenu des caractéristiques hydrologiques locale pour le 
secteur littoral correspondant aux zones 85.08.21 85.08.22 et 
85.08.41 que vous évoquez, nous proposons que le point 
référent pour les prélèvements de coquillages (moule soit le 
point « Les Ecluseaux ». De ce fait le point « Pas e des 
Esnandais >> ne serait plus activé. 

✓ de même pour le secteur littoral correspondant aux zones 
85.08.42 85.08.03 et 85.08.05 les points référents raient les 
points « Filière W » « L Eperon terre » et « La Cartelère » 
pour 1 eau. et les po.ints figurant dans le logigramme pour les 
coquillages. 

✓ le point << Lay réservo.ir à moules >> correspond à un ancien 
découpage. Il serait préférable de ne plus le prendre comm 
:point de référence pour les huîtres. Nous vous proposons de 
définir avec vos services un nouveau point qui poattait être le 
point « La Muette » situé dans un secteur voisin du point 
<< L · Eperon terre ». 
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✓ en cas de contamination par ASP ou PSP, confo:nnémeilt au
cahier de procédures REPHY 2012-2013., le logigramme fait
bien apparaître les différentes espèces de coquillages qui
seraient prélevées.

Nous restons à votre disposition 

Anne:1:e : logigramme « fonctionnement du REPHY LER/PC en Sud 
Vendée et en Nord Charente Maritime». 
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Jean PROU
Chef de Station IFREMER

L'Houmeau



'ftmer FONCTIONNEMENT DU REPHY LER/PC en Sud Vendée et en Nord Charente Maritime 

Procédur-e d'alerte en cas de présence de DinophysJs 

Semainen Semaine n+1 Semainen+2 

Dédeoche Déclenche (Si supmeur .à la moitie du seuil toxicftc 
80 .mg d' AO I Kg chair) 

1 Sud Vendée 1 
.... ,._ . .,... 

.1:.c',,_!.- ~ 
,,._,.,.-,s_ .,..,_ , .• _- -"'1111 ' . 

__ z_one __ o7_•_ .... I .. , -=--d-u,.==~-116----:--:-~-_-;:_: _I =~]0uinea~;:Lai~~!~îttièi.ijret2~!!Ll:.~ 
_....._.,~ 

Pertuis 
Breton Zone 076 et on 

FiMreW 
ou L'Eoeron terra 
ou La carrewn -~~ 

' Prés. Oino ' 
: Prés. Dino 

' Prés. Cino ' 

! S.UII de toxk:JM : 160 mg d'AO I Kg de chair ! 
Procédure d'alerte en cas de présence d• genres Pseudo-nltzschla ou AJex.andrlum 

Semalnen Semainen+1 

1 Sud Vendée 1 Zone 074 1 •, ---~_IL_ise_dU,.:;-:.-,.----:-:u---11--t1-'•1-Dunes __ L_ade_G_~_ltti6f1_..,enoles ___ -t...,•---... , 
Pertuis 
Brelon 

Seubd'alerte: 

Zone 076 et 077 

A/exlltldrium minutum > 10 000 cil 
AleKandrium catenella I tamarense > 5 000 cil 
Pseudo-nltzschia (groupe des fines)> 300 000 en 
Pseudo-nitzschla (autres groupes} > 100 000 en 

FHlnW 
oui:- -·terre 
ou La Cerrekn 

. >seoU ! 

' >seuil ' 
' >seuU . .. FlliéfeW 

LaCarrel6re 
LesEctuseaux 
L terre 
Fosse de Looc 
Lafertallin 

La Mue e à créer 

DunesdeB 
LaGultfin 

FlléreW 

Nota Bene : Les points «-eau » sont éel'lantillonnêes ou f'&-khartlllonnès systimatiquement. Les points • C?QUilages » sont khantlllonMs Jusqu'il la fin de l'épisode toxique (cahier de procédures REPffY) 


