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Introduction
La baie de la Fresnaie située à l’Est du département des Côtes d’Armor est une ria encaissée entre les
falaises du cap Fréhel et de Saint-Cast. Elle reçoit quatre fleuves, par ordre d’importance : le Frémur,
le Rat, le Clos et le Kermiton. La conchyliculture avec l’élevage de moules et d’huîtres (groupe III)
ainsi que la pêche à pied professionnelle de coques (groupe II), variable selon l’évolution du
gisement, y sont des activités importantes.
Au début des années 2010, la qualité sanitaire de la baie s’est lentement dégradée pour aboutir entre
2012 et 2013 à un contexte dangereux pour la pérennité de l’exploitation des coquillages, surtout pour
la mytiliculture. Cette situation avait conduit les professionnels à demander, dès 2012, le découpage de
la zone de production qui englobait la baie, pour pouvoir limiter les mesures de gestion en cas de
nouvel épisode de dégradation sanitaire. Cette question a fait l’objet d’un avis Ifremer rendu en février
2013 (annexe 1). Bien que le contexte sanitaire de la baie se soit amélioré depuis 2014, la question
d’un découpage de la zone de production 22.02.10 – baie de la Fresnaie, reste en 2016 à l’origine de
cette étude sanitaire.
Cette étude, réalisée par le Laboratoire Environnement Ressources Bretagne Nord, bénéficie d’un
financement DGAL. Basée sur les paramètres microbiologique (Escherichia coli) et chimiques (Pb,
Hg, Cd,), l’étude sanitaire a pour objectifs :
- d’estimer la qualité microbiologique et chimique de la zone 22.02.10 en vue d’un découpage de
ces zones et des modifications du classement sanitaire associées par l’Administration
conformément aux exigences du Règlement CE n° 854/20041 ;
- de déterminer la stratégie d’échantillonnage à adapter dans le cadre de la surveillance sanitaire régulière
de cette zone.
La stratégie d’échantillonnage de l’étude de zone est déterminée sur la base des résultats d’une étude
de dossier (identification des sources de contaminations microbiologiques et analyse des résultats des
suivis environnementaux existants).
Conformément au guide méthodologique des études sanitaires, la période d’échantillonnage de l’étude est
d’un an à fréquence bimensuelle (24 données minimum par point de prélèvement).

1 Règlement (CE) 854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques
d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation
humaine (J.O.C.E., L 139 du 30/04/2004).
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1. Description générale de la zone d’étude
1.1. Situation géographique
La baie de la Fresnaie est située au Nord-Est des Côtes d'Armor, entre les falaises du cap Fréhel à l'Ouest et la
pointe de Saint-Cast à l'Est (figure 1). Elle est délimitée par le trait de côte des communes de Saint-Cast-leGuildo, Matignon, Pléboulle, Fréhel et Plévenon et s'ouvre vers le Nord-Est sur la Manche. Son bassin versant
représente 121 km² et l'estran, d'une superficie de 9,40 km² est de type sablo-vaseux.
Situation géographique
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Figure 1: Situation géographique de la baie de la Fresnaie
La baie de la Fresnaie est constituée de milieux naturels et de paysages qui l’inscrit dans de
nombreuses mesures environnementales (réglementations et sites remarquables – figure 2) :
• Une grande partie de la frange littorale de Fréhel est intégrée à la fois dans la zone spéciale de
conservation (Directive Habitats) et dans la zone de protection spéciale (Directive Oiseaux) « Cap
d'Erquy-Cap Fréhel », qui font partie du réseau Natura 2000.
• Sur cette zone d’étude, on retrouve deux ZNIEFF (Zones Nationales d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique) de type II : « Les Landes du cap Fréhel », « la Baie de la Fresnaye » et
cinq ZNIEFF de type I : « la pointe de la Garde », « la pointe de la Corbière », « la pointe du
Châtelet à St-Cast-le-Guildo », « la pointe de Château-serein » et le « Cap Fréhel à Plévenon ».
• Les landes du Cap Fréhel et les abords du Fort La Latte, situés sur la commune de Plévenon et la
pointe de l’Isle à Saint-Cast-le-Guildo sont également des sites classés.
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Figure 2: Zone de protection- Natura 2000 - Baie de la Fresnaie (source CCPM, DIREN Bretagne)

1.2. Caractéristiques climatiques
La figure 3 présente les précipitations mensuelles et les températures mensuelles maximales et minimales
observées à la station météorologique de Pleurtuit (Dinard). Les normales mensuelles pluviométriques sont
calculées entre 1961 et 2016.

Figure 3: Précipitations et températures observées sur la station météorologique de Pleurtuit
(Dinard) - source Météo France
Le climat de type océanique présente des températures douces. Les moyennes des températures sont
comprises entre un minimum de 8,1 °C et un maximum de 15,6 °C et ont un caractère saisonnier marqué.
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Le bilan pluviométrique de l’année 2016 est proche des normales mais il est marqué par de fortes disparités
mensuelles. Le début d’année 2016 fut pluvieux avec des moyennes pluviométriques plus importantes que les
années précédentes pour les mois de janvier, février et mars. Les mois de juin, septembre et novembre sont
également marqué par de fortes précipitations. Ces périodes sont propices au ruissellement et au lessivage des
sols. Les autres périodes de l’année sont particulièrement sèches avec des moyennes pluviométriques plus
faibles. Le mois de décembre a été en 2016 particulièrement sec comparé aux autres années.
La température de l’eau (figure 4) est un paramètre fondamental pour l'évaluation des caractéristiques des
masses d'eaux car elle joue un rôle important dans la variabilité des cycles biologiques. Le graphique suivant
présente les courbes de température de l’eau aux points REPHY suivis en 2016 par le LERBN : Trébeurden,
les 7 îles, Loguivy de la mer, Saint-Quay-Portrieux, Dahouët, les Hébihens, Port Saint-Hubert, Mont-SaintMichel en 2016.

Figure 4: Courbes de température des eaux aux points REPHY suivi par le LERBN en 2016
De manière générale, les températures ont suivi un profil similaire à celui de 2015, avec des températures
hivernales comprises entre 11 et 8 °C dues aux températures de l’air très douces ressenties jusqu’à la fin
décembre et elles augmentent à partir d’avril, pour osciller entre 16 et 21 °C en saison estivale.
Les points à la côte subissent les influences continentales et sont marqués par une plus grande variabilité intrasaisonnière. Au contraire, les points situés plus au large subissent une plus grande influence océanique des
eaux. Les écarts de température entre l’hiver et l’été sont plus faibles. La baie de la Fresnaie située au sud du
point « les Hébihens» est de faible profondeur et elle est donc sensible aux variations de température de l’air.
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Les vents dominants sur la station météorologique de Pleurtuit (Dinard) en 2016 sont de direction Sud / SudOuest et Nord. (Figure 5). Les vents de Sud indiquent une plus forte dispersion des panaches de
contamination potentielle vers le Nord, Nord-Est.

Figure 5: Vents dominants sur la station météorologique de Pleurtuit (Dinard) en 2016
(Source Météo Bretagne)

1.3. Caractéristiques de la zone de production conchylicole de la baie de la
Fresnaie
En baie de la Fresnaie, la production conchylicole se situe au Nord de la zone 22.02.10 (figure 6). C’est une
zone de production d’huîtres sur tables (environ 400 t/an) et de moules sur bouchots (environ 900 t/an). Un
gisement naturel de coques s’étend au sud-Est des tables à huîtres mais il est actuellement très peu exploité
par les pêcheurs à pied professionnels du fait des densités relativement faibles du gisement.
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Figure 6 : Zone de production 22.02.10 - baie de la Fresnaie.
La zone conchylicole de la baie de la Fresnaie est actuellement classée B 2 pour le groupe II (bivalves
fouisseurs) et le groupe III (bivalves non-fouisseurs).

1.4. Caractérisation hydrologique et hydrodynamique
1.4.1. Hydrologie
En baie de la Fresnaie, quatre principaux cours d’eau rejoignent le milieu marin. Le Frémur et le Rat
au Sud, le Clos et le Kermiton à l’Est de la baie. Son bassin est marqué par un relief important
(falaises) sur les rives de la baie (figure 7). Ce relief qui s’inscrit jusque dans le lit du Frémur est lié
aux importantes failles d’axe Sud-Ouest – Nord-Ouest qui borde la baie.
(Les cartes de la figure 7 sont présentées en plus grande dimension dans l’annexe 2 : Cartographie).
L’étude des pentes permet d’estimer la sensibilité du bassin versant au regard des phénomènes de
ruissellement. Une pente importante générera, en fonction de la pluviométrie observée, un fort
ruissellement et favorisera le transfert rapide des pollutions vers les cours d’eau. Le bassin versant de
la baie de la Fresnaie est composé exclusivement de roches métamorphiques ou plutoniques à
l’Ouest de la baie et par des formations de granodiorites et de métaschistes briovérien à l’Est. Ces
formations favorisent l’écoulement des cours d’eau et le long des nombreuses fractures géologiques
présentes.
Les pentes fortes de la quasi-totalité des cours d’eau, et tout particulièrement du Frémur, associé au
caractère très peu perméable des formations géologiques traduisent une sensibilité du bassin versant
aux phénomènes de ruissellement et de transferts rapides des pollutions vers le réseau
hydrographique.
2 Arrêté préfectoral du 2 janvier 2017 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages

vivants destinés à la consommation humaine dans le département des Côtes d’Armor
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Figure 7 : Cartographie des pentes et du réseau hydrologique du bassin versant de la baie de la
Fresnaie (données BD Carthage (SANDRE OIE) – BD alti (IGN))

1.4.2. Hydrodynamisme
Les courants résiduels permettent d’analyser les mouvements des masses d’eau dans une baie au-delà
des cycles de marée. La figure 8, issue d’une simulation réalisée par SOGREA en 2000, présente les
courants résiduels de la baie de la Fresnaie. Elle montre un déplacement global des eaux du Sud-Est
vers le Nord-Ouest de la baie.

Figure 8 : Courants résiduels de marée (m/s) pour un coefficient de marée de 70 sans vent
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2. Identification des sources de contamination
La qualité sanitaire des coquillages est directement liée à la qualité microbiologique des eaux littorales, qui
elle-même résulte principalement des rejets en mer des activités humaines (domestiques, agricoles, etc.). La
conchyliculture est donc fortement tributaire des activités anthropiques présentes sur le territoire.
Le chapitre deux, présente les sources potentielles de contamination microbiologique par le bassin versant
(population, agriculture…) dans la baie de la Fresnaie.

2.1. Pression anthropique
2.1.1. Population résidente
La figure suivante présente la répartition de la population par maille de 200x200m (Cette carte est
présentée en plus grande dimension dans l’annexe 2 : Cartographie).
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Figure 9 : Distribution de la population résidente autour de la baie de la Fresnaie
(Données BD Carthage (SANDRE OIE), INSEE 2012)
Le littoral est un territoire en principe plus urbanisé que l’arrière-pays. On retrouve ce constat le long des
villes balnéaires comme Saint-Cast-Le-Guildo ou Erquy. Mais hormis Matignon qui ne se trouve qu’à
quatre kilomètres en aval des parcs conchylicoles, l’ensemble de la baie de la Fresnaie connait une
répartition relativement diffuse de sa population (densité de 51.7 hab. /km², moyenne nationale à 98.8 hab.
/km²).
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2.1.2. Activités touristiques
La capacité d’accueil touristique (nombre de lits au m2) en 2010 en Bretagne Nord est représentée en
figure 10.

Figure 10 : Capacité d’accueil touristique en 2010 en Bretagne Nord - Source Observatoire National de la
Mer et du Littoral - Données Insee, direction du tourisme (IGN Géo FLA 2016)
La capacité d’accueil touristique en 2010, est dans l’ensemble bien plus importante le long du
bandeau littoral en Bretagne Nord. Celle-ci présente les plus fortes densités sur la plupart des
communes littorales des départements du 22 et du 35 à l’exception de la baie du Mont-Saint-Michel
et du fond de la baie de Saint-Brieuc, littoraux à vocation agricoles.
La baie de la Fresnaie voit sa population doubler à tripler en période estivale.
2.1.3. Assainissement
2.1.3.1. Le réseau d’assainissement collectif
Le réseau d’assainissement collectif en bordure du littoral de la baie de la Fresnaie est représenté en
figure 11.
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Figure 11 : Réseau d’assainissement collectif en baie de la Fresnaie, source DDTM 22
L'assainissement dans ce secteur est assuré par quatre Stations de Traitement des Eaux Polluées
(STEP, communément appelées station d’épuration) :
• La STEP de Saint-Cast-le-Guildo qui est d’une capacité nominale de 16 000 EH (Equivalent
Habitant), dont le rejet se fait directement en mer à la pointe de Saint-Cast, au Nord-Est de la
zone conchylicole.
• La STEP de Matignon qui est d’une capacité nominale de 2 000 EH, dont le rejet se situe
dans le Clos, non loin de la baie également, et qui a connu de nombreux dysfonctionnements
lors d'épisodes pluvieux conséquents sur les dernières années.
• La STEP d'Hénanbihen d’une capacité nominale de 800 EH, bien plus éloignée de la baie.
• La STEP de Pléboulle d’une capacité nominale de 400 EH, c’est une petite station mais qui
ne se situe qu’à un kilomètre en aval de l’exutoire du Rat.
Le secteur compte également deux déversoirs d’orage et 12 postes de relèvement dont six sont
d'autant plus importants qu’ils se situent sur le littoral. Ce sont des systèmes automatiques, à forts
débits pour certains, qui peuvent présenter des dysfonctionnements et des pannes mettant en péril la
qualité sanitaire des eaux marines et nécessitant une intervention rapide en cas d'accident.
2.1.3.2. Débordements des réseaux d’assainissement collectif
Les systèmes d’assainissement collectifs sont de plus en plus performants (collecte et épuration) par
temps sec, lorsque les volumes entrant dans ces systèmes sont aisément évaluables et maitrisables.
Les arrêtés d’autorisation de ces réseaux n’imposent, le plus souvent, des normes de fonctionnement
que par temps sec. C’est dans ces conditions de faible pluviométrie que ce produit l’essentiel des
rejets d’eaux épurées, dont les effets restent compatibles avec les activités avales.
Mais lors des épisodes pluvieux, les systèmes saturent hydrauliquement et peuvent déverser des eaux
brutes directement dans le milieu récepteur. Ces rejets se produisent souvent au niveau de la station
de traitement mais également tout le long de son réseau en amont. Lors de l’étude des apports de
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contaminant potentiel dans le milieu naturel, il est essentiel d’aborder la question des débordements
des réseaux d’assainissement (Tableau 1).
Débordement des réseaux d'assainissement collectif (2010-2016)
Sensibilité à la pluviométrie (pluie cumulée (mm) sur
Débordement significatif
deux jours)
baie
nombre de signalement
(>100 m3 ou >100 min)
Percentile 75 des
Médiane des débordements
débordements significatifs
significatifs
BMSM
3
0
/
/
St Malo
7
1
0
0
Rance
105
41
20,3
10,4
Beaussais
6
4
25,8
5,2
Arguenon
10
2
17,5
14
Fresnaie
12
6
21,6
19
St Brieuc
255
163
17,9
10,6
Paimpol
124
19
32,3
16,3
Jaudy
3
0
/
/
Perros Guirec
259
112
18,9
8,1
Lannion
325
53
36,6
22

Tableau 1 : Synthèse des débordements d’eaux brutes signalés à l’Ifremer Dinard (de la baie du Mont
Saint-Michel à la baie de Lannion) entre 2010 et 2016
La comparaison du nombre de signalements entre les baies est difficile car la diffusion de ces alertes
est très dépendante du contexte local. La mise en place des circuits d’information dans les baies s’est
faite au coup par coup en fonction de la survenance d’épisodes sanitaires notables. Le faible nombre
d’alertes sur certaines baies ne signifie pas forcément un système d’assainissement efficace mais
parfois une défaillance du système d’information. Depuis 2016, la diffusion d’alerte en cas de « rejets
non conformes susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles situés en aval » est
devenue obligatoire suite à la parution du nouvel arrêté relatif aux assainissements collectifs 21 juillet
20153, traduits dans des protocoles départementaux.
Sur les baies pour lesquelles l’information est transmise, le nombre de dysfonctionnements recensés
atteint facilement la centaine sur la période étudiée (2010-2016). Ceci traduit une fragilité globale des
systèmes d’assainissements littoraux lors des épisodes pluvieux, provoquant le déversement d’eaux
brutes dans le milieu naturel.
Cet état n’est cependant pas une fatalité et est en cours d’amélioration sur certaines baies, comme la
baie de Paimpol (recul significatif des accidents même si on en dénombre encore 124 en 2016) où
l’autorité compétente après avoir porté beaucoup d’effort sur la station d’épuration, s’est tourné vers
le réseau en amont.
Ces débordements ne sont pas forcément des évènements impactants en fonction des volumes
déversés. La colonne 2 représente les signalements d’épisodes significatifs, lorsqu’une information sur
les volumes déversés est connue et qu’ils sont supérieurs à 100m3 (ce qui représente 36% des
signalements). Ces débordements potentiellement impactants restent donc encore très nombreux.
Une recherche des niveaux pluviométriques, cumulés sur la veille et le jour du débordement, montre
que la moitié des débordements significatifs (médiane) ne sont pas liés à des pluviométries
exceptionnelles (moins de 20 mn). Ce qui traduit une grande fragilité des systèmes d’assainissement.
Cependant ces remarques générales nécessitent d’être commentées au cas par cas tant la qualité des
informations obtenues varie entre chaque baie.

3 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/7/21/DEVL1429608A/jo/texte
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Cas de la baie de la Fresnaie
Les signalements n’ont commencé à être recueillis qu’à partir de 2016. Il y a eu six débordements
significatifs sur le littoral de ce bassin versant pour des pluies voisines de 20 mm. Sur plusieurs de
ces évènements, des analyses dans les coquillages ont pu être menées. Si elles n’ont pas conduit à
des alertes sanitaires, leurs niveaux de contamination (de l’ordre de 1000 à 3000 E. coli/100g CLI)
indiquent un impact significatif et non compatible avec un classement de bonne qualité de la zone de
production (seuil à 230 E. coli/100g CLI).
L’alerte de niveau 0 déclenchée suite à la rupture de la digue au niveau de la STEP d’Hénanbihen, le
27/08/2016, a montré des contaminations significatives dans les coquillages (1 300 E. coli dans les moules
échantillonnées le 29/08/2016 pour analyse). Cependant, ce niveau de contamination était bien moindre que
ce que les 3 900m3 d’eaux brutes déversées auraient laissé supposer. La localisation de la STEP
d’Hénanbihen très en amont sur le bassin versant et le fait qu’il s’agissait d’un déversement d’eaux
partiellement traitées dans les lagunes peuvent expliquer cet effet moindre sur la zone de production
échantillonnée dans le cadre du suivi de l’alerte.
Une révision de la capacité hydraulique des ouvrages sensibles de la baie de la Fresnaie devrait
permettre de limiter considérablement ces déversements avec pour objectifs que leur sensibilité soit
au moins ramenée à une pluie annuelle. Ceci vise particulièrement la STEP de Matignon.
2.1.3.3. L’Assainissement Non-Collectif (ANC)
Du fait de l’urbanisation relativement diffuse sur le bassin, de nombreux assainissements noncollectifs sont présents. En 2012, la Communauté de Communes du Pays de Matignon4, en charge de
l’ANC, avait réalisé une hiérarchisation des ANC susceptibles d’impacter la qualité des eaux (figure
12).

Figure 12 : Situation des Installations ANC non-conformes en baie de la Fresnaie, source CCPM 2012

4 LELOUTRE M., Conchyliculture et microbiologie – septembre 2012 – Mémoire - Communauté de Communes

Pays de Matignon
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Cet étude a consisté à identifier les installations non-conformes en fonction de leur distance par
rapport au réseau hydrographique et aux exutoires de la baie. Les installations proches du littoral (en
rose) sont présentes sur l’ensemble des sous-bassins-versant, mais parmi elles deux secteurs sont
plus préoccupants : le littoral immédiat aux abords du Rat et le Port Saint-Gérant (cercle orange). A
cela s’ajoute trois secteurs de plus forte densité d’installation en ANC en passe d’être raccordés au
réseau collectif.

2.2. Occupation du sol et usages littoraux
La figure 13 présente les données Corine Land Cover de 2006 (Cette carte est présentée en plus
grande dimension dans l’annexe 2 : Cartographie).

Figure 13 : Occupation des sols de la baie de la Fresnaie
(Données BD Carthage (SANDRE OIE), Corine Land Cover 2006)

Selon les données Corine Land Cover de 2006, le territoire est très fortement marqué par l’activité agricole,
il est occupé à 92%. L’activité urbaine est assez réduite, elle représente seulement 2.5% du territoire. Les
forêts occupent 5 % et les zones humides 0,5% (Figure 12).
Sur les bassins versants de la baie, le territoire est occupé essentiellement par les terres agricoles
(arables, prairie et zone hétérogène, 92%). A cette échelle les zones artificielles sont principalement
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représentées par les agglomérations (2,5%). Les zones humides maritimes représentent 0,5% du
territoire. La superficie de l’estran due au marnage important de la baie n’est pas prise en compte
dans ce calcul.
En synthèse des derniers paragraphes, les principaux apports de contamination
microbiologique d’origine humaine identifiés viennent principalement les quatre fleuves de la
baie. Le Frémur et le Rat représentent les flux les plus importants. Mais le Clos et le Kermiton
représentent un risque équivalent car s’ils drainent des bassins-versants de tailles modestes,
ceux-ci débouchent à proximité des parcs conchylicoles.

2.3. Pressions agricoles
La figure 14 présente les différentes données disponibles dans la banque DISAR (Diffusion Interactive des
Statistiques Agricoles de Références) concernant les densités d’élevage de différentes espèces en 2010.
Les cartes de la figure 14 sont présentées en plus grande dimension dans l’annexe 2 : Cartographie).
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Figure 14 : Cartographie des densités des élevages (bovin, porcin, poulet, ovin), la Surface Agricole Utile
(données BD Carthage (SANDRE OIE) et synthèse des flux microbiologiques agricoles en équivalent
habitant coliformes totaux/jour (Données en ligne DISAR-SSP)
L’activité agricole est très présente sur bassin versant de la baie de la Fresnaie. Des élevages de
bovins sont présents sur l’ensemble du secteur, mais ce bassin est l’un des plus denses de France
pour l’élevage porcin hors-sol (792 bêtes au km², 15 fois la densité de la population). Les densités
d’élevage des gallinacés et d’ovins dans cette zone d’étude restent minimes par rapport au reste de la
France.
La carte « Total flux », fait la synthèse des flux microbiologiques d’origine agricole en Equivalent
Habitant Coliformes Totaux par jour. La SAU (Surface Agricole Utile) est un indice statistique
permettant d’évaluer le territoire consacré à la production agricole, il comprend les terres arables, les
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surfaces toujours en herbe et les cultures pérennes. Ces deux paramètres confirment les observations
précédentes en mettant l’accent sur des apports agricoles plus importants en amont du bassin versant
du Frémur et sur celui du Clos. Ce dernier, le plus urbanisé, concentre les élevages sur moins de
surface agricole.
En conclusion les sources de contaminations microbiologiques dues aux animaux d’élevage
concerneront surtout les apports des élevages porcins et bovins, recueillis principalement par le
Frémur et le Clos. L’’impact des installations porcine semble être potentiellement le plus
important mais cette filière est connue pour mieux maitriser ces effluents (hors sol,
imperméabilité des sièges d’exploitation).

2.4. Origine des sources de contamination fécale
D’après les paragraphes précédents les apports de contamination microbiologique de la baie de la
Fresnaie semblent être généralement mixtes et véhiculés principalement par les quatre fleuves. Le
Clos, parcourant la commune de Matignon semble être plus sensible aux contaminations d’origine
humaine.
Le projet de recherche Interreg IVA RiskManche5, mené en baie de la Fresnaie pendant 24 mois a
permis la recherche pendant 24 mois (février 2013 – janvier 2015) de l’origine des sources de
contamination sur les exutoires des quatre fleuves de la baie (point F1 à F4, figure 15). Deux
méthodes pour l’identification des Traceurs de Sources Microbiennes (TSM) (les Bactéroidales et
les stanols fécaux) ont été mises en œuvre.

Figure 15 : Point d’échantillonnage du projet RiskManche en baie de la Fresnaie – 2013-2015
L’origine des contaminations n’est jamais exclusive à une unique espèce sur les quatre fleuves mais
les proportions observées de chaque source permettent de mettre en avant la part des contributions :
5 GOURMELON M. & al., (2015) Recherche de bactéries potentiellement pathogènes et de norovirus dans de

zones conchylicoles de Bretagne et Normandie et leurs bassins versants. Identification des sources de
contamination fécale. QSPA 2015 - Colloque Qualité et Sécurité des Produits Aquatiques, 17, 18-19 Juin 2015,
Boulogne-sur-Mer.
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•

Le Frémur présente une contamination mixte des trois sources (bovin, porcin et humain). La
très forte présence porcine (près de 80 000 bêtes) est peu exprimée. Il s’agit également du
sous-bassin versant le plus important de la baie en nombre d’habitant, mais les centres
urbains ont un impact modéré car ils se situent en amont du bassin.

•

Le Rat présente un constat similaire au Frémur mais avec une prédominance plus nette des
humains et des bovins. Il y a moins de pression porcine sur ce sous-bassin versant
intermédiaire. La densité humaine est équivalente au bassin du Frémur mais mieux répartie
(pas de centre urbain).

•

Le Clos présente une contamination mixte mais avec une prédominance des traceurs
humains (confirmés par les deux méthodes d’analyses) et dans une moindre mesure par les
bovins. Ce petit sous-bassin versant est marqué par l’urbanisation dense de Matignon et par
de l’élevage en périphérie.

•

Kermiton présente une contamination par les bovins. Les contaminations doivent être dues à
un nombre très limité d’exploitation agricole compte tenu de la surface du sous-bassin
versant (4 km²). La densité humaine y est la plus importante de la baie (161 hab. /km²). Mais
celle-ci est due à la population de Saint-Cast-Le-Guildo dont les effluents urbains ne sont
pas rejetés dans le Kermiton mais à la pointe de Saint-Cast. Ce rejet est susceptible de
toucher par la mer les zones conchylicoles en fonction des conditions météorologiques, ce
point reste à vérifier par simulation hydrodynamique.

2.5. Inspection du littoral
Une inspection du littoral a été effectuée à basse mer, le 16 décembre 2015. Les différentes
observations réalisées lors de cette visite sont décrites en annexe (annexe 3, coordonnées GPS et
photographie)). La carte en figure 16 permet de positionner géographiquement les observations.
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Figure 16 : Situation géographique des observations réalisées lors de l’inspection du littorale
L’inspection s’est déroulée sur la journée complète et par temps nuageux (10,5 mm de pluie la veille).
L’objectif a été de relever l’ensemble des sources de pollution visibles et potentielles le long du littoral
immédiat de la baie de la Fresnaie. Ces sources sont au nombre de 15 et classées par catégories : 3 postes de
relèvement, 1 station d’épuration, 4 cours d’eau, 5 exutoires pluviaux et la présence de bovins en pâturage
en bordure immédiate de l’exutoire du Rat.
Le résultat de cette inspection est discuté au paragraphe 4.3 pour le choix de la stratégie d’échantillonnage.
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3. Données de surveillance existantes
3.1. Surveillance des zones de baignade
Les eaux de baignades sont soumises aux dispositions de la directive européenne 2006/7/CE. Le
classement est établi en fonction des résultats d’analyses sur les quatre dernières saisons de suivi sur
deux paramètres microbiologiques (Escherichia coli et entérocoques intestinaux).
En baie de la Fresnaie, cinq zones de baignade sont surveillées durant la saison balnéaire par les
services de la Délégation Départementale des Côtes d’Armor de l’Agence Régionale de Santé de
Bretagne (DDARS 22) : la plage « Château Serein » située sur la commune de Plévenon et les plages
« La Fosse», « La Fresnaye », « La Pissotte », « La Mare » situées sur la commune de Saint-Cast-leGuildo (Figure 17).
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Figure 17 : Localisation des points de suivi de la qualité des eaux de baignade de l’ARS
L’historique de la qualité des eaux durant la période de forte fréquentation estivale est indiqué dans
le tableau ci-dessous :
COMMUNE
POINT DE PRELEVEMENT
Plévenon
Château Serein
Saint-Cast-le-Guildo
La Fosse
Saint-Cast-le-Guildo
La Fresnaye
Saint-Cast-le-Guildo
La Pissote
Saint-Cast-le-Guildo
La Mare

2013
Excellent
Bon
Bon
Excellent
Excellent

2014
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent

2015
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent

2016
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent

Tableau 2 : Qualité des eaux de baignades aux point de suivi ARS entre 2013 et 2016
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Depuis 2014, l’ensemble des plages localisées en baie de la Fresnaie sont de bonne à excellente
qualité. En 2014, deux plages situées sur la rive droite de la baie ont été temporairement déclassées
en bonne qualité. Il convient de noter que les données de la surveillance de la baignade ne couvrent
que les mois estivaux.

3.2. Surveillance de la Cellule de Qualité des Eaux Littorales (CQEL 22)
La CQEL des Côtes d’Armor réalise tous les mois des analyses et une mesure de débits sur les
fleuves principaux des Côtes-D’Armor. C’est le cas pour le Frémur, le Rat, le Clos et le Kermiton en
baie de la Fresnaie (Figure 18).
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Figure 18 : Localisation des points de suivi de la CQEL 22 en baie de la Fresnaie
La figure suivante présente les concentrations et les flux en Escherichia coli sur l’année 2016. Certaines
données de débit ont été extrapolées en appliquant un facteur de surface entre les sous-bassins versants.
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Figure 19 : Flux 2016 en E. coli/s des principaux fleuves de la baie de la Fresnaie
(données CQEL 22)
Le cours d’eau principal en termes de contamination microbiologique de la baie de la Fresnaie est le
Frémur. Il est près de dix fois plus contaminé que le second, le Rat, en période hivernale. Viennent
ensuite le Clos puis le Kermiton.
Ce constat respecte l’ordre de la taille des bassins versants. Mais ponctuellement le Clos présente des
pics de contamination aussi importants que le Frémur et sur diverses périodes de l’année. Ces
apports, ajoutés à ceux du Kermiton débouchant au même endroit, représente un risque important
pour la qualité sanitaire des parcs conchylicoles situés à 1 km de leurs exutoires.
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3.3. Surveillance de la pêche à pied récréative
Jusqu’en 2015, l’Agence Régionale de Santé de Bretagne assurait le suivi du point « Fresnaie Coques » pour
la pêche à pied de loisir. A partir de 2016, suite à l’amélioration de la qualité sanitaire de ce point et au retour
de l’intérêt des pêcheurs à pied professionnel pour le gisement, le suivi sanitaire de ce point a été repris par
l’Ifremer. Ce point fait l’objet d’une fiche d’information sur le site internet de la pêche à pied de loisir6
(figure 20) mais ses résultats sont présentés dans le paragraphe suivant (suivi Ifremer)

Figure 20 : Fiche de la surveillance de la pêche à pied de loisir réalisée par l'ARS Bretagne
(www.pecheapied-responsable.fr)
6 www.pecheapied-responsable.fr
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3.4. Réseaux de contrôle microbiologique REMI
3.4.1. Résultats du réseau REMI des dix dernières années
La carte suivante présente la localisation des points de suivi Ifremer de la baie et notamment les points
REMI en rouge.
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Figure 21 : Localisation des points de surveillance Ifremer 2016 en baie de la Fresnaie
Les données et les graphiques suivants sont tirés du rapport annuel de la surveillance du littoral édité
par le Laboratoire Environnement Ressources Bretagne Nord (CHEVÉ, 2016).

Etude sanitaire – Zone 22.02.10 – Groupe III – Février 2017

32

Données de surveillance existantes

Résultats REMI
Zone 023 - Fresnaye - estuaire et large
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Figure 22 : Résultats d’analyses en nombre d’E. coli/100g de CLI
sur les dix dernières années
La zone de production 22.02.10 « Baie de la Fresnaie » présente une qualité sanitaire moyenne pour tous les
groupes de coquillages.
Anciennement de mauvaise qualité sanitaire, la zone est passée en classe B en 2015, pour les coquillages
fouisseurs (groupe II – point « Fresnaie coques »). Pour la première fois en 2015, le calcul de la tendance
sur dix ans a montré une tendance à l’amélioration de la qualité. En 2016, le suivi sur ce point montre
même des résultats compatibles avec la bonne qualité sanitaire.
Concernant la catégorie des coquillages non-fouisseurs (groupe III – points « Fresnaie F5 – Moule » et
« Fresnaie F’5 – Huître creuse »), celle-ci a connu une période critique pour le maintien de son classement
en B entre les années 2011 et 2013, principalement pour les moules. Depuis 2014, les niveaux de
contaminations sont en baisses. Un seul dépassement du seuil de la classe B (4 600 E. coli / 100g CLI) a été
recensé en 2015 pour les moules sur les trois dernières années. Les points moules « Fresnaie F5 » et huîtres
« Fresnaie F’5 » montraient jusqu’en 2012 des tendances à la dégradation qui n’apparaissent plus
aujourd’hui.
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3.4.2. Différence de contamination au sein d’un même groupe de coquillage
A l’échelle nationale7, aucune différence significative entre la contamination des moules et des huîtres d’une
même zone de production n’a été mise en évidence (sur un jeu de donnée de 1989 à 2010).
Depuis le début de la mise en place de la surveillance sanitaire, une faible différence de contamination est
observées entre les moules et les huîtres de baie de la Fresnaie. Les moules y sont légèrement plus
contaminées que les huîtres. Mais comme ces dernières présentaient ponctuellement des résultats supérieurs
aux moules notamment pour des déclenchemenbts d’alerte, les taxons ont été conservés pour apprécier au
mieux la qualité sanitaire de la zone.

Figure 23 : Comparaison de la contamination des huîtres et des moules de la baie de la Fresnaie
entre 2010 et 2016
Depuis 2010, cette différence de contamnation entre les deux taxons s’est accentuée (figure 23). Les
moules sont toujours significativement plus contaminées que les huîtres (Wilcoxon, p<0.0001), avec
un écart des moyennes géométriques qui s’est creusé entre les périodes 1989-2010 et 2010-2012
(respectivement 39 E. coli/100g CLI et 305 E. coli/100 CLI).
Cette différence a particulièrement augmenté depuis 2012 avec l’observation d’écart important en
cas de forte contamination détectée par les moules.

3.4.3. Anciens résultats du réseau REMI
En 2013, l’Ifremer a rendu un avis portant sur le suivi sanitaire REMI en baie de la Fresnaie. Cette section
reprend des éléments présentés dans cet avis (annexe 1 : Avis Ifremer LER/BN.13.Avis02JC – Baie de la
Fresnaie/suivi sanitaire REMI).
Entre 1988 et 1993, en baie de la Fresnaie, le réseau REMI comprenait 12 points de suivi dont 11
pour la catégorie de coquillages non-fouisseurs (groupe III – moules et huîtres - figure 24) suivant un
transect le long des structures conchylicoles. Bien que ces données datent de plus de 20 ans, leur
interprétation peut être considérées comme exploitable aujourd’hui pour illustrer le comportement
des panaches de contamination sur la zone.

7 AMOUROUX I., Soudant SOUDANT D.., Comparison of microbiological contamination level between different

species of shellfish – poster 2011
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Figure 24 : Points de suivi sanitaire REMI dans les années 90
Le tableau suivant présente la répartition des contaminations supérieures à 1000 E. coli / 100g CLI
en allant d’Ouest en Est (de f1 à f8) de 1990 à 1993. Il propose une répartition suivant deux zones
divisant la baie, la zone Ouest et la zone Est. Les pics de contaminations correspondent aux
dépassements de ce seuil pour chaque point de suivi. Les épisodes de contamination sont des
évènements à une date donnée, pouvant comprendre plusieurs points (plusieurs pics) et pouvant
toucher les deux zones à la fois. Les points notés « f » correspondent aux moules, les points notés
« f’ » correspondent aux huîtres.
Points

Zone Ouest

Zone Est

f1
f'1
f2
f3
f4
f5
f'5
f6
f7
f8
f'8

Analyse de sensibilité : contamination > 1000 E.coli/100 g CLI
Nombre de Pics : 136
Episodes détectés : 51
Episode en commun : 18; Point les plus contaminés
Par points
Par Zone
Par Zone
points plus contaminés
par épisode et par zone
5
0
1
24
3
1
2
41
6
1
2
11
dont 6 épisodes exclusifs
3
9
16
30%
47%
2
12
18
4
14
13
1
8
45
95
21
5
12
18
5
10
18
dont 27 épisodes exclusifs
3
12
7
70%
88%
0
3

Tableau 3 : Répartition des contaminations supérieures à 1 000 E. coli / 100g CLI sur les points
REMI entre 1990 et 1993
Sur les 51 épisodes de contaminations détectés, 45 ont touchés la zone Est contre 24 pour la zone
Ouest, avec 18 épisodes en commun.
L’information principale est que la zone Est est deux fois plus touchée. Lors des épisodes communs,
la partie Est est également plus contaminée. Il existe cependant des épisodes exclusifs à la zone
Ouest (11%).
Les points de suivi les plus sensibles sont situés depuis la partie centrale de la baie (f4-f5) jusque
dans la zone Est (f6-f7-f8).
Le tableau suivant présente la répartition des alertes, c’est-à-dire, des contaminations supérieures à
46000 E. coli / 100g CLI.
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Points

Zone Ouest

Zone Est

f1
f'1
f2
f3
f4
f5
f'5
f6
f7
f8
f'8
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Analyse des alertes : contamination > 4600 E.coli/100 g CLI - Seuil B
Nombre de dépassements : 24
Episodes détectés : 15
Episode en commun : 2;
Par points
Par Zone
Par Zone
points plus contaminés
0
0
0
3
0
5
1
0
3
dont 1 épisodes exclusifs
1
1
21%
20%
0
5
1
3
0
14
19
3
0
2
0
3
dont 12 épisodes exclusifs
0
3
79%
93%
0

Point les plus contaminés
par épisode et par zone
0
0
0
3
0
5
3
1
2
3
2

Tableau 4 : Répartition des contaminations supérieures à 4 600 E. coli / 100g CLI (seuil d’alerte de
la classe B) sur les points REMI entre 1990 et 1993
On retrouve les remarques générales précédentes mais avec une différence plus marquée entre les
deux zones. Cette fois-ci, la zone Est est quatre fois plus touchée.
Le tableau ci-dessous montre l’estimation de la qualité sanitaire par point pour les années de
référence.
Points

Zone Ouest

Zone Est

f1
f'1
f2
f3
f4
f5
f'5
f6
f7
f8
f'8

Estimation de la qualité sanitaire
% > 4600 1990 % > 4600 1991 % > 4600 1992 % > 4600 1993
0
B
0
B
0
B
0
B
/
/
0
B
0
B
0
B
2,5
B
B
0
B
0
B
7,5
B
2,2
B
2,2
B
0
B
2,4
B
0
B
0
B
0
B
5
B
4,3
B
4,3
B
6,3
B
/
/
0
B
0
B
6,5
B
2,5
B
0
B
0
B
4,2
B
2,5
B
2,2
B
2,2
B
2,1
B
5
B
2,2
B
0
B
2,1
B
/
/
2,8
B
4,5
B
6,7
B

Tableau 5 : Estimation de la qualité sanitaire des points REMI de la baie de la Fresnaie
entre 1990 et 1993
Il montre que s’il existe bien une moindre contamination sur la zone Ouest et notamment moins de
dépassement du seuil d’alerte de 4600 E. coli / 100 g CLI, il n’existe pas de différence dans
l’estimation de la qualité sanitaire entre les deux zones. Ceci s’observe particulièrement bien en
1993.
En conclusion, au début des années 90 :
•

Les points de suivi les plus sensibles et les plus représentatifs étaient « Fresnaie f5 » et
« Fresnaie f’5 », respectivement pour les moules et les huîtres.

•

Une différence de contamination était observée entre les parties Est et Ouest de la baie.

•

Les points représentatifs de la partie Ouest sont ceux le plus à l’Est de ce secteur,
« Fresnaie f4 » et « Fresnaie f3 » au plus près de la filière principale de la baie.
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4. Etude de zone
4.1. Indicateurs de contamination et méthodes d’analyses
4.1.1. Contamination microbiologique
En raison de la faible quantité de pathogènes, du nombre élevé d'espèces différentes, de leur origine
essentiellement entérique, de la fréquence et de la difficulté de leur détection dans l'environnement, les
textes réglementaires ont retenu la bactérie Escherichia coli comme indicateur de contamination fécale
(Règlements (CE) n° 854/2004 et 2073/2005). Cette bactérie fait partie de la microflore intestinale chez
l’homme et les animaux à sang chaud. Elle n’est pas naturellement présente et ne peut pas se multiplier dans
l'environnement marin. Sa présence dans le milieu marin et dans les coquillages indique une contamination
microbiologique fécale récente.
L’évaluation de la contamination microbiologique d’une zone de production est basée sur la recherche dans
les coquillages vivants, de la bactérie Escherichia coli (E. coli) exprimée par le nombre de germes viables
cultivables dans 100 g de chair et de liquide intervalvaire (CLI).
Dans le cadre de cette étude de zone, l’analyse des échantillons est sous-traité au LABOCEA
(LABORAOIRE CONSEIL EXPERTISE et ANALYSE) situé à Ploufragan, laboratoire accrédité
COFRAC pour le dénombrement des Escherichia coli selon la norme NF EN ISO 16649-3.
L’analyse doit débuter dans les 24 h suivant la réalisation du prélèvement des coquillages. Elle est effectuée
sur une masse minimale de 75g de CLI.

4.1.2. Contamination chimique
Le niveau de contamination chimique d'une zone de production est déterminé pour un groupe de coquillages
par dosage du mercure total, cadmium et plomb, exprimé en milligramme par kilogramme de chair humide
de coquillage. Les méthodes utilisées sont des méthodes d'analyses par absorption atomique sans flamme
pour le plomb et le cadmium, et par fluorescence atomique pour le mercure.
Les préparations des échantillons de matière vivante (épuration, écoquillage, égouttage, conditionnement en
pilulier et congélation) sont effectuées au LER/BN puis expédiées au Laboratoire de Biogéochimie des
contaminants Métalliques de l’Ifremer pour les analyses chimiques. L’analyse est effectuée sur un nombre
minimal de 50 individus.

4.2. Critères d’évaluation des niveaux de contamination
4.2.1. Contamination microbiologique
La qualité microbiologique d’une zone de production est déterminée d'après la distribution de fréquence (en
%) des résultats de dénombrement obtenus pendant l’étude de zone en fonction des seuils définis
réglementairement. L’interprétation des données se fait par rapport aux seuils microbiologiques fixés par le
règlement (CE) n° 854/2004.
Le règlement (CE) n° 854/2004 définit trois catégories de qualité : A, B, C (Erreur ! Source du renvoi
introuvable.6). Au-delà de la catégorie C, la zone est considérée de très mauvaise qualité sanitaire.
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Tableau 6 : Qualité microbiologique des zones de production de coquillages en fonction des seuils de
contamination fixés par le Règlement (CE) n° 854/2004.
Le règlement (CE) n°854/2004 est modifié depuis le 1er janvier 2017 par le règlement (CE) n°2285/2015.
Désormais, pour les zones classées A, une tolérance de 20% des résultats compris entre 230 et 700 E. coli/
100 g de CLI est incluse dans la réglementation, aucun résultat ne doit dépasser la valeur de 700 E. coli/ 100
g de CLI.Pour tenir compte des phénomènes de variabilité saisonnière des contaminations, l'étude de zone
est conduite de façon régulière, pendant une durée minimale d'une année, avec, pour les contaminants
microbiologiques, au moins vingt-six mesures par point de prélèvement. La fréquence minimale de
prélèvement définit dans l’arrêté du 21 mai 1999 (article 8) est mensuelle.

4.2.2. Contamination chimique
Pour être classées A, B, ou C d’après les critères microbiologiques, les zones classées pour les mollusques
bivalves doivent respecter les critères chimiques fixés par le règlement modifié (CE) n° 1881/2006,
suivants :
-

mercure : ≤ 0,5 mg/kg chair humide,

-

cadmium : ≤ 1 mg/kg chair humide,

-

et plomb : ≤ 1,5 mg/kg chair humide.

En cas de dépassement de l’un de ces critères chimiques, l’estimation de la qualité de la zone est D. Les
niveaux de contamination chimique du milieu marin évoluent très lentement et les éventuelles tendances
temporelles ne sont décelables que sur plusieurs années. Seule une donnée acquise sur l’un des points de
suivi de l’étude est suffisante pour définir la qualité chimique de la zone.
Un seul point de prélèvement est défini par zone pour le groupe de coquillages considéré, ce point est
échantillonné une fois pendant la durée de l’étude. Les prélèvements réalisés au printemps peuvent présenter
des teneurs plus élevés qu’un prélèvement fait en automne du fait de l’évolution de l’état physiologique du
coquillage au cours de l’année.
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4.3. Stratégie d’échantillonnage
4.3.1. Choix des points d’échantillonnage
Le choix du placement des points d’échantillonnage est dépendant des sources de contamination
référencées lors de l’étude de dossier et de l’inspection du littoral, de la localisation de la zone de
production conchylicole et de l’historique des points de surveillance REMI en baie de la Fresnaie.
L’identification des sources de contamination par l’étude de dossier et par l’inspection du littoral a
permis de cibler prioritairement :
• Les quatre fleuves de la baie qui se rejoignent en deux filières principales (flèches oranges,
figure 25). Ces filières arrivent sur la zone conchylicole par l’Est et le centre.
• Dans une moindre mesure l’urbanisation de Port Saint-Gérant et les postes de relèvement à
l’Est de la baie peuvent représenter un risque de contamination plus ponctuel.

Figure 25 : Historique des points de surveillance REMI en baie de la Fresnaie
Bien qu’aillant montré une amélioration globale de la qualité sanitaire de la baie, les résultats des
réseaux de surveillance ont tendance à mesurer un apport de contaminant plus important par la partie
Est de la zone de production.
Les données anciennes du réseau REMI, entre 1990 et 1993, mettaient en évidence une
contamination plus importante sur la partie Ouest de la zone de production. La partie Ouest était
touchée principalement par l’Est.
L’ensemble des informations convergent vers un secteur Ouest plus contaminé. La question d’une
sectorisation de la baie de la Fresnaie se pose donc pour une scission Sud-Ouest/Nord-Est, suivant le
chenal principal, coupant la zone de production 22.02.10 en une partie Ouest et une partie Est. Les
points REMI actuels « Fresnaie f5 » et « Fresnaie f’5 » se trouvent sur la partie Est. Dans ce
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contexte, les points d’échantillonnages doivent se trouver sur la partie Ouest afin d’évaluer ses
différences de contamination avec la partie Est.
En conclusion, la stratégie d’échantillonnage a été de réactiver les points de surveillance
« Fresnaie f3 » - 023-P-004 et « Fresnaie f4 » - 023-P-005, localisés à l’ouest de la filière
centrale, principale source de contamination la plus à l’Ouest de la baie de la Fresnaie.

4.3.2. Calendrier et organisation des tournées de prélèvement
Le prélèvement a été planifié une fois tous les 15 jours pour la microbiologie, et la durée initiale de l’étude
de zone était de 12 mois (soit 24 prélèvements minimum). Cette période permet de tenir compte des
phénomènes de variabilité saisonnière des contaminations microbiologiques.
L’échantillonnage des points de prélèvements a été réalisé par le LERBN de l'Ifremer. La fréquence
bimensuelle a été respectée autant que possible. La période de suivi s’étend du 13 janvier 2016 au 11 janvier
2017.
Le prélèvement en vue de l’analyse chimique a été effectué le 22 février 2016, « Baie de la Fresnaye » 023-P014 (cf. figure 20, paragraphe 3.4) dans le cadre du Réseau d’Observation de la Contamination CHimique
(ROCCH).
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5. Résultats et discussion
5.1. Suivi chimique
Les résultats de l’analyse chimique au point « Baie de la Fresnaye » - 023-P-014, jugé représentatif de la
zone de pêche 22.02.10, sont les suivants :
Tableau des résultats : concentrations en poids frais diminuées de l'incertitude élargie, 1er trimestre 2016
______________________________________________________________________________________________
Cadmium Plomb Mercure
(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

TEQ (pg/g)
TEQ (pg/g)
PCDD+PCDF PCDD+PCDF+PCB dl

Somme des PCB 28,52, Benzoapyrène
101,138,153,180 (ng/g)
(µg/kg)

Somme BaP, BaA,
BbF, Chr (µg/kg)

______________________________________________________________________________________________
Baie de la Fresnaye

0.05
0.05

0.14
0.14

<0.03

pas depas
suividedes
contaminants
organiques
suivi
des contaminants
organiques

(Moule)
______________________________________________________________________________________________
Seuils réglementaires
1
1.5
0.5
3.5
6.5
75
5
30
______________________________________________________________________________________________

Tableau 7 : Résultats des analyses chimiques au point "Fresnaye Moules"
La qualité chimique des zones de production est estimée sur la base des résultats obtenus au mois de février
2016. Seuls les contaminants métalliques ont été recherchés car la zone n’est pas identifiée comme un
secteur à risque pour la contamination des hydrocarbures, des PCB et des PCB dioxin like. Les résultats des
analyses de métaux sont inférieurs aux critères chimiques fixés par le règlement modifié (CE) n° 1881/2006,
et sont compatibles avec un classement en A, B ou C de la zone 22.02.10.

5.2. Suivi microbiologique
L’ensemble des résultats d’analyses microbiologiques obtenus durant l’étude sanitaire au niveau des
points de suivi « Fresnaie f3/moules » et « Fresnaie f4/moules » ainsi que des points de suivi REMI
« Fresnaie f5/moules » et « Fresnaie f’5/huîtres » est présenté sur les figures ci-dessous :
La qualité sanitaire est présentée séparément pour chaque point de l’étude en annexe 4.
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Figure 26 : Résultat de la surveillance sanitaire par secteur : aux points "Saint-Laurent" et "Les
Anses", secteur Ouest- et « Fresnaie f5 » et « Fresnaie f’5 » secteur Est, en nombre d’E. coli/100g de
CLI (Chair et Liquide Intervalvaire) en 2016
La répartition des résultats dans les différentes classes de qualité définies dans la réglementation permet
d’estimer en B la qualité microbiologique de chacune des zones, suivant les seuils microbiologiques définis
par le règlement (CE) n°854/2004. C’est le même constat pour chacun des points évalué séparément.
Au cours de la période d’échantillonnage de l’étude de zone qui s’étend du 13/01/2016 11/01/2017, aucun
dépassement du seuil de 4600 E. coli/100 g CLI n’a été observé. Les valeurs maximales de contamination
sur cette période sont de 1 300 E. coli/100 g CLI pour le secteur Ouest (« Fresnaie F4 »), et de 3300 E.
coli/100 g CLI pour le secteur Est (« Fresnaie F5 »).
L’ensemble des points de suivi réagissent de manière synchronisée aux épisodes de contamination
notamment lors de forte pluviométrie. Les niveaux de contamination plus élevés correspondent aux valeurs
de pluviométrie les plus importantes (supérieures à 20 mm).
La répartition des résultats par classe de qualité, en pourcentage, est sensiblement la même entre les deux
secteurs. On n’observe pas de différence significative entre le point « Fresnaie f3 » et « Fresnaie f4 » hormis
que la moyenne géométrique de « Fresnaie f4 » est légèrement supérieure à « Fresnaie f3 » (160 contre 145
E. coli / 100g CLI).
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En revanche, et même si le nombre de données est faible, le point « Fresnaie f5 » est significativement plus
contaminé que le point « Fresnaie f4 » (Wilcoxon, p=0.018, n=12), c’est-à-dire que les moules du secteur
Est sont plus contaminées que le secteur Ouest en 2016 (figure 27).

Figure 27 : Comparaison de la contamination du point « Fresnaie f5 » (secteur Est) et du point
« Fresnaie f4 »(secteurOuest) en 2016

5.3. Sectorisation de la baie de la Fresnaie
Depuis 2014, les résultats sanitaires des coquillages de la baie de la Fresnaie sont en amélioration.
Mais l’épisode de dégradation de la qualité du début des années 2010 avait posé la question d’un
découpage de la zone de production.
Les résultats du suivi sanitaire engagé dans le cadre de cette étude ont confirmé les conclusions de
l’étude de dossier et des anciennes données REMI. Il existe une différence de contamination entre les
secteurs Est et Ouest de la zone de production conchylicole en baie de la Fresnaie, en lien avec les
sources de contaminations présentes.
Cependant, cette différence n’est pas très marquée notamment du fait de la courantologie du site qui
a tendance à ramener les panaches de contamination produits à l’Est vers l’Ouest.
Au vu de ces différents constats, une sectorisation de la zone 22.02.10 est possible suivant le chenal
principal (tracé violet, figure 28), coupant les structures conchylicoles de la zone de production
22.02.10 en une partie Ouest et une partie Est de la baie de la Fresnaie. Ce découpage pourra
permettre d’ajuster les mesures de gestion en baie de la Fresnaie pour certains cas d’épisodes
sanitaires. La base de la ligne de découpage pourrait se confondre avec la limite sud des parcs
ostréicoles mais cela relève de critères administratifs qui ne sont pas étudiés dans le cadre de ce
rapport.
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Figure 28 : Proposition de redécoupage de la zone de production 22.01.10, sectorisation Ouest/Est

5.4. Surveillance ultérieure
En l’état, le positionnement des points actuels « Fresnaie f5 » et « Fresnaie f’5 » est représentatif pour
l’ensemble de la baie.
Dans le cas d’une séparation de la zone en deux, le point « Fresnaie f4 », le plus protecteur de la
partie Ouest, sera activé dans le cadre du REMI. Il sera échantillonné à fréquence mensuel. Afin
d’optimiser le réseau REMI, le point « Fresnaie f’5 » sera supprimé, compte tenu notamment que les
moules sont plus contaminées dans la baie (cf. paragraphe 3.4.2).
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Conclusion
Cette étude sanitaire conduite dans la zone 22.02.10 (baie de la Fresnaie) pour le groupe III (bivalves
non-fouisseurs) avait pour objectifs d’étudier la possibilité d’une sectorisation de la baie en deux
zones de production, une zone Ouest et une zone Est.
L’étude des informations disponibles a permis l’identification de sources de contamination
potentielles et la définition d’une stratégie d’échantillonnage. Deux points de suivi ont été
positionnés dans les secteurs jugés sensibles aux sources de contamination. Ils ont été échantillonnés
du 13/01/2016 au 11/01/2017, à fréquence bimensuelle.
Le traitement des données acquises lors de cette étude de zone permet d’estimer en B la qualité
microbiologique de cette zone pour le groupe III selon les seuils microbiologiques définis par le
règlement 854/2004. Les concentrations mesurées en cadmium, mercure et plomb sont inférieures
aux critères chimiques réglementaires et sont compatibles avec cette estimation en B de la qualité.
Depuis 2014, les résultats sanitaires des coquillages de la baie de la Fresnaie sont en amélioration.
Mais l’épisode de dégradation de la qualité observé au début des années 2010 avait posé la question
d’un découpage de la zone de production.
Les résultats du suivi sanitaire engagé dans le cadre de cette étude ont confirmé les conclusions de
l’étude de dossier et des anciennes données REMI. Il existe une différence de contamination entre les
secteurs Ouest et Est de la zone de production conchylicole en baie de la Fresnaie, en lien avec les
sources de contaminations présentes.
Cependant, cette différence n’est pas très marquée notamment du fait de la courantologie du site qui
a tendance à ramener les panaches de contamination produits à l’Est vers l’Ouest.
Au vu de ces différents constats, une sectorisation de la zone 22.02.10 est possible suivant le chenal
principal (tracé violet, figure 27), coupant les structures conchylicoles de la zone de production
22.02.10 en une partie Ouest et une partie Est. Ce découpage pourra permettre d’ajuster les mesures
de gestion en baie de la Fresnaie dans certains cas d’épisodes de dégradation sanitaire. La base de la
ligne de découpage pourrait se confondre avec la limite sud des parcs ostréicoles mais cela relève de
critères administratifs qui ne sont pas étudiés dans le cadre de ce rapport.
En cas de découpage de la zone de production, la logique d’optimisation du réseau REMI, sera de
suivre les moules proches de la filière principale, sur les points de suivi les plus protecteurs
« Fresnaie f4 » pour la partie Ouest et « Fresnaie f5 » pour la partie Est.
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Annexe 2 : Cartographie

±

Baie de la Fresnaie

PLEVENON

iton
Kerm
SAINT-CAST-LE-GUILDO

le C

los

FREHEL

PLURIEN

MATIGNON
PLEBOULLE

ém

ur

le Rat

le

Fr

RUCA

al

BV = 122 km²

enou

HENANSAL

ingu
le Gu

HENANBIHEN

SAINT-POTAN

SAINT-DENOUAL
QUINTENIC

0

1

2

3

4

Km

2016 - Lambert 93 - Sources : IGN - SHOM - IFREMER - Julien CHEVE & Sandrine LE NOC

Cartographie du réseau hydrologique du bassin versant de la baie de la Fresnaie
(Données BD Carthage (SANDRE OIE))

Etude sanitaire – Zone 22.02.10 – Groupe III – Février 2017

56

Annexes

±

Baie de la Fresnaie

PLEVENON

it
Kerm

FREHEL

SAINT-CAST-LE-GUILDO

le C

los

on

PLURIEN

MATIGNON
PLEBOULLE

ém

ur

le Rat

le

Fr

RUCA

enou
ingu

HENANSAL

%
0-2
2,000000001 - 4

le Gu

HENANBIHEN

SAINT-POTAN

Pente

4,000000001 - 6
6,000000001 - 8
8,000000001 - 10

al

10,00000001 - 12
12,00000001 - 14
14,00000001 - 16

SAINT-DENOUAL

16,00000001 - 18
18,00000001 - 20

QUINTENIC

20,00000001 - 30
30,00000001 - 200,4085999

0

1

2

3

4

Km

2016 - Lambert 93 - Sources : IGN - SHOM - IFREMER - Julien CHEVE & Sandrine LE NOC

Cartographie des pentes du bassin versant de la baie de la Fresnaie
(Données BD Carthage (SANDRE OIE) – BD alti (IGN))

Etude sanitaire – Zone 22.02.10 – Groupe III – Février 2017

Annexes

57

±

Baie de la Fresnaie

PLEVENON

it
Kerm

FREHEL
los

on

SAINT-CAST-LE-GUILDO

le C

PLURIEN
PLEBOULLE
ur

MATIGNON
le Rat

le

ém
Fr

SAINT-POTAN
le Gu
ingu

HENANBIHEN

a
enou

HENANSAL

RUCA

l

SAINT-DENOUAL
QUINTENIC

0

1

2

3

4

Km

2016 - Lambert 93 - Sources : IGN - SHOM - IFREMER - Julien CHEVE & Sandrine LE NOC
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Annexe 3 : Sources potentielles de contamination observées lors de l’inspection du littorale
N°

Coordonnées

1

N 48° 39,0342‘
W 002° 17,9956‘

Type / Caractéristiques

Photo

Pluvial Saint-Géran
Commune de Plévenon
Exutoire à sec

2

N 48° 37,8190‘
W 002° 19,2286‘

Conduite au nombre de 3
Etablissement professionnel
Commune de Plévenon
Exutoire avec une arrivée d’eau

3

N 48° 37,8122’
W 002° 19,2346’

Conduite
Etablissement professionnel
Commune de Plévenon
Exutoire avec une arrivée d’eau

4

5

6

N 48° 37,8085’
W 002° 19,2354’

N 48° 37,7996’
W 002° 19,2398’

N 48° 37,1973’
W 002° 20,2249’

Buse
Commune de Plévenon
Exutoire avec une arrivée d’eau

Pluvial
Commune de Plévenon
Exutoire à sec

Exutoire du Frémur
Commune de Fréhel
Exutoire avec une arrivée d’eau
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Bovins

7

N 48° 36,7471’
W 002° 19,2599’

Observations de bovins sur le bassin
versant du cours d’eau « Le Rat »
Commune de Pléboulle

Le Rat

Bovins
Source : photographie aérienne,
Géoportail

8

N 48° 36,8116’
W 002° 19,2478’

Exutoire du cours d’eau
« Le Rat »
Commune de Pléboulle
Exutoire avec une arrivée d’eau

9

N 48° 37,4752’
W 002° 17,5984’

Exutoire du cours d’eau « Le
Clos »
Commune de Matignon
Exutoire avec une arrivée d’eau

10

N 48° 37,6345’
W 002° 17,2550’

Exutoire du cours d’eau
« Le Kermiton »
Commune de Saint-Cast-Le-Guildo
Exutoire avec une arrivée d’eau

11

N 48° 38,0955’
W 002° 16,6660’

Poste de relèvement du Tertre
Fontaine
Commune de Saint-Cast-Le-Guildo

PR

Exutoire à sec
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PR

12

Poste de relèvement de
la Fresnaie et son exutoire
Commune de Saint-Cast-Le-Guildo
N 48° 38,2003’
W 002° 16,4447’

Exutoire avec une arrivée d’eau

Exutoire

PR

13

N 48° 38,6102’
W 002° 15,4194’

Poste de relèvement de
la Mare et son exutoire
Commune de Saint-Cast-Le-Guildo
Exutoire à sec

Exutoire

STEP

14

N 48° 38,6956’
W 002° 14,9644’

STEP de Saint-Cast-Le-Guildo
et son exutoire
Commune de Saint-Cast-Le-Guildo
Exutoire avec une arrivée d’eau

Exutoire
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Annexe 4 : Résultats d’analyses par point en 2016
Résultats d’analyses en nombre d’E. coli/100g de CLI pour le point de suivi « Fresnaie f3 » en 2016 :

Pourcentage de résultats par classe et évaluation de la qualité du point de suivi « Fresnaie f3 » en 2016 :
Paramètre
Classes
Qualité
Résultats
Fréquences

Escherichia coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire
≤ 230

2 3 0 e t ≤ 700

7 0 0 e t ≤ 4600

4 6 0 0 e t ≤ 46000

> 46000

BONNE

BONNE

MOYENNE

MAUVAIS E

TRES MAUVAIS E

14

7

3

0

0

5 8 ,3 %

2 9 ,2 %

12 ,5 %

0 ,0 %

0 ,0 %

B

Qualité estimée

Résultats d’analyses en nombre d’E. coli/100g de CLI pour le point de suivi « Fresnaie f4 » en 2016 :

Pourcentage de résultats par classe et évaluation de la qualité du point de suivi « Fresnaie f4 » en 2016 :
Paramètre
Classes
Qualité
Résultats
Fréquences
Qualité estimée

Escherichia coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire
≤ 230

2 3 0 e t ≤ 700

7 0 0 e t ≤ 4600

4 6 0 0 e t ≤ 46000

> 46000

BONNE

BONNE

MOYENNE

MAUVAIS E

TRES MAUVAIS E

14

7

3

0

0

5 8 ,3 %

2 9 ,2 %

12 ,5 %

0 ,0 %

0 ,0 %

B

Etude sanitaire – Zone 22.02.10 – Groupe III – Février 2017

Bibliographie

69

Bibliographie
Textes réglementaires
Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles
spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la
consommation humaine.
Règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques
applicables aux denrées alimentaires.
Règlement (CE) n° 1881/2006 du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains
contaminants dans les denrées alimentaires.
Règlement (CE) n° 835/2011 du 19 août 2011 modifiant le (CE) n°1881/2006 en ce qui concerne les teneurs
maximales pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les denrées alimentaires.
Règlement (CE) n° 1259/2011 du 2 décembre 2011 modifiant le (CE) n°1881/2006 en ce qui concerne les teneurs
maximales en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des denrées
alimentaires.
Arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de
production et des zones de reparcage des coquillages vivants.
Circulaire DGAL/SDSSA/2016-448 – 30/05/2016 – Réglementation sanitaire applicable aux zones de
production de coquillages
Arrêté préfectoral du 2 janvier 2017 portant classement de salubrité des zones de production des
coquillages vivants destinés à la consommation humaine dans le département des Côtes d’Armor
Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement
non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
Documents et rapports techniques
AMOUROUX I. Etude sanitaire microbiologique – Guide méthodologique. Avril 2011. IFREMER
Département RBE Ressources Biologiques et Environnement - EMP
CHEVÉ J., Qualité du Milieu Marin Littoral – Bulletin de la surveillance 2015 – LERBN 2016
LELOUTRE M., Conchyliculture et microbiologie – septembre 2012 – Mémoire - Communauté de
Communes Pays de Matignon
Autres références
GOURMELON M. & al., (2015) Recherche de bactéries potentiellement pathogènes et de norovirus dans
de zones conchylicoles de Bretagne et Normandie et leurs bassins versants. Identification des sources de
contamination fécale. QSPA 2015 - Colloque Qualité et Sécurité des Produits Aquatiques, 17, 18-19 Juin
2015, Boulogne-sur-Mer.
AMOUROUX I., SOUDANT D., Comparison of microbiological contamination level between different
species of shellfish – poster 2011

Etude sanitaire – Zone 22.02.10 – Groupe III – Février 2017

