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Résumé
Les contaminations susceptibles de toucher le milieu marin peuvent altérer la qualité sanitaire des
produits issus de la conchyliculture et de la pêche (coquillages en premier lieu) et rendre les produits
impropres à la consommation, créant ainsi un risque pour la santé publique et menaçant l’activité
commerciale des entreprises. L’analyse et la gestion du risque sanitaire sont nécessaires pour assurer
la sécurité du consommateur et constituent l’un des enjeux essentiels pour assurer la pérennisation des
activités conchylicoles.
Concernant le risque microbiologique en particulier, la surveillance sanitaire des zones conchylicoles
ainsi que différentes études, menées par le LER/PC (Laboratoire Environnement et Ressources des
Pertuis Charentais), permettent de dresser un bilan des contaminations microbiologiques pouvant
affecter les productions conchylicoles du littoral des Pertuis Charentais. Les études menées dans le
cadre du CPER 2007‐2013 sont présentées et discutées, de même que les études sanitaires réalisées
dans le cadre de procédures réglementaires visant à classer les zones de pêche à pied professionnelle.
Elles sont complétées par les données REMI (Pertuis Breton) jusqu’en avril 2014. Le contexte et les
enjeux relatifs à la présence d’agents pathogènes viraux d’origine humaine (Norovirus) sont également
évoqués.
A partir des constats effectués, des éléments de réflexion sont proposés afin de définir des optiques de
gestion permettant d’établir des diagnostics précis des sources de pollution et de proposer des mesures
correctives adaptées.
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Abstract
Marine environment contamination can affect fishing and shellfish farming products (and shellfish in
the first place), thus making them improper for human consumption, threatening public health and
producer’s business. Analysis and health risk management are mandatory for consumer’s security and
shellfish production survival.
About microbial risk, monitoring shellfish production areas and several studies carried by LERPC
laboratory give a good view of the microbial contamination impacting the Pertuis Charentais shellfish
production area. On the other hand, State‐Region Plan Contract (CPER) studies results from 2007 to
2013 are presented and discussed; additionally, the law‐prescribed sanitary studies for professional on
foot‐fishing classification are also presented and discussed. Microbiological watching network (REMI)
results are given for the Pertuis Breton area until 2014. The viral contamination related risk, mainly by
Norovirus, is also presented.
Considering the situation, decision factors for proper management are proposed, allowing precise
diagnosis on pollution sources and convenient corrective actions to be carried.
Mots‐clés
microbiologie, E. coli, Norovirus, étude sanitaire, conchyliculture, pêche à pied professionnelle,
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1. Introduction
1.1. Contexte
La qualité sanitaire des coquillages est directement dépendante de la qualité des eaux dans
lesquelles ils vivent. En particulier, les micro‐organismes présents dans l’eau peuvent être
concentrés par les coquillages et constituer un risque sanitaire pour le consommateur. Les
coquillages sont ainsi susceptibles d’être à l’origine de Toxi‐Infections Alimentaires (TIAC).
En dehors des phycotoxines, ou de certains parasites pathogènes pour l’homme, la majorité
de ces TIAC sont d’origine bactérienne ou virale. Pour l’essentiel, les micro‐organismes
pathogènes présents dans les eaux littorales sont d’origine fécale. Leur présence est
principalement liée aux activités anthropiques (rejets d’eaux usées, élevage, industries, eaux
pluviales). Parmi les causes potentielles, on peut identifier notamment les problèmes de
dysfonctionnement des réseaux d’assainissement et de pollution des réseaux pluviaux
parasités par les eaux usées domestiques. La faune sauvage peut également être source de
contamination. Les germes sont transférés jusqu’au littoral soit par rejets directs, soit par les
apports des bassins versants. Le lessivage des sols et les aménagements anthropiques
influent également sur les phénomènes de transfert des germes jusqu’au réseau
hydrographique. Arrivés en mer, ces micro‐organismes peuvent être filtrés par les bivalves,
et s’accumuler dans leur chair.

1.2. Enjeux
Les enjeux liés à cette problématique sont multiples :
 sanitaire
Il s’agit de garantir la qualité sanitaire des coquillages livrés à la consommation humaine,
ce qui suppose de procéder à une bonne appréciation du risque pour adapter en
conséquence les mesures de gestion.
 économique
Outre les aspects « santé publique », les conséquences commerciales pour les entreprises
peuvent être sévères (périodes d’interdiction de commercialisation, image dégradée des
produits…). Il importe donc de fournir aux professionnels les informations leur
permettant d’adapter leurs entreprises aux contraintes induites par la gestion du risque
sanitaire. L’anticipation des évolutions réglementaires notamment apparaît nécessaire
pour permettre de prévoir les changements méthodologiques à mettre en place qu’ils
soient techniques (purification des coquillages…) ou organisationnels (traçabilité des
produits…).
 scientifique
La prise en compte des enjeux précédents nécessite d’améliorer en permanence la
connaissance scientifique concernant les différentes sources de danger, ce qui permettra
ensuite aux acteurs de mieux évaluer le risque et de procéder aux évolutions techniques
ou méthodologiques adaptées. En particulier, il s’agira de contribuer à la caractérisation
des sources anthropiques de contamination (participation aux études épidémiologiques
concernant les norovirus par exemple).
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2. Situation des contaminations d’origine fécale dans les
pertuis
2.1. Aspects historiques et réglementaires du contrôle sanitaire
des coquillages
Les coquillages ont, au 19ème et au début du 20ème siècle, été à l’origine de grandes épidémies
de fièvre typhoïde en Europe. Rapidement, le lien entre la qualité sanitaire des coquillages
et celle de l’eau a été établi. Les professionnels et les pouvoirs publics prirent alors
conscience de la nécessité de prendre des mesures de salubrité afin de protéger les
consommateurs et de préserver l’activité économique. En France, c’est en 1918 que le
premier organisme d’état, l’Office Scientifique et Technique des Pêches Maritimes (OSTPM),
est créé et chargé d’assurer un contrôle sanitaire, prenant le relais de l’Association
d’Encouragement des Industries Ostréicoles (AEIO) initiative privée qui avait recruté un
vétérinaire et deux laborantines à La Tremblade en 1913.
Par la suite, le décret du 20 août 1939 introduit pour la première fois la notion de classement
en zones salubres et insalubres. Cette notion de classement des zones d’élevage prend en
compte la qualité des eaux des sites de production comme critère de sécurité sanitaire. Ce
principe est toujours la base de la réglementation sanitaire actuelle. Aujourd’hui, les textes
en vigueur sont les quatre règlements européens (882/2004, 852/2004, 853/2004,
854/2004 et 558/2010) du « paquet hygiène ». Les zones sont classées par arrêté préfectoral
en trois catégories (A, B, C) sur la base de résultats microbiologiques. Les coquillages
originaires de zones classées A peuvent être commercialisés directement. Ceux issus de
zones B et C doivent faire l’objet d’une purification ou d’un reparcage de longue durée. En
zone de très mauvaise qualité, la commercialisation est interdite. Ponctuellement, en cas
d’épisodes de contamination dépassant les seuils microbiologiques autorisés, les zones
peuvent faire l’objet de fermetures conjoncturelles.

2.2. La surveillance institutionnelle
http://envlit.ifremer.fr/surveillance/microbiologie_sanitaire/presentation
Extraits du site :
« Germes tests de contamination fécale : du fait de la présence très irrégulière et de la multitude
des microorganismes pathogènes (bactéries, virus, protozoaires) dans les eaux littorales, et de
l'absence de technique de routine pour la recherche de virus et de la fixation de normes
virologiques, le contrôle sanitaire se fonde sur le dénombrement des bactéries Escherichia coli (E.
coli) ou "germes tests de contamination fécale". En effet, la quasi totalité des microorganismes
pathogènes identifiés dans les eaux littorales sont de provenance fécale, humaine ou animale, et
sont, en permanence, accompagnés d' « E. coli en grande abondance, et spécifiques des matières
fécales. »
« Evaluation de la qualité microbiologique : en pratique, le niveau de qualité microbiologique est
évalué en fonction de l'importance de la pollution d'origine fécale, c'est‐à‐dire de l'abondance des
témoins (E. coli). La réglementation a ainsi défini 3 catégories (A, B, C) pour les niveaux de
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contamination des zones de production de coquillages. Par leur présence, ces témoins de
contamination fécale indiquent la probabilité, mais non la certitude, d'une contamination par des
pathogènes de même origine car la présence et le nombre des pathogènes dépendent de l'état de
santé de la population responsable de la pollution fécale. A l'inverse, l'absence de témoin n'est pas
une preuve de l'absence de risque sanitaire car certains microorganismes pathogènes, en
particulier les virus, peuvent survivre plus longtemps qu' E. coli dans les eaux littorales et les
coquillages. »
« Créé en 1989, puis révisé en 1997, le REMI, réseau de contrôle microbiologique des zones de
production conchylicoles permet de surveiller les zones de production de coquillages exploitées par
les professionnels, classées A, B et C par l'Administration. Sur la base du dénombrement des E. coli
dans les coquillages vivants, le REMI permet d'évaluer les niveaux de contamination
microbiologique et de suivre leurs évolutions, de détecter et suivre les épisodes inhabituels de
contamination. Il comprend un dispositif de surveillance régulière et un dispositif d'alerte. »

En Charente‐Maritime, le REMI couvre l’ensemble des zones de production autorisées à la
conchyliculture et à la pêche professionnelle de coquillages grâce à 44 points de suivi. Il est
réalisé sur la base d’une fréquence d’échantillonnage mensuelle, voire bimensuelle dans
certains cas. Un suivi renforcé est assuré en cas d’épisodes de contamination avérés ou de
risque de contamination.
Bivalves non‐fouisseurs
On peut distinguer deux secteurs principaux:


les Pertuis Breton et d’Antioche qui produisent des huîtres, et où se situe la grande
majorité de la production mytilicole régionale,



le bassin de Marennes‐Oléron, essentiellement tourné vers la production ostréicole,
avec la plus importante production européenne.

Les cartes ci‐après (fig. 1, 2) représentent l’implantation du réseau REMI en Charente‐
Maritime et Sud Vendée pour les coquillages filtreurs (huîtres et moules) et le classement
sanitaire des zones de production défini dans les arrêtés n°14‐379 du Préfet de la Charente‐
Maritime et 2014/125 du Préfet de la Vendée (fig.3 et 4).
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fig. 2
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fig. 3

fig. 4

Qualité microbiologique des zones conchylicoles dans les Pertuis Charentais décembre 2015

12

Situation des contaminations d’origine fécale dans les pertuis

Bivalves fouisseurs
Le département dispose de nombreux gisements naturels de coquillages fouisseurs
(palourdes, coques et tellines).
Depuis 2007, afin de permettre leur classement, plusieurs gisements de coquillages
fouisseurs ont fait l’objet d’une étude sanitaire.
Ce classement a été rendu effectif par les arrêtés 14‐1942 et 15‐454 du Préfet de la
Charente‐Maritime. (fig. 5)

fig. 5
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3. Situation sanitaire des zones conchylicoles
Le bilan de la qualité sanitaire des productions conchylicoles dans les pertuis charentais 1,
dressé au début du contrat de Plan Etat‐Région, montrait une situation globalement stable
ou en amélioration sur la base des tendances évaluées statistiquement sur les dix années
précédentes à partir des résultats du REMI (test de Mann‐Kendall). Il soulignait cependant la
vulnérabilité de certains secteurs se trouvant sous l’influence des bassins versants de fleuves
côtiers (Lay, Sèvre Niortaise, Seudre), ou exposés à des pollutions de proximité (Côte Nord‐
Est de l’île de Ré, La Tremblade). Il était fait mention du risque de déclassement sanitaire
que l’application à venir du règlement 854/2004, plus sévère au plan des normes à respecter
que la réglementation française antérieure (arrêté du 21/05/1999), faisait encourir à certains
sites de production. Depuis 2009 des modifications de classement ont effectivement été
effectuées, parfois après un découpage en zones plus petites et plus homogènes au plan de
la qualité microbiologique (cf. fig. 3 et 4).
Suite à ce bilan, dans le cadre du CPER, le projet DDPC avait identifié deux secteurs
prioritaires nécessitant une acquisition complémentaire de connaissances en vue de mieux
caractériser les contaminations microbiologiques observées : la Seudre et le Pertuis Breton
mytilicole. Des opérations spécifiques ont été menées dans cet objectif (cf. §4).
A partir de 2011, la présentation des résultats du REMI incluse dans le bulletin de la
surveillance a été complétée par une estimation sur les 3 années précédentes de la qualité
microbiologique de chaque point de suivi, selon les critères réglementaires du règlement
854/2004. Ainsi, le bulletin de la surveillance 2014 fait état d’une qualité microbiologique
moyenne pour la majorité des points et bonne pour trois points « Escalier Gaillard »,
«
Fouras Sud » et « Les Palles ». De plus, l’analyse des tendances selon le test statistique de
Mann‐Kendall confirme sur les dix dernières années la stabilité ou l’amélioration des
résultats d’analyse, déjà remarquées en 2009 pour la majorité des secteurs, sauf pour la
Seudre amont où la tendance à la dégradation s’est poursuivie et pour l’Ile d’Aix pour
laquelle cette tendance est récente. La situation de la zone Est du Pertuis Breton, exposée
aux apports des fleuves côtiers du Marais Poitevin semble stable au vu des résultats des dix
dernières années. Une analyse plus fine est cependant apparue nécessaire pour confirmer
ou infirmer ce constat.
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4. Eléments de diagnostics des contaminations observées
Des études et diagnostics ont été menés dans le cadre du CPER pour aider les gestionnaires
à orienter leurs démarches d’identification des sources de contamination. Les résultats de
ces opérations sont présentés ci‐après.

4.1. Etudes réalisée dans le cadre du CPER‐PC 2007‐2013
4.1.1. Caractérisation de la contamination d’origine fécale de la Seudre en
période sèche
L’estuaire de la Seudre est soumis à des contaminations microbiologiques fécales
récurrentes2, particulièrement en période estivale. L’estuaire alimente la majorité des claires
du département (environ 2500 ha) et un nombre important d’établissements conchylicoles.
Il s’agit donc d’un enjeu majeur pour l’ostréiculture. Diverses études ont été menées par le
LER/PC de 2010 à 2012 pour mieux cerner les caractéristiques de ces contaminations et
tenter d’identifier les secteurs à problèmes. Elles comprenaient notamment une analyse
temporelle et spatiale des données du REMI, un travail spécifique d’identification des
exutoires contribuant aux contaminations et une estimation des flux microbiens. L’objectif
était d’apporter des éléments de compréhension de ces phénomènes et de leurs origines
aux acteurs et collectivités locales concernées en vue de leur permettre d’adopter les
mesures appropriées.
La totalité du bassin versant s’étend sur 730 km2 en Charente‐Maritime, elle est encadrée
par le bassin versant de la Charente au Nord et celui de la Gironde au Sud. D’une longueur
totale de 64 km pour une largeur moyenne d’environ 5 km, le bassin versant de la Seudre
est particulièrement étroit. Depuis le 19ème siècle, l’écluse de Ribérou sur la commune de
Saujon constitue le point artificiel de limite de salure du cours principal. Cet ouvrage sépare
la Seudre continentale (44 km) de la Seudre estuarienne (20 km). La Seudre est connectée à
de grandes superficies de zones humides. Les différents usages de ces marais (ostréiculture,
fossés à poissons et agriculture) ont façonné un réseau hydraulique complexe au
fonctionnement plus ou moins artificiel. On distingue les marais alimentés par de l’eau douce
(marais doux) de ceux alimentés par des eaux saumâtres (marais salés). Les marais doux font
essentiellement l’objet d’un usage agricole, alors que les marais salés sont principalement à
vocation ostréicole. Le fonctionnement hydraulique de ces marais est géré par des ouvrages.
Sur le lit principal de la Seudre, l’écluse de Saujon régule les écoulements d’eau douce en
provenance de la partie fluviale. Un chenal, reliant la Charente à la Seudre, est également
régi par des ouvrages hydrauliques. Les apports d’eau douce à l’estuaire sont dépendants de
la gestion de ces ouvrages. Les données du REMI ont permis d’évaluer les niveaux de
contamination microbiologique des coquillages à partir de 7 points de suivi répartis de
l’amont à l’aval de l’estuaire.
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fig. 6 : Points de prélèvement du réseau REMI sur l’estuaire de la Seudre

Les graphiques suivants représentent les résultats obtenus sur ces points de suivi au cours
de la période 2000‐2010. Les résultats sont exprimés en nombre d’E.coli pour 100 g de Chair
et de Liquide Intervalvaire (CLI).
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Source/Copyright REMI-Ifremer, banque Quadrige

fig. 7: Résultats REMI obtenus sur les points de suivi de l’estuaire de la Seudre
(Bulletin de la Surveillance 2010)
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On observe une augmentation des niveaux de contamination en E.coli sur les dernières
années et notamment depuis 2006. On note d’ailleurs, sur la période 2006‐2010, une densité
importante de prélèvements supplémentaires réalisés suite à des dépassements du seuil
d’alerte défini pour la zone (prélèvements signalés par des flèches en haut des
histogrammes). Les points situés le plus en amont de l’estuaire semblent présenter les
niveaux de contamination les plus élevés (« L’Eguille », « Liman », « Mouillellande » et
« Chaillevette »). C’est le point le plus en amont (« L’Eguille ») qui présente les épisodes de
contamination les plus intenses et les plus fréquents. Sur ce point, le niveau maximal de
contamination atteint sur les dix dernières années est supérieur à 10 000 E. coli. A titre de
comparaison, le niveau de contamination à ne pas dépasser pour la consommation directe
des coquillages est fixé réglementairement à 230 E. coli. De plus, il existe une tendance à
l’augmentation, statistiquement significative, des niveaux de contamination sur la partie
amont des zones de production conchylicole. Cette tendance à la dégradation de la qualité
semble essentiellement due aux résultats obtenus depuis 2006. On observe également un
gradient décroissant de l’amont vers l’aval qui pose l’hypothèse d’un flux de contamination
en provenance de l’amont du point « l’Eguille ». Toutefois les points de « Chaillevette » et
de « Mus de Loup » ne suivent pas ce gradient. On peut supposer que ces points sont
également exposés à d’autres sources dont l’impact sur l’estuaire serait plus localisé.
L’automne et l’été sont les saisons où l’on observe le plus souvent des dépassements du seuil
de 230 E. coli.
Compte tenu de ces résultats, la caractérisation de la contamination a été concentrée sur la
partie amont de l’estuaire entre l’Eguille et Saujon, et sur la mesure des flux issus des
exutoires identifiés. Cette portion de l’estuaire, d’environ cinq kilomètres de long, reçoit à
Saujon les eaux du sous‐bassin versant de la Seudre continentale, et sur ses rives, celles de
nombreux sous bassins‐versants de faibles dimensions. Les exutoires des sous‐bassins
versants ont été recensés et localisés par des visites de sites. Puis une campagne
d’échantillonnage, réalisée à fréquence hebdomadaire, a permis de suivre simultanément la
contamination en E. coli du secteur étudié et de mesurer les variations des flux issus des
exutoires. Pour estimer ces dernières, les débits sont évalués selon une méthodologie
spécifique, puis couplés aux mesures de la concentration en E.coli de l’eau.
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fig. 8 : Présentation des exutoires recensés et des points de suivi échantillonnés

Dans un premier temps, quatorze exutoires ont été identifiés, parmi lesquels quatre (Saujon
amont, le Berthu, le Treuil et l’Illate) ont contribué à la contamination microbiologique du
secteur étudié. Deux de ces exutoires (le Treuil et l’Illate) contribuent majoritairement aux
épisodes de contamination les plus intenses. Aucun lien entre la pluviométrie et la
contamination microbiologique de l’estuaire n’a été établi. En revanche, la turbidité de l’eau
est corrélée à la contamination d’une partie du secteur d’échantillonnage. La contribution
éventuelle de la remise en suspension des sédiments à la contamination de ce secteur reste
à confirmer. L’analyse des paramètres environnementaux a également montré un lien fort
entre la contamination microbiologique de l’estuaire et les conditions hydrodynamiques.
Lorsque les débits issus de la Seudre fluviale deviennent nuls, les conditions
hydrodynamiques sont fortement modifiées: l’estuaire devient un bras de mer. Il en résulte
des conditions défavorables au renouvellement des masses d’eau et donc une augmentation
des concentrations en E. coli. Ainsi, malgré une diminution des flux bactériens, les
concentrations en E. coli de l’estuaire augmentent lors de ces périodes d’étiage. La qualité
microbiologique de l’estuaire semble donc en partie liée à la gestion quantitative de l’eau
douce sur le bassin versant.
De nouvelles mesures ont pu confirmer que :


les apports contaminants ont principalement lieu sur le secteur géographique
compris entre le port de Saujon et le hameau du Breuil. Les sous‐bassins versants
contributeurs les plus notables débouchent probablement sur ce secteur,
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trois sous‐bassins versants présentent des apports significativement plus
importants : bassin versants du Treuil, bassin versant du Berthu, et le bassin versant
de la Seudre fluviale. Ces trois bassins versants débouchent bien dans le secteur
géographique préalablement identifié,
le bassin versant du Treuil semble avoir l’impact le plus important, celui de la
Seudre fluviale a également un impact mais plus limité.

Il apparaît également que l’établissement d’indicateurs de risque permet d’établir une
typologie des pressions anthropiques pouvant être à l’origine des contaminations observées.
La commune de Saujon sur laquelle se situe le bassin versant du Treuil possède un taux
d’artificialisation des sols et une densité de population parmi les plus importantes du bassin
versant. En revanche, la commune de Saujon n’est pas caractérisée par une forte pression
touristique estivale et une forte densité d’élevage. Les sources de contamination liées au
bassin versant du Treuil semblent donc plutôt liées à l’urbanisation du secteur (rejets d’eau
pluviale, problèmes de raccordement des eaux usées). Ces indicateurs pourraient être
optimisés, notamment à partir d’autres données, comme celles spécifiques à
l’assainissement. De plus ces indicateurs sont établis par commune. Idéalement il serait
préférable de les regrouper par sous‐bassin versant.
Les résultats de ces travaux ont été remis aux gestionnaires (SAGE, DDTM, EBDD), afin
d’orienter leurs démarches de réduction des apports contaminants. Suite à un appel d’offre
de l’AEAG, ils ont notamment permis d’aider à établir un cahier des charges en vue de
mandater un bureau d’étude chargé de diagnostiquer finement les sources de pollution en
cause sur les sous‐bassins versants les plus contributeurs et de proposer et chiffrer des
mesures correctives.

4.1.2. Evolution de la contamination microbiologique dans le Pertuis Breton
Les productions conchylicoles du Pertuis Breton se trouvent sous l’influence des cours d’eau
drainant le Marais Poitevin constitués en majeure partie par les bassins versants du Lay, de
la Sèvre Niortaise et du Curé3. L’ensemble des bassins versants couvre 5750 km².
Un diagnostic4 réalisé en 2000 à la demande des SAGE du Marais Poitevin décrivait les
principales caractéristiques des contaminations microbiologiques du Pertuis Breton. Il était
effectué à partir des données du REMI de 1989 à 1998. Une étude complémentaire5 réalisée
en 2007, toujours dans le cadre des SAGE du Marais Poitevin, précisait les liens entre les
débits des deux principaux fleuves et la qualité sanitaire des coquillages, sur la base de
données nouvelles obtenues dans les cours d’eau et lors de campagnes à la mer.
Dans le présent document on tentera d’évaluer l’évolution de la contamination
microbiologique des mollusques d’élevage depuis le diagnostic de 2000 afin de la comparer
aux objectifs affichés. Rappelons que l’un de ceux‐ci (n° 10D du SDAGE Loire‐ Bretagne)6 est
de « maintenir et/ou améliorer la qualité sanitaire des zones et eaux conchylicoles » avec,
pour le SAGE Sèvre Marais Poitevin, la volonté de « restaurer la qualité A dans la baie de
l’Aiguillon en 2015 »7.
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La mise à jour du diagnostic8 établi en 2009 a été revue et complétée par les données
acquises jusqu’en avril 2014.
13 points du réseau REMI ont été retenus pour le traitement des données, 8 sur le littoral
vendéo‐charentais, 1 au centre du pertuis (filières à moules) et 4 sur le littoral nord de l’île
de Ré. Chaque point fait l’objet d’un prélèvement mensuel de coquillages (moules sur les
zones continentales et huîtres sur le littoral rétais) pour la recherche d’Escherichia coli,
germe test de contamination fécale. Jusqu’en 2006, les analyses ont été réalisées selon la
méthode NPP NF‐V‐45‐110 (sous assurance qualité) et à partir de 2006 selon la méthode par
impédancemétrie (NF‐V‐08‐106, accréditation n°1‐1257 du COFRAC). Elles sont exprimées
en nombre d’E. coli pour 100 grammes de Chair et de Liquide Intervalvaire (CLI). Ces deux
techniques ayant des limites de détection (LD) différentes, les résultats inférieurs à la LD la
plus élevée ont été ramenés à cette valeur (130 E. coli /100g CLI) avant de traiter les données
(calcul de la moyenne par exemple). La salinité est également mesurée depuis 1998 au
moment des prélèvements des moules de bouchot (8 points sur le littoral continental).
Pour quantifier l’évolution de la contamination des coquillages, on s’appuie dans un premier
temps sur la chronologie des résultats du REMI. Ces résultats étant dépendants de l’apport
en micro‐organismes des bassins versants, on les traite ensuite en tenant compte des débits
du Lay et de la Sèvre Niortaise d’une part et de la salinité (indicateur du mélange eau
douce/eau salée), d’autre part.
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L’évolution du REMI depuis 1998

Les graphes ci‐dessous représentent le résultat des analyses du REMI sur les 9 points de
prélèvement de moules issues de secteurs sous l’influence du Lay et de la Sèvre Niortaise,
de 1998 à avril 2014.
Résultats REMI
Zone 076 - Pertuis Breton
076-P-002 L'Eperon (terre) - Moule
E. coli / 100 g C.L.I.

46000
4600
1000
230
n.s.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

076-P-005 Les Ecluseaux (terre) - Moule
E. coli / 100 g C.L.I.

46000
4600
1000
230
n.s.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

076-P-007 La Passe des Esnandais (terre) - Moule
E. coli / 100 g C.L.I.

46000
4600
1000
230
n.s.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

076-P-016 Filière w - Moule
E. coli / 100 g C.L.I.

46000
4600
1000
230
n.s.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

076-P-022 La Pointe de la Roche - Moule
E. coli / 100 g C.L.I.

46000
4600
1000
230
n.s.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Source/Copyright REMI-Ifremer, banque Quadrige
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Résultats REMI
Zone 076 - Pertuis Breton / Zone 077 - Baie de l'Aiguillon
076-P-025 Le Lay (réservoirs-moules) - Moule
E. coli / 100 g C.L.I.

46000
4600
1000
230
n.s.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

077-P-002 La Carrelère - Moule
E. coli / 100 g C.L.I.

46000
4600
1000
230
n.s.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

077-P-004 Sèvre rive droite (bouée 8) - Moule
E. coli / 100 g C.L.I.

46000
4600
1000
230
n.s.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

077-P-013 Passe Pelle - Moule
E. coli / 100 g C.L.I.

46000
4600
1000
230
n.s.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Source/Copyright REMI-Ifremer, banque Quadrige

fig. 9 : Résultats du REMI sur les points de prélèvement de moules du Pertuis Breton

L’examen de ces graphes permet de déceler une certaine saisonnalité des contaminations
microbiologiques, qui peut être mise en évidence en retenant le pourcentage de données
supérieures au seuil de 230 E. coli pour 100 g CLI (seuil réglementaire en deçà duquel le
classement A est acquis). La fréquence du REMI est mensuelle, mais elle peut être accrue en
cas de contamination, ce qui risque d’induire une surreprésentation des valeurs élevées.
Pour éviter ce biais, on ne retient qu’une seule donnée par mois (celle prévue par le REMI,
soit la première d’une éventuelle série consécutive à une contamination), pour le calcul des
pourcentages. La figure 10 visualise les variations mensuelles de ces dépassements, calculés
sur l’ensemble de la période 1998‐2014.
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fig. 10 : Fréquence mensuelle de dépassement du seuil de 230 E. coli/100 g CLI sur 17 ans (1998‐
2014) dans le Pertuis Breton

Les points d’échantillonnage sous l’influence des fleuves côtiers sont contaminés en période
de crue, d’octobre/novembre à mars/avril. Certains points sont exempts de contamination
entre mai et août, voire septembre (« La Passe des Esnandais (terre) », « La Carrelère »,
« Filière W »). Les filières sont très nettement sous l’influence des fleuves Lay et Sèvre
Niortaise.
L’île de Ré peut être contaminée par les apports continentaux (« Rivedoux (a) », par ex.) mais
plus fortement en saison estivale, ce qui indique l’impact des eaux usées urbaines et du
pluvial.
Le point « Les Ecluseaux (terre) », proche de La Tranche/mer, paraît mêler les deux
influences : fleuves, par des contaminations hivernales, et estivales/urbaines par des
dépassements en août/septembre.
C’est au mois de janvier que l’on observe la colimétrie la plus élevée sous influence du Lay
et de la Sèvre.
Les variations saisonnières confirmant l’influence des crues fluviales, le traitement des
données s’est appuyé sur les résultats (REMI, débit, salinité) obtenus entre les mois
d’octobre et avril. Ainsi, pour synthétiser les évolutions interannuelles, les données ont été
présentées dans un graphe dit « boîte à moustaches » représentant les mini‐maxi, la
médiane et les quartiles 25% et 75% (ces trois dernières valeurs correspondent au rectangle
représenté pour chaque année) par période humide sur 4 stations représentatives. Il s’agit
du point « La Pointe de la Roche » (influence du Lay), « Passe Pelle » (influence de la Sèvre),
« L’Eperon (terre) » et « Filière W » (influence a priori des deux fleuves cités) :
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fig. 11 : Colimétrie des moules en période humide (octobre à avril) de 1998 à 2014. Pour chaque
année du graphique sont représentées les données d’octobre n‐1 à avril n. (ex. : les valeurs de 1998
sont les données d’octobre 1997 à avril 1998) : mini et maxi, médiane, percentile 25 et 75 %.

On ne constate aucune tendance marquée de la contamination microbiologique des moules
entre 1998 et 2014. Cependant, certaines années voient un accroissement de la colimétrie,
particulièrement 2000‐2001, 2009‐2010 et 2013‐2014.
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Au vu de ces résultats, il paraissait intéressant de comparer plus finement les périodes de
contamination les plus éloignée dans le temps, 1998‐2001 et 2011‐2014, afin de savoir si, à
débit équivalent, ou quantité d’eau douce équivalente, la colimétrie est différente ou non.
4.1.2.2.

Débits et colimétrie

Les débits ont été extraits du site Hydro.eaufrance (http://www.hydro.eaufrance.fr ) du
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. Pour le Lay, il s’agit de la
station de mesure de Mareuil/Lay Dissais (N3300610), recueillant environ 50 % du bassin
versant, en service depuis 1969. La station du Lay à la Bretonnière (Port de La Claye) est plus
proche de l’estuaire, soit 85 % du bassin versant du Lay, mais elle n’est en service que depuis
2003. Pour la Sèvre la station présentant la chronologie la plus complète est celle de « La
Tiffardière (totale) » (N4300623) près de Niort, en service depuis 2000 mais avec de
nombreuses données manquantes en 2012 (une station plus ancienne –N4300610‐ a été
utilisée pour les données antérieures à 2000). Elle ne correspond qu’au tiers amont du bassin
versant de la Sèvre Niortaise et en aval s’étend le Marais Poitevin qui régule
significativement les premières crues. Un débit élevé mesuré en début de saison humide à
Niort sera peu perceptible à l’estuaire. Entre 2004 et 2011, le fonctionnement de la station
de mesure de Marans (Pont SNCF), 50 % du bassin‐versant (sans l’affluent La Vendée),
arrêtée depuis, a permis de comparer les débits et de montrer le retard et l’écrêtement des
premières crues mesurées en amont, à l’automne/début hiver.
Les masses d’eau douce (et leur charge bactérienne) mettent un certain temps, entre le
moment de la mesure et leur arrivée sur les zones de production conchylicole, pour impacter
la qualité sanitaire des coquillages. Un premier traitement a permis de considérer que la
moyenne des débits sur les 3 jours précédents le prélèvement présente une meilleure
corrélation avec les données du REMI qu’une moyenne calculée sur 30 jours, 2 semaines, 1
semaine avant le prélèvement REMI ou le jour même. Le traitement des données présenté
ci‐après tient compte de ce résultat et le paramètre intitulé « Débit » correspond donc à la
moyenne des débits de j‐3 à j‐1 (j= prélèvement REMI).
L’analyse des données a été effectuée sur les 4 points REMI choisis au paragraphe précédent:
« La Pointe de la Roche », « L’Eperon (terre) », « Passe Pelle », « Filière W ».
Les corrélations ont été établies sur les couples de données « E. coli/débit moyenné sur 3
jours » et sur les deux périodes 1998‐2001 et 2011‐2014 (toutes les données ont été
retenues, même celles correspondant à des périodes de contamination). Les débits sont ceux
de la Sèvre pour le point Passe Pelle et le Lay pour les trois autres. Les points « L’Eperon
terre » et « Filière W » sont sous l’influence des deux fleuves mais les relations sont plus
nettes entre les valeurs du REMI et le débit du Lay.
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fig. 12 : Relation colimétrie des moules/débit du Lay ou de la Sèvre à 13 ans d’intervalle. Les débits
sont une moyenne des mesures effectuées de j‐3 à j‐1 par rapport au prélèvement destiné à la
colimétrie. La signification statistique des résultats est proportionnelle à la valeur de R²
Les corrélations sont de type exponentiel et les courbes calculées ont permis de définir une valeur
de colimétrie pour un débit donné, choisi ici à 50 m3/s (mètre cube par seconde).
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fig. 13: Colimétrie calculée pour un débit de 50 m3/s aux périodes 1998‐2001 et 2011‐2014

Le point « L’Eperon (terre) », très côtier, présente une différence significative entre les deux
périodes : la période récente est plus contaminée à débit du Lay équivalent. Cette différence
est également nette pour « Filière W », puis s’estompe pour « La Pointe de la Roche ». Elle
n’est pas significative pour « Passe Pelle ».
4.1.2.3.

Salinité* et colimétrie

Les mesures de salinité ont été prises lors des prélèvements du REMI de 1998 à 2014. Les
prélèvements sont effectués une fois par mois à marée basse de fort coefficient.
A marée basse les masses d’eau sont davantage sous l’influence des apports continentaux,
donc plus dessalées. Les mesures de salinité représentent un instantané du mélange eau de
mer/eau douce (et du contenu potentiel en bactéries de cette dernière), alors que la
colimétrie des coquillages est le résultat d’une activité métabolique de plusieurs heures.
Cependant, la chronologie des prélèvements étant en général la même, le passage à chaque
point par rapport à la basse mer est alors reproductible d’une campagne REMI à l’autre. On
peut alors estimer que la salinité mesurée au moment du prélèvement REMI est un
indicateur de la quantité d’eau douce (et de ses composants dont les germes fécaux) qui a
baigné les coquillages exploités.
* Salinité : la mesure de ce paramètre est réalisée in situ au moyen de capteurs intégrés
dans une sonde multi‐paramètres. Sa valeur est sans unité, elle est calculée à partir de la
température et de la conductance de l’eau testée.
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Influence du Lay
Le nombre de données étant limité par points de prélèvement, le regroupement des points
a été privilégié. Il s’agit de « La Pointe de la Roche », « L’Eperon (terre) » et « Le Lay
(réservoirs‐moules) ». Les fichiers ont été triés par salinité et les données moyennées par
classe de salinité (saison humide, mois d’octobre à avril).
Période 1998‐2001
Classe Salinité

<20

20‐24,9

25‐27,4

27,5‐29,9

30‐32,4

>32,5

Salinité moyenne

12,6

22,1

26,4

28,9

31,3

33,3

E.coli moyenne
géométrique

589

313

377

238

174

186

Nb couples de
données

35

16

19

11

19

9

Période 2011‐2014
Classe Salinité

<24,9

25‐27,4

27,5‐29,9

30‐32,4

>32,5

Salinité moyenne

20,8

25,7

29,1

31,5

34,1

E.coli moyenne
géométrique

2200

1161

201

193

133

7

4

14

16

18

Nb données

fig. 14 : Colimétrie moyenne par classe de salinité sur deux périodes pour 3 points de prélèvement
sous l’influence du Lay (données fusionnées) : Le Lay (réservoirs-moules), La Pointe de la Roche et
L’Eperon (terre).
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Influence de la Sèvre
Les points de prélèvement retenus sont « Sèvre Rive Droite (bouée 8) », « Passe Pelle » et
« La Carrelère ».
Période 1998‐2001
Classe Salinité

<10

10‐19,9

20‐24,9

25‐27,4

27,5‐29,9

>30

Salinité moyenne

5,5

16,0

22,9

26,5

28,6

32,1

E. coli moyenne
géométrique

809

358

380

234

260

132

Nb couples de
données

15

22

18

12

20

10

Période 2011‐2014
Classe Salinité

<24,9

25‐27,4

27,5‐29,9

>30

Salinité moyenne

21,7

26,3

28,8

32,9

E. coli moyenne
géométrique

404

206

203

170

Nb couples de
données

14

12

20

23

fig. 15 : Colimétrie moyenne par classe de salinité sur deux périodes pour 3 points de prélèvement
sous l’influence de la Sèvre Niortaise (données fusionnées) : Sèvre Rive Droite, Passe Pelle et La
Carrelère.

Les courbes calculées ont permis de définir une valeur de colimétrie pour une salinité
donnée, choisie ici à 25, pour comparer les deux périodes considérées.
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fig. 16 : Colimétrie calculée pour une salinité de 25 aux périodes 1998‐2001 et 2011‐2014. Chaque
histogramme correspond aux données fusionnées de trois stations

Les deux périodes sont hydrologiquement différentes, avec une dessalure plus nette en
1998‐2001. Ces résultats confirment les conclusions émises à partir du traitement
débit/colimétrie, c’est à dire une augmentation de la colimétrie à salinité équivalente pour
les zones sous influence du Lay, et l’absence de tendance significative pour les secteurs sous
influence de la Sèvre Niortaise.
4.1.2.4.

Discussion‐conclusion

Dans le Pertuis Breton, l’élevage des moules, présent sur le littoral vendéo‐charentais, est
soumis à l’impact des fleuves côtiers le Lay (bassin versant ‐BV‐ de 2023 km²), la Sèvre
Niortaise (BV de 3346 km²) et, dans une moindre mesure, le Curé (BV de 385 km²). Ces
fleuves sont le vecteur de nombreux apports de toute nature dont des germes fécaux issus
de l’assainissement urbain, des activités agricoles et des animaux sauvages. Les crues
accroissent leurs flux vers le milieu marin entre octobre et mars/avril. Les années « sèches »
favorisent, au contraire, une diminution des apports des contaminants ; même si leur
abondance est identique à la source, ils ne parviennent que peu au milieu marin.
A lui seul, l’examen des données du REMI ne permet donc pas d’estimer si les conditions
contrôlant la qualité sanitaire des mollusques exploités évoluent dans le temps. Les données
du REMI (fig. 9) n’indiquent aucune tendance particulière entre 1998 et 2014. Il faut pouvoir
comparer des situations hydro‐climatiques proches, telles que 1998‐2001 et 2011‐2014 afin
de vérifier si, à volume d’eau douce équivalent, les apports de germes fécaux sont identiques
ou non. Les résultats du traitement des données d’E. coli avec d’une part les débits et d’autre
part la salinité, sont comparables. Le risque de contamination des zones sous l’influence du
Lay est supérieur pour la période 2011‐2014 à celle de la période 1998‐2001. Ce risque ne

Qualité microbiologique des zones conchylicoles dans les Pertuis Charentais décembre 2015

Eléments de diagnostics des contaminations observées

31

s’est pas traduit dans la qualité sanitaire des coquillages du fait des moindres débits au cours
de la période récente. Par contre le niveau de risque ne montre pas de tendance significative
entre les deux périodes pour les zones sous influence de la Sèvre Niortaise.
Cette différence entre les deux fleuves côtiers dépend à la fois de la nature
géomorphologique des deux bassins versants et de leurs activités. Comparé à la Sèvre
Niortaise, le Lay évolue en grande partie sur un socle granitique, moins propice aux
infiltrations et présente un cours plus direct vers son estuaire, ce que confirme la
comparaison des débits entre Mareuil/Lay et la Bretonnière liés par une relation quasi
linéaire.
Pour la Sèvre Niortaise, la réponse aux évènements pluvieux est complexe et dépend de
l’état initial des sols (imbibés ou non), ainsi que des hauteurs d’eau dans les biefs. Afin de
contrôler les inondations, plusieurs dérivations peuvent être mises en place notamment sur
l’affluent Vendée, ce qui module notablement les débits pouvant être mesurés à Niort,
comme l’indique l’absence de relation linéaire entre les débits mesurés à La Tiffardière
(totale) et à Marans.
Dans le rapport de 2007 « Impact microbiologique des fleuves côtiers sur le Pertuis
Breton » (3), un bilan des contaminations amont était synthétisé :
 pour le Lay, « La contamination des bassins amont (ex. Le Petit Lay) est
vraisemblablement d’origine agricole (abondance de nitrates), mais se dilue en
transitant vers l’aval. Par contre, les contaminations issues des rejets urbains de La
Roche/Yon, accrues en période pluvieuse, influencent notablement la qualité du cours
d’eau. (….) Par conséquent, pour des crues moyennes, ces rejets urbains sont à
améliorer en priorité »


pour la Sèvre Niortaise « En amont de Niort, les contaminations microbiologiques sont
importantes, mais leur origine est peu discernable entre agriculture et rejets urbains. Les
villes de Fontenay et Niort ont un fort impact sur la colimétrie des eaux. Celles‐ci
s’accompagnent pour Niort d’un accroissement conséquent de l’ammonium et des
phosphates. Cependant, il n’existe qu’une faible relation entre les variations de ces
contaminations bactériologiques et celles observées à l’estuaire. Pour des crues moyennes,
le Marais Poitevin atténue les pollutions amont. Par conséquent on peut émettre
l’hypothèse que les sources plus proches de l’estuaire contribuent principalement à sa
contamination »

Les analyses présentées ici ne permettent qu’un constat, celui d’une stagnation (Sèvre
Niortaise), voire d’une dégradation (Lay) de l’impact bactériologique des fleuves côtiers sur
les zones mytilicoles. Les causes sont à rechercher en amont des estuaires, par une analyse
notamment des dysfonctionnements des stations d’épuration (et des réseaux
d’assainissement et pluviaux) et des volumes des déjections animales d’élevage
(accroissement des cheptels ?) ou sauvages.
Dans le cadre des SAGE, des mesures ont été préconisées pour améliorer la qualité des
masses d’eau9, mais les effets ne se sont pas encore fait sentir en matière de contamination
microbiologique. Pour évaluer l’impact de ces mesures, il serait nécessaire de refaire un bilan
régulièrement, par exemple avec la fréquence de la surveillance DCE (Directive Cadre sur
l’Eau), soit tous les 6 ans, en complément de cette surveillance qui ne prévoit pas de suivi
bactériologique. Il s’agirait de répéter le traitement présenté dans ce rapport entre débit et
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colimétrie des coquillages sur les mêmes points de prélèvement pour le Lay. En ce qui
concerne la Sèvre, le même type de traitement pourrait être effectué sous réserve de mieux
caractériser les apports de ce fleuve vers la Baie de l’Aiguillon en équipant les principaux
exutoires de stations de mesures de débit.

4.2. Etudes sanitaires de zones de pêche à pied professionnelle
Par ailleurs, comme évoqué précédemment (cf. §2.2), plusieurs études sanitaires ont été
effectuées dans le cadre de procédures réglementaires visant à classer des zones de pêche
à pied professionnelle. Ces études n’ont pas été réalisées dans le cadre du CPER. Néanmoins,
les résultats sont présentés ici, car ils apportent des éléments de connaissance
supplémentaires. En effet, ce type d’étude comprend une identification des sources de
contamination susceptible d’impacter les zones de productions concernées, ce qui permet
de compléter le diagnostic global.

4.2.1. ETUDE ZONE 17‐ 52 : RONCE LES BAINS‐BARAT
Pour donner suite à une demande Comité Régional de la Conchyliculture du Poitou‐
Charentes (CRCPC), la Direction Départementale du Territoire et de la Mer (DDTM) de
Charente‐Maritime a demandé la réalisation d’une étude sanitaire en vue du classement de
la zone de Ronce les bains pour les bivalves fouisseurs10.

Le classement sanitaire de cette zone
ouvre ainsi la voie à l’activité
professionnelle de récolte des
coquillages fouisseurs, principalement
des
palourdes
(Venerupis
philippinarum) sur les zones de
concessions ostréicoles, dans une
optique de diversification de l’activité
conchylicole. La zone de production,
est située sur la commune de La
Tremblade ‐ Ronce les Bains, sur la rive
gauche de l’estuaire de la Seudre. Elle
s’étend de la plage de la Cèpe jusqu’à
la plage du Galon d’or et englobe le
banc de Barat. Une grande partie
Ouest de la zone est bordée par la
forêt de la Coubre et à l’Est, par le
secteur urbanisé de Ronce les Bains.
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Les informations recueillies et les résultats de la campagne d’échantillonnage permettent de
caractériser la contamination microbiologique du gisement de la zone Ronce :


l’exutoire pluvial de la place Brochard constituait une des principales sources de
contamination avérée jusqu’au mois de juin 2012 (période comprenant une grande partie
de l’étude sanitaire). Désormais, les travaux effectués (déplacement du point de rejet et
traitement par lagunage des eaux pluviales) permettent de considérer que cette source de
contamination n’a plus d’impact sur la zone étudiée,



un autre exutoire pluvial de Ronce les Bains, au lieu‐dit « la Floride », peut constituer une
source de contamination potentielle. Il n’existe pas à notre connaissance de données sur
les flux de contamination microbiologique issu de cet exutoire,



la fréquentation par les sangliers de la forêt de la Coubre, de l’estran d’une grande partie
de cette zone constituent une autre source de contamination identifiée comme pouvant
avoir un impact potentiel sur le gisement,



quatre postes de relèvement du réseau des eaux usées peuvent avoir un impact en cas de
dysfonctionnement. Le poste de relèvement « La Cèpe 2 » semble être le plus critique des
quatre, notamment parce qu’il n’est pas équipé de groupe électrogène de secours.

Le traitement des données acquises lors de l’étude, permet d’estimer en B la qualité
microbiologique de cette zone.
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4.2.2. ETUDE ZONE 17‐ 51 : BOURGEOIS
Cette zone d’estran sablo‐vaseuse, située à la sortie de l’estuaire de la Seudre (rive droite),
reçoit les eaux de cette dernière et celles du canal Charente‐Seudre11. Outre une zone de
production ostréicole, on y trouve de nombreux bivalves fouisseurs, majoritairement des
palourdes (Venerupis philippinarum). Elle est bordée par une zone balnéaire (sud), une zone
urbanisée, un camping, une école de voile et des établissements ostréicoles. Une ferme
(bovins en stabulation) est à proximité.
La station d’épuration (à Nodes) est soumise à des dépassements occasionnels de charge
hydraulique. Seuls deux postes de relèvement sur 13 sont télé‐surveillés, certains n’ont pas
de pompe de secours ni bâche tampon.
L’étude du niveau de contamination des coquillages fouisseurs de cette zone a été menée
du 21 juillet 2011 au 20 août 2012 avec une fréquence bimensuelle sur trois points de
prélèvement.

La zone est exposée aux apports de trois exutoires pluviaux, lesquels sont susceptibles d’être
pollués par de l’assainissement non collectif. Les pluies et les forts coefficients de marée
constituent probablement les principaux facteurs de transfert de contamination.
Les trois points surveillés sont de qualité B au sens de la Directive Européenne,
particulièrement celui de Cagouillac, à proximité de la ferme du même nom. L’étude a
montré que cette zone doit être considérée de qualité B.
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4.2.3. ETUDE ZONE 17‐ 50 : ORS‐MENSON
Située sur l’estran au Sud‐Est de l’île d’Oléron, ce gisement est l’objet d’une pêche récréative
importante de coquillages fouisseurs (principalement la palourde – Venerupis
philippinarum)12. Il est soumis aux apports de chenaux et ruissons d’alimentation provenant
de marais salés, et bordé d’une zone de loisirs de part et d’autre d’une plage. L’urbanisation
à proximité de la partie Sud (agglomération de Saint‐Trojan est dense). Enfin, deux stations
d’épuration de 10 000 et 20 000 équivalents‐habitants (EH) respectivement traitent les eaux
usées.
Sources de pollution identifiées :
 les exutoires sont nombreux : chenal d’Ors et son bassin versant, chenal de Saint‐
Trojan et son bassin versant, chenal du port et exutoires pluviaux, deux exutoires
pluviaux de l’agglomération de Saint‐Trojan,
 les réseaux d’assainissement (100 Km, 39 postes de relèvement dont très peu sont
télé‐surveillés) sont parasités par des remontées de nappe phréatique,
 les réseaux pluviaux sont parasités par des branchement ou écoulements d’eaux
usées.

La contamination est majoritairement automnale. La partie la plus touchée de la zone
étudiée est le point Sud. Le traitement des données acquises lors de l’étude à partir du suivi
des points Chenal de St‐Trojan, Manson et Ruisson Ade, permet d’estimer B la qualité
microbiologique de cette zone pour les coquillages fouisseurs.
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4.2.4. ETUDE ZONE 17‐ 49 : BONNE ANSE

Cette zone située à l’extrémité Nord de
l’embouchure de Gironde est la meilleure
zone de captage d’huîtres de Charente‐
Maritime ou au moins la plus sûre lors des
années de faible captage13.
Depuis 1988, l’élevage de mollusques non
fouisseurs (huîtres essentiellement) y est
interdit du fait d’une contamination (venue
d’un affluent du Lot) par des sels de cadmium,
seul le captage de naissain d’huîtres restant
autorisé (car très peu contaminé). Pour les
bivalves fouisseurs (tellines, palourdes) la
contamination par le cadmium étant en
dessous des seuils réglementaires, la pêche
récréative y est permise.

L’étude a été réalisée à la demande des Affaires Maritimes et des professionnels pour y
permettre une exploitation des palourdes (Venerupis philippinarum). Cette lagune soumise
à marée (à faible renouvellement par petit coefficient) est délimitée par une flèche sableuse
et un système dunaire. On note à proximité une importante urbanisation (105%
d’augmentation en cinq ans) et la zone touristique de la Palmyre (habitations, campings, zoo,
hippodrome) ainsi que deux stations d’épuration qui en traitent les eaux usées : Saint‐Palais
(175 000EH) et les Mathes en période estivale (52 000 EH).
Sources de pollution identifiées :
 la proximité de la forêt de la Coubre voit venir sur l’estran des sangliers, utilisant
notamment les anciennes claires comme souilles. Leurs déjections constituent une
source non négligeable de contamination,
 l’urbanisation croissante du secteur de la Palmyre peut poser des problèmes
ponctuels en fonction de l’état des réseaux de collecte et de dysfonctionnement des
stations d’épuration,
 le marais de Bréjat, dont l’exutoire aboutit à Bonne Anse (lâchers d’eaux périodiques)
est occupé par un hippodrome et plusieurs fermes hippiques, dont les dépôts de
litière ont déjà été à l’origine d’épisodes polluants.
Toutes ces pollutions sont périodiques et la partie Bonne Anse Centre, exploitée
professionnellement (20 pêcheurs) présente une qualité B pour les coquillages fouisseurs
au regard des résultats bactériologiques.
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4.2.5. ETUDE ZONE 17‐ 48 : FOURAS
Le gisement de coquillages fouisseurs (Venerupis philippinarum) entourant la pointe de la
Fumée entre Fouras et l’île d’Aix a fait l’objet d’une demande de classement pour permettre
son exploitation professionnelle14. Cette zone est située en bordure Nord de l’estuaire de la
Charente. Elle est bordée au Sud et au Nord par des élevages d’huîtres et de moules. La
partie terrestre contiguë est très urbanisée (agglomération de Fouras et habitations,
restaurants, établissements conchylicoles de la pointe de la Fumée) : les sols sont donc très
artificialisés et favorisent les ruissellements vers le milieu marin.

Sources de pollution identifiées :







la station d’épuration des eaux usées de Fouras est dimensionnée pour 20 000
équivalents‐habitants, alimentée par un réseau à 11 postes de relèvement. Elle est
vétuste, sujette à des infiltrations d’eau douce provenant des nappes phréatiques
(0,3 m3/m3 d’eau usée), ce qui peut poser des problèmes de surcharge hydraulique
lors des forts épisodes pluvieux. De plus, cette station est située en zone submersible,
donc très vulnérable en cas de forte marée conjuguée à une crue,
les réseaux de collecte des eaux pluviales sont parasités par des branchements
d’eaux usées,
les exutoires de marais salés au nord et au sud de la pointe de la Fumée peuvent être
source de contaminations bactériennes en hiver,
plusieurs plages et une zone de mouillage de navires de plaisance peuvent également
être des sources de contamination,
enfin, la Charente, dont la qualité est globalement bonne, présente un point noir à
Port des Barques (rive Sud) lors d’épisodes orageux.

La contamination microbiologique de cette zone a été suivie du printemps 2011 au
printemps 2012 à partir de deux points, l’Anon et les Ecussons. Au vu des résultats
d’analyse, les deux points de suivi indiquent une qualité B, le point le plus proche de la
pointe de la Fumée étant le plus contaminé. La qualité de la zone semble donc homogène
et est estimée B dans son ensemble pour les coquillages fouisseurs.
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4.2.6. ETUDE ZONE 17‐ 46 : COTE SAUVAGE

La côte sauvage s’étend sur 20 km de
la Pointe Espagnole au nord de la
presqu’île d’Arvert, jusqu’au phare de
la Coubre sur la commune de La
Palmyre15. C’est une vaste étendue de
sable fin, bordée d’un cordon dunaire
avec en arrière‐plan la forêt de la
Coubre, constituée de pins maritimes
et de chênes verts. L’autorisation
d’exploiter cette zone pour la pêche
des tellines (Donax Trunculus) a été
demandée par les professionnels, ce
qui a nécessité la réalisation d’une
étude spécifique en vue de préparer
son classement sanitaire.

Le gisement se trouve sur la zone d’estran sablonneuse.
La plage est fortement fréquentée en période estivale et des loisirs nautiques (surf, kite‐surf) y sont
régulièrement pratiqués. Les plus fortes densités de baigneurs se situent autour des trois points
d’accès principaux aux plages : la Pointe Espagnole, La Bouverie, le phare de la Coubre. Les
territoires qui bordent le gisement sont principalement forestiers, et ne comportent pas de zones
urbaines ou agricoles. La partie Nord présente des marais maritimes.
On constate l’absence de contamination microbiologique en période estivale. La fréquentation de
la plage ne semble donc pas contribuer significativement à la contamination microbiologique du
gisement. Celle‐ci est par contre plus élevée en moyenne en automne vers le phare de la Coubre.
Aucun point de rejet de station d’épuration ne se trouve à proximité de la zone. Toutefois, la côte
sauvage est parcourue par de forts courants liés aux marées et à la proximité de l’estuaire de la
Gironde. Ce dernier reçoit les effluents de la STEP de Saint‐Palais, laquelle reçoit notamment les
eaux usées des communes riveraines de la Seudre (sauf La Tremblade). Par ailleurs, le sanglier,
dont la population dans la forêt de la Coubre pourrait être comprise entre 1300 et 1900 individus
(Piquet JC, 2009, étude sanitaire de Bonne‐Anse), peut être considéré comme une source
potentiellement importante de contamination fécale. Plusieurs observations de pêcheurs
professionnels confirment en effet la présence de sangliers directement sur l’estran.
Le traitement des données acquises durant l’étude, de juillet 2008 à septembre 2010, sur les
points La Pointe Espagnole et Le Phare de la Coubre, permet d’estimer en B la qualité de la zone.
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4.2.7. ETUDE ZONE 17‐ 45 : GRANDE PLAGE, VERT‐BOIS ET LA GIRAUDIERE
La zone faisant l’objet d’une exploitation des coquillages fouisseurs (Donax sp), par 10
professionnels ayant une licence, est située sur un estran sableux sur la côte Sud‐Ouest de
l’île d’Oléron16.

Cette grande plage (8 km) est
bordée d’une forêt séparée de
l’espace dunaire par des marais
maritimes. La zone contiguë est
peu urbanisée à l’exception de la
partie Nord (zone de Vert‐bois,
dépendant de Grand Village). Les
agglomérations de Saint‐Trojan et
de Grand Village, un peu plus en
arrière sont munies de stations
d’épuration.
Celle de Saint‐Trojan rejette ses
eaux traitées en infiltration dans
la forêt, loin de la zone
considérée.
Celle de Grand Village utilise en
fin de traitement des lagunes
d’infiltration dans la zone des
marais maritimes, donc à
proximité de la côte. Le réseau de
collecte de cette dernière fait 64
Km et comporte 58 postes de
relèvement.

Sources de pollution identifiées :
 les dysfonctionnements de la station d’épuration de Grand Village ou de son réseau
peuvent contribuer à la contamination de la zone de pêche, assez proche, lors de
forts événements pluvieux et/ou lorsque le niveau de la nappe phréatique est élevé,
d’autant qu’il n’y a pas de désinfection en fin de traitement,
 la forte fréquentation touristique estivale de la plage et de ses environs peut
entraîner des contaminations microbiologiques.
Trois points ont été échantillonnés de juin 2008 à octobre 2009 : Vert‐Bois au Nord, La
Giraudière au centre et Gatseau au Sud. Le Nord et le Sud de la zone sont de qualité B, le
centre de qualité A. L’ensemble de la zone est de ce fait considéré en B pour les coquillages
fouisseurs. Le point de Vert‐Bois présente la plus forte contamination.
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4.2.8. ETUDE ZONE 17‐ 43 : BAIE DE BELLEVUE

Selon la même démarche, le gisement de palourdes de Bellevue (Venerupis philippinarum),
situé sur la côte Est de l’île d’Oléron, a fait l’objet d’une étude de zone préalable à son
classement afin d’en permettre l’exploitation professionnelle17. Cette zone est caractérisée
par l’élevage d’huîtres sur estran et de moules sur bouchots, l’affinage et la pousse en claire
d’huîtres et l’élevage en claires de palourdes.
Elle s’étend notamment sur 3 Km de schorre (vasière végétalisée) et de slikke (vasière nue)
entre les débouchés de chenaux de la Baudissière et de la Brande. Un certain nombre
d’autres chenaux débouchent aussi à proximité : la Perrotine, l’Ilette, Arceau, et Etier Neuf.
Certains d’entre eux sont le réceptacle des eaux pluviales provenant des deux communes
riveraines (Dolus et Saint‐Pierre). On note une forte augmentation de la population en été
(nombreux terrains de camping).
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Sources de pollution identifiées :
 la principale est le chenal d’Arceau, lequel draine 400 ha,
 les autres chenaux peuvent également véhiculer des pollutions bactériennes ayant
atteint le réseau pluvial par le biais des fossés,
 par ailleurs, on note en hiver une faible influence de la Charente sur le Sud du
gisement,
 l’avifaune (la zone fait partie de la réserve naturelle Moëze‐Oléron) ne semble avoir
qu’une faible influence.
Le suivi microbiologique réalisé sur les points Agoût, Agoût Nord et la Baudissière, indique
une qualité B pour chacun des 3 points de suivi. La qualité de la zone est donc estimée B
dans son ensemble pour les coquillages fouisseurs.

4.2.9. ETUDE ZONE 17‐ 42 : FIER D’ARS
Deux études ont été réalisées en 2009‐2010 puis 2011‐2012 18,19. Les 800 hectares de la baie
sont bordés de nombreux marais salés et partagés par un chenal permettant d’accéder au
port d’Ars en Ré. Le gisement de coquillages fouisseurs exploitable (Venerupis philippinarum
et Venerupis decussata) est situé dans la moitié Sud de la baie. Du fait de l’urbanisation
autour de la baie (5 agglomérations), l’artificialisation des sols est forte, très importante
même sur le bassin versant du Riveau. L’agriculture est peu développée (ensemble du
cheptel : 284 EH).
Sources de pollution identifiées :
La contamination est principalement estivale (deux à trois fois plus élevée que le reste de
l’année).
 les entrées d’eau en provenance du Pertuis Breton sont peu contaminées,
 la contamination aviaire (réserve naturelle de Lilleau des Niges) est faible mais réelle,
 les stations d’épuration ne paraissent pas constituer une source de contamination
de la zone (station d’Ars : infiltration dans la forêt ; station des Portes : utilisation en
irrigation), mais l’état des réseaux de collecte n’est pas connu,
 le plus fort niveau de contamination a été relevé au point « le Grand Garçon », à
proximité du chenal du port d’Ars, lequel draine le pluvial urbain,
 le gisement de coquillages fouisseurs du Nord du Fier d’Ars, objet de pêche récréative
paraît plus contaminé que celui étudié, ce qui pourrait être lié à l’hydrodynamique
du chenal,
 les chenaux arrivant dans la baie (Riveau, Village, port d’Ars, La Prée, Louzon)
paraissent être les principaux vecteurs de contamination.
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Compte tenu des résultats observés à partir du suivi des points Le Grand Garçon, Pointe de
la Vierge, Ruisson des Ours, et Grosse Banche, la qualité microbiologique de la zone a été
estimée B pour les coquillages fouisseurs lors des deux études.

4.2.10. ETUDE FOSSE DE LOIX (en attente de classement)
Baie d’environ 700 Ha sur la rive Nord de l’île de Ré, elle s’ouvre sur la rade de Saint‐Martin de Ré
et découvre presque totalement à basse mer20. Entourée par trois communes, elle est reliée au
Fier d’Ars par un chenal et bordée par des marais salés endigués (57% de la superficie de la
commune de Loix). Elle comporte deux zones de parcs ostréicoles (La Tonille et Grande
Moulinatte) et un gisement de bivalves fouisseurs majoritairement constitué de palourdes
(Venerupis philippinarum).
Le maillon faible des réseaux d’assainissement autour de la zone pourrait être l’émissaire reliant le
réseau de Loix à la station de la Couarde ; en cas d’incident, une pollution microbiologique
ponctuelle de la zone est à craindre. Par ailleurs seuls 60% des postes de relèvement sont télé‐
surveillés.
La contamination microbiologique du gisement de fouisseurs, surveillée de mars 2013 à avril 2014
est plus élevée en été que pendant le reste de l’année (cinq à six fois plus en moyenne) On peut
supposer que l’augmentation de la production d’eaux usées en cette saison ainsi que des rejets
non raccordés au réseau en sont responsables. La pluviométrie ne paraît pas avoir d’impact direct.
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Parmi les sources de pollution potentielles, il faut signaler le chenal de jonction avec le Fier d’Ars
(dit les quatre Eveillards) et les nombreux ruissons débouchant sur la zone.

Le traitement des données acquises permet d’estimer en B la qualité microbiologique de cette
zone.
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4.2.11. ETUDE POINTE DE CHATELAILLON (en attente de classement)
La zone 17.44 est située à la pointe de Châtelaillon entre la plage et l’anse des Boucholeurs.
Des coquillages fouisseurs (Venerupis philippinarum) y sont exploités professionnellement
ainsi que des huîtres en élevage surélevé21. L’environnement immédiat comprend le centre‐
ville, une plage, une zone de loisirs, un mouillage forain (plaisance) et un port ostréicole. La
population résidente, en croissance, dépasse les 6000 habitants. Ce chiffre double ou triple
en période estivale.
Le réseau d’assainissement est de type séparatif et trois stations traitent les eaux usées ;
Châtelaillon (20 000 EH, parfois en surcharge estivale), Lagune de Salles (8 000Eh) et le
Marouillet (2 000 EH). Une refonte de la station de Châtelaillon (portée à 40 000 Eh)
permettra d’éliminer les dysfonctionnements et de traiter, outre Châtelaillon, les villes
d’Angoulins, Salles sur Mer et Saint Vivien, avec rejet dans les marais après traitement.
Plus au Nord, on trouve un exutoire de marais doux, (Saint‐Jean des Sables) et deux rejets
de pluviaux drainant environ 25 et 127 Ha respectivement.
Les contaminations constatées sur les coquillages fouisseurs sont estivales et principalement
sur le point le plus proche de la côte.

Sources de pollution identifiées :
 le réseau pluvial parasité par des branchements d’eaux usées domestiques,
notamment en été (afflux touristique) l’est aussi en automne (pluies),
 le canal de Port Punay draine des eaux pluviales et peut aussi contribuer
significativement à la contamination du gisement de palourdes, surtout en
automne.
Le traitement des données acquises permet d’estimer en B la qualité microbiologique de cette
zone.
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4.2.12. ETUDE CHATEAU D’OLERON (en attente de classement)
La zone 17.53 s’étend de la citadelle du Château d’Oléron à l’embouchure du chenal d’Ors
et est exploitée pour ses coquillages fouisseurs, le plus fréquent étant la palourde japonaise
(Venerupis philippinarum)22. La pêche récréative y est également pratiquée. Elle est bordée
de marais dont les chenaux et ruissons débouchent sur la zone de marais salés utilisés par
de nombreux établissements ostréicoles.
L‘agglomération contigüe héberge 3990 habitants, population qui double ou triple en été.
L’assainissement séparatif est assuré par la station de Grand Village (20 000 Eh), le réseau
de collecte (71 Km) comportant 32 postes de relèvement (dont 92% sont télé‐surveillés);
l’âge des conduites du réseau est inconnu pour 88% d’entre elles. Quinze fuites ont été
détectées en 2010.
Le réseau pluvial, ancien, compte trois exutoires vers l’estran, au niveau de la citadelle. Le
territoire est très artificialisé/urbanisé, augmentant ainsi jusqu’à 20% l’étanchéité des sols
(la moyenne nationales est de 5%). Le lessivage des sols peut donc être très important.
D’autre part, les chenaux ostréicoles sur le bassin versant reçoivent les eaux pluviales d’une
partie des communes de l’île.
Sources de pollution
identifiées :







la contamination
principale est
automnale,
les apports des chenaux
d’Ors, d’Oulme et du
Château peuvent
contribuer
significativement à la
contamination
microbiologique du
gisement,
les réseaux
d’assainissement sont
parasités par les eaux
douces (conduites
âgées),
les exutoires pluviaux de
la citadelle peuvent
contribuer à la
contamination de la
zone, notamment en
automne.

Parmi les trois points étudiés, le plus sensible est celui d’Oulme, au débouché du chenal, à
mi‐chemin entre citadelle et viaduc, qui présente la contamination la plus fréquente et la
plus élevée. La zone est considérée en B selon les critères en vigueur.
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5. Le risque viral
5.1. Contexte et enjeux
La présence d’agents pathogènes viraux d’origine humaine dans les eaux où sont élevés ou
stockés les coquillages est un risque majeur pour la santé des consommateurs et pour le
développement de la filière conchylicole. Des virus humains sont susceptibles de contaminer
les coquillages, en particulier les virus présentant un cycle de multiplication entérique et
résistant dans l’environnement marin. Parmi ces virus, les plus fréquemment impliqués dans
des TIAC (Toxi‐Infections Alimentaires Collectives) à coquillages appartiennent à la famille
des Caliciviridae et sont les genres Sapovirus et Norovirus 23. La majorité des épidémies dues
à ces virus interviennent de façon concomitante aux épidémies de gastro‐entérite virales
hivernales. Elles sont dues à la consommation de coquillages consommés crus (le plus
souvent des huîtres) contaminés par des sources de pollution d’origine humaine. Aujourd’hui
les coquillages sont associés à 4 à 6% des TIAC déclarées en France entre 1996 et 201024. La
plus grande part des agents responsables ou suspectés à l’origine de ces TIAC sont des virus
et plus particulièrement les norovirus responsables de gastro‐entérite aiguë24. Ainsi, les
norovirus ont représenté la majorité des TIAC associées à la consommation des coquillages
sur la période 2006‐2010 en France (31%) (Source InVS).
Cependant, la conformité des produits et des procédés de conchyliculture s’appuie
aujourd’hui encore sur un système de surveillance de la contamination bactérienne. Des
critères de qualité basés sur la recherche d’Escherichia coli sont fixés par le règlement (CE)
854/2004. Cet indicateur de la contamination fécale n’est pas un bon indicateur de la
présence de virus25, notamment à cause des durées de « survie » plus longues des norovirus
en milieu marin et dans les coquillages que E. coli. Il arrive ainsi d’avoir des coquillages
contaminés en virus mais conformes en E. coli selon la réglementation26‐30. Ce système de
surveillance de la contamination bactérienne ne permet pas de conclure sur la présence
d’une contamination virale, du fait de l’absence de corrélation entre la présence du virus et
celle de l’indicateur bactérien31‐33. Il a été montré34 qu’une surveillance biomoléculaire
mensuelle pour la recherche des virus est pertinente et plus utile pour le contrôle du risque
viral que le suivi bactérien actuel.
Une note de service spécifique de la DGAL35 précise les modalités du protocole cadre pour
la gestion des risques de contamination des coquillages par les norovirus. Cette note prévoit
un protocole de gestion provisoire tant que des seuils de norovirus dans les coquillages ne
sont pas définis. En complément du risque E .coli, la réglementation prévoit la prise en
compte spécifique du risque norovirus dès que les méthodes analytiques seront normalisées
(règlement (CE) 2073/2005).
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5.2. Les norovirus
Le genre Norovirus comprend cinq génogroupes (GG) parmi lesquels les GG I, II et IV sont
pathogènes pour l’homme. Les norovirus sont caractérisés par une très grande variabilité
aboutissant à la définition de plusieurs génotypes. La recherche des norovirus est basée sur
la détection des ARN viraux par la technique de RT‐PCR1. L’infectiosité du norovirus est très
variable. Une étude particulière avec une souche de norovirus caractérisée a démontré que
les doses ingérées (selles diluées) et provoquant la maladie variaient de 5 à 48 unités RT‐PCR
ingérées36. Cependant d’autres études également sur volontaires humains (et sur la même
souche), ont élaboré un modèle et montré la complexité de l’infection dans laquelle
interviennent différents facteurs comme l'agrégation de virus, qui rend l’évaluation de la
dose infectieuse difficile, et le groupe sanguin des individus, certains n’étant pas sensibles à
l’infection37. Il existe donc une grande diversité des réponses à la même dose selon la
sensibilité des individus (certains n’étant pas malades avec une dose de 4 800 unités RT‐
PCR). Des études chez des volontaires sains ont montré qu’environ 30% des personnes
infectées restaient asymptomatiques, au contraire, des cas cliniques ont permis d’observer
que les patients de groupe sanguin O étaient plus sensible à l’infection à norovirus38.
Les gastroentérites engendrées par ce virus sont caractérisées par l’apparition brutale de
vomissements ou de diarrhées après une courte incubation de 24 à 48 heures. L’excrétion
virale dans les selles est maximale entre le 1er et le 3ème jour après le début des symptômes,
et se termine habituellement 3 à 7 jours après le début de la maladie. La quantité de
particules virales disséminées dans l’environnement est très élevée et se poursuit après la
disparition des symptômes36.
La majorité des épidémies dues à ces virus intervient de façon concomitante aux épidémies
de gastro‐entérites virales hivernales. La consommation de coquillages consommés crus
souillés par des sources de pollution d’origine humaine, constitue de ce fait une voie de
contamination.

5.3. Sources de contamination
Les sources originelles des contaminations à norovirus humains des coquillages sont liées à
la présence de ces virus dans les déjections des personnes malades atteintes de gastro‐
entérites aiguës (GEA) et par suite de rejets d’eaux usées ou pluviales, dans les zones
conchylicoles. L’homme constitue à la fois, le réservoir et l’hôte de ce virus. Les stations
d’épuration ne sont pas en mesure actuellement d’éliminer ces microorganismes.
Des études spécifiques demandées par la DGAL ont été effectuées pour préciser sur des sites
ateliers les niveaux de base en contamination à norovirus (2012‐2013). La note de service de
la DGAL prévoit la fermeture des zones de productions fondée sur l’analyse de plusieurs
signaux d’alertes : pluviométrie, dysfonctionnement d’assainissement, déclarations de TIAC,
alertes REMI. En cas de décision de fermeture des zones de production, la durée minimale
est de 28 jours.
A ce jour, les norovirus ne sont recherchés dans aucun système de surveillance en routine.
Cependant, des analyses ponctuelles peuvent être menées en situation d’alerte, suite
1 RT‐PCR : méthode d’amplification des acides nucléiques par réaction de polymérisation en chaine après une
étape de transcription inverse (ARN transcrit en ADN).
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notamment à la déclaration de cas humains de gastro‐entérites pour lesquels la source
alimentaire est suspectée. En l’absence de méthode d’analyse normalisée, aucun critère
microbiologique réglementaire européen n’a été fixé à ce jour pour les virus, quelle que soit
la matrice alimentaire, mais le règlement (CE) n°2073/2005 considère nécessaire de fixer des
critères applicables aux virus dans les mollusques bivalves vivants dès que les méthodes
analytiques le permettront.

5.4. Survie des norovirus en eau de mer
Les eaux marines constituent un milieu défavorable à la survie des bactéries et virus d’origine
fécale. Ils vont subir les conditions stressantes de cet environnement : la salinité, la lumière
solaire, l'effet de la prédation et de la température. Le devenir des micro‐organismes
d'origine fécale dans le milieu marin est généralement évalué par le T90, soit le temps
nécessaire pour que 90 % d'entre eux ne soient plus détectés par les techniques classiques.
Ce paramètre permet ainsi de comparer leur décroissance dans des sites très différents. Il va
varier, de façon sensible, selon le micro‐organisme et les conditions environnementales
rencontrées. La lumière solaire est souvent un des facteurs ayant le plus d'impact sur cette
décroissance. L’augmentation de la température et de la salinité sont également favorables
à la décroissance du T90.
Température
6°C
20 °C

Bactéries
2‐5 jours
5‐35 heures

Virus
10‐30 jours
10‐12 jours

T90 en milieu marin (ordre de grandeur)

On remarque que les T90 des bactéries sont plus courts que ceux des virus. Cette différence
entraîne des difficultés à évaluer les risques de contamination virale avec des indicateurs
bactériens comme E. coli.

5.5. Purification des coquillages contaminés par des norovirus
En milieu naturel, la persistance des virus dans les coquillages est très longue. Cela a été mis
en évidence à la suite d’une épidémie en France en 2002 : des norovirus ont été retrouvés
par biologie moléculaire dans les coquillages de la zone de pêche d’où provenaient les
coquillages à l’origine de l’épidémie, plus de 2 mois après celle‐ci29. En 2006, dans l’étang de
Thau, après une contamination liée à des apports d’eaux usées, les huîtres en élevage sont
restées contaminées pendant un mois39. Ainsi, dans les coquillages, il a pu être montré que
contrairement aux bactéries du type E. coli, qui sont majoritairement évacuées du tube
digestif après 48 heures de purification, les norovirus eux persistent ; ils ne sont pas purgés
avec le contenu stomacal et peuvent rester présents au‐delà de 14 jours, même après une
étape de purification40. Par ailleurs, il a été montré que la contamination de coquillages
transférés en zone propre chutait d’un facteur 10 au bout de 17 jours, et qu’il fallait encore
4 jours en bassin aéré à ces mêmes coquillages, pour que leur concentration en norovirus
atteigne 100 copies génome/g. L’épuration des coquillages en bassin conventionnel (bassin
insubmersible, aéré) est également très longue par rapport à l’élimination de l’indicateur
fécal, Escherichia coli. En effet si celui‐ci est éliminé en un ou deux jours, les virus peuvent
persister plusieurs semaines41,42. La décontamination d’huîtres contaminées par le norovirus
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demande selon le niveau initial de contamination, plus de 2 semaines en eaux propres pour
atteindre des niveaux acceptables pour minimiser les risques de TIAC, de l’ordre de ~100‐
200 copies ARN/g de tissu provenant de la glande digestive43.
La purification vis à vis du norovirus est un processus long, incomplet et dépendant de la
température. En effet, le froid favorise la conservation et la persistance du virus dans
l’environnement et dans les huîtres.
L’épuration des coquillages est longue et difficile, la maîtrise du risque viral passe donc par
une évaluation et une réduction des sources de contamination de l’environnement
aquatique, en complément d’une mise en place de mesures de maîtrise adaptées en
conchyliculture (Guide des bonnes pratiques CNC et HACCP).

5.6. Etat de la situation dans la mer des pertuis
Plusieurs informations (voir tableau ci‐dessous) émanant des autorités sanitaires suite à des TIAC
ont permis de porter l’attention sur certains sites de production d’huîtres de la mer des pertuis.

Toxi‐infections alimentaires collectives (TIAC) entre 2004 et 2010 (d’après J.C. Le Saux)
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Dans le cadre du CPER, une campagne de prélèvements a été menée de février 2012 à janvier
2013 sur trois points déjà échantillonnés pour le REMI : « Rivedoux (a)», « Pointe Chapus »
et « L’Eguille ». Les analyses ont été réalisées par le LASAT, par la méthode RT‐PCR Temps
Réel, pour la recherche des norovirus des groupes I et II. Les résultats ont permis détecter la
présence de norovirus groupe I à « Rivedoux (a)» le 15/01/2013, et à « L’Eguille » les
21/02/2012, 21/05/2012, 03/12/2012, 10/01/2013 et 29/01/2013, ainsi que la présence de
norovirus groupe II à « Pointe Chapus » le 21/02/2012 et à « L’Eguille » le 29/01/2013.
Ces résultats indiquent une certaine exposition des sites vis à vis de ces virus. Les détections
sont restées occasionnelles pour les points « Rivedoux (a) » et « L’Eguille », mais se sont
révélées plus fréquentes et vraisemblablement plus significatives sur le point « L’Eguille »,
situé en amont de la Seudre, déjà connu pour être soumis à des contaminations fécales
avérées.

Qualité microbiologique des zones conchylicoles dans les Pertuis Charentais décembre 2015

Conclusion

51

6. Conclusion
6.1. Bilan général
Un premier rapport établi en 2009 (1) a dressé un bilan sanitaire synthétique des productions
conchylicoles régionales. Il faisait état, sur les dix dernières années, d’une situation des zones
d’élevage globalement stable ou en légère amélioration. Un certain nombre de points noirs
restaient à traiter toutefois, parmi lesquels les secteurs de la Seudre amont et du Pertuis
Breton mytilicole. Depuis lors, d’autres zones ont été créées en vue de leur classement, qui
n’avaient pas été prises en compte dans l’état des lieux initial. Il s’agit de gisements naturels
de coquillages fouisseurs exploités par des pêcheurs professionnels. Le présent rapport
dresse un état de la qualité microbiologique de l’ensemble de ces zones.

6.1.1. Caractérisation de la contamination d’origine fécale de la Seudre en
période sèche (2)
Cette étude a permis de montrer un lien fort entre la contamination microbiologique de
l’estuaire et les conditions hydrodynamiques locales. Les périodes d’étiage de la Seudre
fluviale sont sévères et longues, et les apports d’eau douce à l’estuaire sont quasiment nuls
en fin d’été et en début d’automne. Il en résulte des conditions défavorables au
renouvellement des masses d’eau et donc une augmentation des concentrations en E.coli.
Ainsi, malgré une diminution des apports contaminants, les concentrations en E.coli de
l’estuaire augmentent lors de ces périodes d’étiage. La qualité microbiologie de l’estuaire
semble donc en partie liée à la gestion quantitative de l’eau douce sur le bassin versant. Le
secteur en amont de la commune de l’Eguille est le plus exposé aux contaminations. Parmi
les quatorze exutoires identifiés dans ce secteur, quatre (Saujon amont, le Berthu, le Treuil
et l’Illate) ont contribués à la contamination microbiologique observée, deux d’entre eux (le
Treuil et l’Illate) contribuant majoritairement aux épisodes de contamination les plus
intenses.

6.1.2. Evolution de la contamination microbiologique dans le Pertuis Breton
Les fleuves côtiers alimentant le Pertuis Breton (Lay, Sèvre Niortaise et Curé) sont les
vecteurs de nombreux apports de toute nature dont des germes fécaux issus de
l’assainissement urbain, des activités agricoles et des animaux sauvages. Les crues
accroissent leurs flux vers le milieu marin entre octobre et mars/avril. Les années « sèches »
favorisent, au contraire, une diminution des apports contaminants; même si leur abondance
est identique à la source, ils ne parviennent que peu au milieu marin.
La comparaison de situations hydro‐climatiques lors des périodes 1998‐2001 et 2011‐2014
a permis de vérifier si, à volume d’eau douce équivalent, les apports de germes fécaux
étaient identiques ou non. Les résultats du traitement des données d’E. coli avec d’une part
les débits et d’autre part la salinité, ont montré un risque supérieur de contamination des
zones sous l’influence du Lay pour la période 2011‐2014 par rapport à la période 1998‐2001.
Ce risque ne s’est pas traduit dans la qualité sanitaire des coquillages du fait des moindres
débits au cours de la période récente. Par contre le niveau de risque ne montre pas de
tendance significative entre les deux périodes pour les zones sous influence de la Sèvre.
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Cette différence entre les deux fleuves côtiers peut s’expliquer par la nature
géomorphologique des deux bassins‐versants et de leurs activités.
L’étude a permis de constater la stagnation des contaminations microbiologiques de la
Sèvre Niortaise, et probablement une dégradation de celles du Lay. Les causes sont à
rechercher en amont des estuaires, au niveau des bassins versants.

6.1.3. Etudes sanitaires des zones de pêche à pied professionnelles
Le département dispose de nombreux gisements naturels de coquillages fouisseurs
(palourdes, coques et tellines). Les demandes d’exploitation professionnelle de ces
ressources ont conduit à la réalisation d’études de zones préalable à leur classement
sanitaire, qui ont montré que la totalité de ces gisements étaient de qualité B. Cela peut
s’expliquer par le fait que les coquillages fouisseurs, de par leur mode de vie dans le sédiment
se trouvent au contact des germes déposées sur le substrat et sont de ce fait généralement
plus sensibles aux contaminations que les coquillages filtreurs cultivés en pleine eau.
Pour les différentes zones étudiées on peut retenir les causes principales suivantes :












Zone 17‐52 Ronce les Bains ‐ Barat : exutoire pluvial de la Floride parasité, poste de
relèvement de la Cèpe non secouru (problème en cas de panne), incursion de
sangliers de la forêt proche,
Zone 17‐51 Bourgeois : trois exutoires pluviaux contaminés par de l’assainissement
non collectif, une ferme avec bovins en stabulation non assainie,
Zone 17‐50 Ors‐Menson : contaminations via les chenaux d’Ors, de Saint‐Trojan, du
port, exutoires pluviaux parasités par des branchements d’eaux usées, liés à
l’urbanisation dense,
Zone 17‐49 Bonne Anse : déjections de sangliers venus de la forêt proche,
urbanisation mal assainie de la Palmyre, exutoire du marais de Bréjat,
Zone 17‐48 Fouras : station d’épuration vétuste, les réseaux de collecte en mauvais
état, réseaux d’eaux pluviales parasités, exutoire de marais salés autour de la pointe
de la Fumée pouvant aussi contribuer aux contaminations,
Zone 17‐46 Côte Sauvage : forte fréquentation estivale sans structure
d’assainissement (zone forestière) ; intrusion de sangliers de la forêt voisine,
Zone 17‐45 Grande Plage, Vert Bois et La Giraudière : dysfonctionnement périodique
de la station d’épuration de Grand Village et des réseaux de collecte, corrélé à la forte
fréquentation touristique estivale,
Zone 17‐43 Baie de Bellevue : apports pluviaux via les chenaux d’Arceau, de la Brande
et de la Baudissière, véhiculant des contaminations dues à des rejets d’eaux usées ou
des branchements incorrects des habitations, pollution diffuse par les populations
aviaires de la réserve,
Zone 17‐42 Fier d’Ars : station d’épuration fonctionnelle mais état des réseaux de
collecte inconnu, résultats laissant penser que les réseaux pluviaux sont parasités,
pollution aviaire faible mais avérée,
Classement en attente, Fosse de Loix : rejets d’eaux usées non raccordés au réseau
pouvant se déverser via le canal de jonction avec le Fier d’Ars et/ou les nombreux
ruissons,
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Classement en attente, Pointe de Châtelaillon : réseau pluvial parasité par des
branchements d’eaux usées domestiques, notamment en été (afflux touristique) et
en automne (pluies), eaux pluviales drainées par le canal de Port Punay pouvant aussi
contribuer significativement à la contamination du gisement de palourdes, surtout
en automne.
Classement en attente, Château d’Oléron‐Ors : contamination principalement
automnale, apports provenant des chenaux d’Ors, d’Oulme et du Château, réseaux
d’assainissement parasités par les eaux douces (conduites âgées), exutoires pluviaux
de la citadelle pouvant contribuer à la contamination de la zone, notamment en
automne, contamination la plus fréquente et la plus élevée observée au débouché
du chenal d’Oulme, à mi‐chemin entre citadelle et viaduc.

6.1.4. Eléments de synthèse
On constate que suivant les zones, les origines des contaminations peuvent être diverses et
se combiner : dysfonctionnement ou insuffisance des systèmes d’assainissement (stations
d’épuration, réseaux, assainissements individuels), déversements de réseaux pluviaux,
contaminations liées aux activités de loisir, pollutions diffuses agricoles, faune sauvage
(oiseaux, sangliers…).
D’une manière générale, les stations d’épuration sur le littoral fonctionnent correctement.
Celles rejetant au niveau des bassins versants ne désinfectent pas systématiquement leurs
effluents. Les réseaux de collecte des eaux usées sont très hétérogènes. Beaucoup sont âgés,
en mauvais état, causes d'infiltrations d’eaux pluviales générant des volumes trop
importants à traiter ensuite en station. Des exfiltrations d’eaux usées de même que des
dysfonctionnements périodiques de postes de relèvement sont fréquemment sources de
pollution. Il en est de même concernant les systèmes d’assainissement non collectifs.
Les réseaux pluviaux sont également à l’origine de contaminations car l’imperméabilisation
des sols, du fait de l’urbanisation en forte augmentation, facilite l’entrée dans ces réseaux
de polluants divers, notamment bactériens et viraux d’origine animale (déjections canines,
oiseaux…). De plus de nombreux branchements parasites de particuliers déversant des eaux
vannes et des eaux usées dans les réseaux pluviaux subsistent.
L’élevage agricole intervient, mais n’est pas forcément corrélé au nombre d’animaux sur une
zone donnée : un grand nombre d’animaux dispersés sur les prairies naturelles est moins
polluant qu’un petit nombre dans un système de stabulation non équipé pour en traiter les
rejets (eaux vertes, eaux blanches, déjections solides…). Il y a par exemple sur le bassin
versant de la Seudre plusieurs élevages de bovins en stabulation qui doivent être assainis.
Les contaminations dues aux animaux sauvages ne sont pas à négliger, comme ont pu le
suggérer les conclusions des études de zones proches de la forêt de La Coubre (a) déjections
de sangliers (Bonne Anse, Côte Sauvage, Ronce‐Barat), (b) pollutions d’origine aviaire
(Pertuis Breton, Baie de Bellevue, Fier d’Ars).
Enfin les contaminations se manifestent différemment aux niveaux spatial et saisonnier
selon que leurs sources soient proches du littoral ou qu’elles y arrivent via les bassins
versants fluviaux (débit et régime des fleuves côtiers concernés, caractéristiques
géomorphologiques et d’occupation des bassins versants…).
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6.2. Optiques de gestion
Les contaminations fécales proviennent de terre par le biais des cours d’eaux et exutoires
divers. Aucune mesure corrective n’est possible au niveau du milieu marin, qui n’est que
le réceptacle de ces pollutions. Les actions sont à mener en amont. Pour chaque zone
concernée, une analyse fine des causes de pollution d’origine humaine est donc
indispensable en vue de proposer les remèdes appropriés.
Les diagnostics des sources de pollution doivent comprendre :







l’identification des vecteurs de pollution vers les zones de production: fleuves côtiers,
exutoires divers naturels ou artificiels (ruisseaux, chenaux, émissaires)…
l’évaluation et la hiérarchisation des flux qui ne sont pas réguliers, les apports variant
en fonction du lieu et de l’époque de l’année, de la pluviométrie notamment, la
corrélation avec ce dernier facteur pouvant être positive ou négative. Des niveaux de
contamination élevés sur certains points alors que la pluviométrie est faible (été sec)
dénotent la présence de sources polluantes très localisées,
l’inspection à court terme et l’évaluation systématique des réseaux de collecte d’eaux
usées.
la recherche des branchements parasites sur les réseaux pluviaux, notamment par
des campagnes de sensibilisation auprès du public,
La localisation des sources de pollution d’origine agricole.

Les actions correctives seront modulées en fonction des résultats des diagnostics. Les guides
méthodologiques 2013 (42) et 2014 (43) édités par l’Agence de l’Eau Loire‐Bretagne,
constituent des supports utiles pour traiter ces types de pollution. Le premier guide propose
notamment 16 fiches actions couvrant 5 thématiques : (a) suivi, diagnostic et hiérarchisation
des sources de pollution, (b) assainissement des eaux usées, (c) assainissement des eaux
pluviales urbaines, (d) agriculture (e) activités de loisir. Le second concerne l’élaboration des
profils de vulnérabilité conchylicoles. Il s’agit de dispositifs découlant de la mise en œuvre
des directives européennes (directive 2000/60 du 23 octobre 2000 dite « directive cadre sur
l’eau », directive 2206/113/CE du 12 décembre 2006. Ils consistent à étudier le risque de
transfert de bactéries sur les bassins versants et à construire des programmes d’actions
visant à réduire les risques de contamination des zones conchylicoles et de pêche à pied
professionnelle.
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6.3. Cas des Norovirus
La couverture du risque sanitaire microbiologique basée sur le dénombrement du germe
indicateur Escherichia coli dans les coquillages n’est pas complète. Un certain nombre de
TIAC liées à des virus ont pu être reliées à la consommation de mollusques issus des nos eaux
littorales. On sait qu’actuellement, les agents responsables de gastro‐entérites chez l’adulte
appartiennent essentiellement au genre Norovirus. La présence de ces germes reste pour
l’instant difficile à détecter in‐situ en routine. Cependant, les avancées méthodologiques
laissent espérer une évolution prochaine de cette situation. En complément du risque E .coli,
la réglementation prévoit la prise en compte spécifique du risque norovirus dès que les
méthodes analytiques seront normalisées (règlement (CE) 2073/2005). Une note de service
spécifique de la DGAL (33) précise les modalités du protocole cadre pour la gestion des
risques de contamination des coquillages par les norovirus. Cette note prévoit un protocole
de gestion provisoire tant que des seuils de norovirus dans les coquillages ne sont pas définis.
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