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85108 LES SABLES D'OLONNE CEDEX 

Affaire suivie par Gilles Ratiskol LER/MPL Nantes 
et Jean-Côme Piquet LER/PC La Tremblade 

Madame, 

Vous avez sollicité notre avis sur le projet d'arrêté portant classement de salubrité 
des zones de production des coquillages sur le littoral de la Vendée. 

1. Contenu du dossier reçu par l'Ifremer

Le dossier reçu le 27 janvier par l'Ifremer comprend la demande d'avis, un tableau 
récapitulatif, ainsi qu'une note d'informations complémentaires aux propositions 
faites par la DML 85, en vue de la révision du classement sanitaire des zones de 
production conchylicoles du département de la Vendée. 
Les observations et l'avis de l'Ifremer découlent de l'expertise des documents cités 
ci-dessus.

2. Analyse du dossier

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 
scientifique et technique de l'Ifremer pour, d'une part faire 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. 

En octobre 2013, nous vous avons transmis un document « Evaluation de la qualité 
des zones de production conchylicole - département de la Vendée - Edition 2013». 
Ce document comprend pour chacune des zones classées, l'évaluation de la qualité 
selon les critères réglementaires en vigueur (Règlement (CE) n°854/2004) sur la 
période 2010-2012. Cette évaluation de la qualité a été réalisée conformément au 
cahier des prescriptions REMI1 • 

1 Document de prescription (< Surveillance microbiologique » - Cahier des Spécifications 
techniques et méthodologiques REMI. Révision N du 17/02/2012. 



Suite à une demande spécifique, en prévision des réunions des 11/10/2013 et 
14/11/2013, nous avons fourni: 

■ une simulation de la qualité estimée selon des critères « codex
alimentarius » non reconnus réglementairement à l'échelle européenne,

■ une estimation de la qualité des zones sur la période d'octobre 2010 à
septembre 2013

A votre demande, un examen des variations pluviométriques et des résultats 
microbiologiques acquis sur la zone 85.01.02 pour le groupe 2 vous a été adressé le 
5 décembre 2013. 

Afin de compléter le tableau récapitulatif de révision du classement sanitaire, les 
qualités estimées pour la zone 85.02.01 sont B/B. Les résultats acquis sur la zone 
85.05.02 ne permettent pas d'estimer-la qualité car le suivi n'a débuté qu'en 2012. 

3. Avis de l'Ifremer

L'Ifremer dans le cadre de la mise en œuvre du REMI a déjà transmis l'évaluation de 
la qualité des zones de production du département de la Vendée. Ce document 
contient l'ensemble des données REMI nécessaires à la rédaction d'un nouvel arrêté 
de classement. 
La proposition de classement qui figure dans la demande d'avis comprend 
l'application de la note de service DGAL/SDSSA/N2009-8132 du 06 mai 2009. 
Cette note prévoit que des résultats peuvent être exclus de l'ensemble des données 
utilisées pour déterminer le statut de classification dans des cas déterminés. 
Ces décisions d'écarter certains résultats inclus dans les estimations de la qualité 
transmises par l'Ifremer sont du ressort de l'autorité compétente locale. 

En conséquence, l'Ifremer n'émet pas d'avis sur le dossier transmis. 

Nous vous prions d'accepter, Madame, nos sincères salutations. 

Le Directeur du Centre Atlantique, 
Jacques BINOT 
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