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Introduction 

Suite à la demande d’exploitation de la zone situé entre Houlgate et Blonville sur mer par le 
comité Régional des pêches et des élevages Marins de Basse-Normandie, la Direction 
Départementale des Territoires et de la mer du Calvados (DDTM 14) a sollicité l’Ifremer pour la 
réalisation d’une étude de zone en vue du classement de cette zone de production de coquillages 
pour le groupe 2 (fouisseurs). 

Cette étude réalisée par le Laboratoire Environnement Ressources de Normandie bénéficie d’un 
financement DGAL. 

Basée sur les paramètres microbiologique (Escherichia coli) et chimiques (Pb, Hg, Cd), l’étude de 
zone a pour objectifs : 

- d’estimer la qualité microbiologique et chimique de la zone en vue du classement 
sanitaire de la zone par l’Administration conformément aux exigences du Règlement CE 

n° 854/20041 ; 

- de déterminer la stratégie d’échantillonnage à mettre en œuvre dans le cadre de la 
surveillance sanitaire régulière de cette zone suite à son classement.  

La stratégie d’échantillonnage de l’étude de zone est déterminée sur la base des résultats d’une 
étude de dossier et d’une inspection du littoral. L’étude des informations disponibles sur les 
sources de contamination d’origine humaine ou animale, appelée étude de dossier, permet 
d’identifier les sources de contamination pouvant avoir un impact potentiel sur la zone de 
production, d’examiner les variations des contaminations au cours de l’année et de déterminer si 
possible les caractéristiques de circulation des polluants (Amouroux I., 2009). 

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM) est le maître d'ouvrage de 
l’étude de zone et le Laboratoire Environnement Ressources de l’Ifremer, le maître d’œuvre 
chargé de réaliser l’étude proprement dite. L’avis de l’Ifremer porte sur la qualité microbiologique 
et chimique de la zone de production. Il est transmis à la DDTM, afin que celle-ci établisse une 
proposition de classement adressée au Préfet. 

                                                 
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 Caractérisation de la zone de production 

1.1 Situation géographique 

La zone de production 14-030 est située sur le littoral du Calvados au sud de l’embouchure de la 
Seine. Celle-ci est comprise entre l’estuaire de la Dives et la commune de Blonville-sur-mer. Le 
secteur s’étend sur un linéaire de 10 km en englobant les plages de nombreuses communes 
littorales parmi lesquelles Houlgate, Auberville, Gonneville/mer, Villers/mer, et Blonville. 

 

 

Figure 1 : Localisation du secteur au sein du bassin hydrographique Seine Normandie 

 

Historiquement, le secteur comprenait la zone conchylicole 14-030, classée B pour les coquillages 
du groupe 2 de 1996 à 2008. La zone s’étendait alors jusqu’à l’estuaire de la Touques. Elle fut 
déclassée en 2008. La demande d’étude de zone fait l’objet d’un périmètre plus restreint, puisque 
la nouvelle zone s’arrêterait au niveau de Blonville-sur-mer. 
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Figure 2 : Limite de la zone conchylicole étudiée en vue du classement comme zone de 
pêche à pied professionnelle (source DDTM 14) 

1.2 Caractéristiques climatiques 

La zone est affectée par un climat de type océanique caractérisé par une relative clémence 
thermique (températures non excessives, à la fois dans leurs valeurs centrales et leur variabilité 
inter saisonnière). La figure 3 présente les normales des principales caractéristiques climatiques 
(données Météo France). Les normales correspondent aux moyennes calculées sur la période 
1981-2010 pour les températures et sur la période 2010-2016 pour les précipitations. 
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Figure 3 : Normales observées à la station Météo France de Carpiquet : Moyennes des 
précipitations mensuelles entre 2010 et 2016, températures moyennes mensuelles minimales et 
maximales entre 1981 et 2010. Source : données Météo France. 

La moyenne annuelle de température s’établit entre un minimum de 7,4 °C et un maximum de 
15,1°C. La variation de température entre février et août allant de 2,4 °C minimum à 22,8 °C 
maximum. La pluviométrie est relativement élevée, les hivers sont doux, la hauteur cumulée 
annuelle de la pluviométrie se situe à 739,9 mm, pour 125,7 jours de précipitations (> 1mm). 
L'ensoleillement de Caen est de 1691,2 heures par an. 

1.3 Zone de production 

La production annuelle estimée est entre 20 et 200 tonnes de coques et entre 5 et 10 tonnes de 
tellines en fonction des années. 

Le classement sanitaire de cette zone pourrait potentiellement accueillir les 260 pêcheurs à pied, 
licenciés en Normandie ainsi que les centaines de pêcheurs de loisir qui fréquentent ce littoral 
pendant la période estivale. 

Cette zone (à l’époque élargie jusqu’à Trouville sur mer) avait fait l’objet d’un classement 
sanitaire de qualité B entre 1996 et 2008 sur les coquillages issus du groupe 2 (coques et tellines). 
La biomasse très aléatoire d’une année sur l’autre n’avait pas permis de maintenir un suivi 
cohérent et régulier dans le cadre du REMI. 

De 2012 à 2015, ce site de pêche très fréquenté par les pêcheurs de loisir a été suivi par l’ARS de 
Normandie. Le point échantillonné est situé sur le secteur de Houlgate à proximité de 
l’embouchure de la Dives. 

Il  n’existe pas d’étude du stock de coquillages sur ce secteur, cependant selon les infos recueillies 
et les reconnaissances terrain effectuées, il semble qu’il existe 2 secteurs exploitables. L’un situé à 
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l’Ouest sur Houlgatte semble présenter une ressource en quantité suffisante pour permettre un 
échantillonnage pérenne. L’autre situé à l’Est présente une ressource en quantité plus faible et 
irrégulière.  

1.4 Bassins-versants  

La zone concernée, qui s’étend entre Houlgate et Blonville-sur-mer, est située à environ 20 km au 
sud de l’embouchure de la Seine et 15 km au nord de l’embouchure de l’Orne. Plus localement, 
elle est à proximité de deux bassins versants et de leurs bassins côtiers associés : le bassin versant 
de la Touques, dont l’exutoire se situe à Deauville et le bassin versant de La Dives, dont l’exutoire 
se situe à l’entrée d’Houlgate.  

Ces deux bassins versants comprennent également plusieurs petits bassins versants correspondant 
à des ruisseaux côtiers dont les exutoires se situent à proximité immédiate de la zone étudiée : le 
Drochon, le Noc, le Ruisseau de San Carlo et le Ruisseau du chemin rideau. 

 

Figure 4 : Cartographie générale des bassins versants de la Dives et de la Touques 
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1.5 Occupation du sol et usages littoraux 

La proportion de territoire urbanisé sur l’aire d’influence considérée est de 20%, avec des 
portions très urbanisées près du littoral, au nord et au sud de la zone de production, par la 
présence des villes balnéaires de Cabourg, Houlgate et Deauville.  L’arrière-pays est constitué 
majoritairement de prairies, avec 76% de la zone d’influence en territoire agricole. Le littoral des 
communes de Gonneville-sur-mer et Auberville est bordé par des falaises boisées, probable 
barrière contre la dissémination de la contamination microbiologique. 

 

Figure 5 : Occupation du sol autour de la zone étudiée 
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2 Identification des sources de contamination 

2.1 Hydrodynamique et dispersion des panaches des fleuves  

Située entre les estuaires de la Dives et de l’Orne à l’ouest et de la Seine et de la Touques à l’est, 
la masse d’eau connaît d’importantes dessalures et d’importantes recharges en sels nutritifs tout au 
long de l’année. Des modèles de dispersion de panaches existent pour ces grands estuaires. 

D’après le rapport SAFEGE [1], on peut noter que : 

- les courants sont principalement influencés par la marée. Le coefficient de marée est 
donc ainsi directement lié à la capacité dispersive et à l’extension des panaches, 

- la présence d’un courant côtier (résiduel de marée) portant vers l’ouest devant la côte du 
Calvados 

- une agitation faible en période estivale, la houle est un facteur secondaire dans la 
dispersion des rejets, 

- une prédominance des vents d’ouest à sud-ouest qui présentent donc un risque de 
rabattement des panaches le long de la côte 

La sortie d’eaux douces de l’estuaire de la Seine est orientée principalement vers le nord-ouest, 
mais également vers l’ouest sous certaines conditions de marée et de débit. D’après le modèle, le 
panache de la Seine n’influence que faiblement la zone concernée, et uniquement dans certaines 
conditions environnementales, après un temps de dispersion de trois à quatre jours. Il est donc peu 
probable que la Seine influence la qualité microbiologique de la zone.  

De même, la modélisation du panache de l’Orne ne met pas en évidence d’influence notable de 
l’Orne au niveau de la zone. 

En revanche, le panache de la Dives, dont l’estuaire est inclus dans la zone, est rabattu 
directement au niveau de la zone étudiée, avec un effet probable sur la qualité microbiologique. 
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Figure 6 : Modélisation du panache de la Seine 

 

Figure 7 : Modélisation du panache de l’Orne 
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Figure 8 : Modélisation du panache de la Dives 

2.2 Estimation des flux issus des bassins-versants 

En 2012 et 2013, les profils de baignade des plages jouxtant la zone étudiée ont été mis à jour par 
les Communautés de Communes du secteur (communauté de communes Cœur Côte Fleurie (4CF) 
et celle de l’Estuaire de la Dives (CCED)). Ils incluent des mesures de flux aux principaux 
exutoires et une modélisation de la dispersion en mer des rejets de la Dives et du Drochon [1]. 

Secteur d’Houlgate : 

Les modèles réalisés par SAFEGE pour les profils de baignade du secteur d’Houlgate mettent en 
évidence des apports vers le gisement de coquillages d’Houlgate via le Drochon et la Dives [2]. 
 

Exutoires Concentration en E.coli/100ml Débits en 
m3/s 

Flux moyen 
estimé en 
E.coli/j 

Moyenne Max Min 

Le Drochon 88 298 842 400 792 0,1 7,6 E+12 

La Dives 3 102 12 380 119 5,72 1,53 E+13 

Figure 9 : Concentration en E. coli/100ml d’eau mesurées aux exutoires de la Dives et du 
Drochon par l’ARS 14 de 2009 à 2012 et débits utilisés dans les modèles 

D’après le modèle de dispersion et les différents scénarios testés [1], les conditions de vent et de 
marées les plus pénalisantes sont : marées de faibles coefficients et vent Sud-Ouest. 
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La pluviométrie a un effet important, notamment en cas de pluviométrie répétée sur plusieurs 
jours. 

 

Figure 10 : Exemple de sortie du modèle dans des conditions fortement pénalisantes de vent 
et marée (pour des concentrations en E.coli dans l’eau s’approchant des moyennes 
mesurées par l’ARS entre 2004 et 2012) 

Secteur de Villers / Blonville : 

Les profils de baignades des plages de Villers-sur-mer [3-4], Blonville-sur-mer [5-6] et Bénerville-

sur-mer [7] comprennent des estimations de flux aux émissaires, obtenus à partir des mesures de 

débits et de concentrations moyennes en E.coli dans l’eau aux exutoires. Ces profils ont été réalisés en 

2008, les flux ont été partiellement mis à jour en 2012. 
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Exutoires Concentration 

moyenne en 

E.coli/100 ml 

Débit moyen en 

m3/s 

Flux moyen 

estimé en 

E.coli/j 

Chemin Rideau (2008) 3 616 2,778 E-5 8,68 E+7 

Touques aval (2012) 2 965 5,55 1,46 E+13 

Le Noc (2012) 1 876 2,78 E-3 4,50 E+8 

Emissaire Est de 

Villers-sur-mer (2012) 

159 253 6,389 E-3 1,43 E+12 

Emissaire Ouest de 

Villers-sur-mer (2012) 

165 5,278 E-3 2,92 E+8 

Figure 11 : Concentrations moyennes en E. coli/100ml d’eau mesurées aux exutoires et 
débits utilisés dans les modèles 

Les bassins versants influant la qualité de la zone sont La Dives, le Drochon et La Touques. Les 
exutoires des ruisseaux côtiers (Le Noc) et les émissaires d’eaux pluviales (Emissaires Est et 
Ouest de Villers-sur-mer) peuvent également être la source d’apports microbiens. L’influence des 
bassins versants de l’Orne et de la Seine sont considérés comme négligeables pour la qualité 
bactériologique de la zone étudiée. 

La carte ci-dessous présente les différents exutoires du réseau hydrographique proche de la zone. 
Les communes situées à moins de cinq km de la zone sont identifiées comme étant dans la « zone 
proche des exutoires » (Figure 10). 



 

 

Identification des sources de contamination  17 

Etude sanitaire de la Côte Fleurie : zone entre Houlgate et Bénerville- sur-mer - Avril 2017 

 

 

Figure 12 : Zone d’influence des sources de contamination, réseau hydrographique au 
pourtour de la zone étudiée et exutoires 

2.3 Pression anthropique  

2.3.1 Population résidente et densité touristique 

Les communes littorales présentent une densité de population plus de deux fois supérieure aux 
autres communes du secteur. Les communes présentant la plus forte densité sont Dives-sur-mer, 
Houlgate, Cabourg et Deauville, avec environ 800 hab./km² [11]. En 2010, la moyenne nationale 
de densité de population des communes littorales était de 285 hab./km² [12]. 
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Figure 13 : Densité de population résidente et nombre d’habitants par communes 

Les communes les plus touristiques sont celles de Deauville, Trouville, Villers-sur-mer, Cabourg 
et Houlgate, avec une capacité d’accueil touristique de plus de 20 000 lits par commune. La 
commune de Cabourg présente le plus important potentiel touristique, avec 42 328 lits et une 
densité touristique de 0,8 lits/km² [11]. Sur les communes limitrophes à la zone étudiée, la 
population peut être multipliée par 10 en saison estivale. 
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Figure 14 : Capacité d’accueil touristique en nombre de lits par communes 

2.3.2 Assainissement 

Description des stations d’épuration 

Les rejets des stations d’épuration peuvent être à l’origine de contamination microbiologique dans 
le milieu.  

Deux stations d’épuration sont présentes sur la zone d’influence, non loin de la zone conchylicole. 

- Station de Cabourg 2 

Les eaux traitées par boues activées avec aération prolongée sont rejetées dans la Dives, non 
loin de l’estuaire [10]. La capacité maximale en entrée en 2014 de 69 290 EH s’approche de 
la capacité nominale de la station de 70 000 EH [10]. La station est relativement récente, elle 
a été mise en service en 2009. Elle est équipée d’un trop-plein au niveau du bassin tampon 
qui est susceptible de se déverser dans la Dives en cas de fortes pluies [2]. 

- Station de Touques récente 

La station présente un traitement en boues activées, avec aération prolongée et 
centrifugation des boues [10]. La capacité nominale (115 000 EH) de la station est 
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appropriée à la population puisque la charge maximale en entrée en 2014 était de 87 650 EH 
[10]. Le rejet des eaux traitées s’effectue dans la Touques, non loin de l’estuaire. L’intrusion 
d’eaux claires parasites d’origine météorologique ou permanente peut entrainer des rejets 
d’eaux usées non traitées vers la Touques [13]. 

 

Réseaux d’assainissement collectifs 

Le réseau d’assainissement collectif peut être à l’origine de contaminations du milieu, 
principalement lors de débordements ou de dysfonctionnements de postes de relèvements. 50 
postes de relèvement ou de refoulement sont installés sur le réseau de la CC Estuaire de la Dives. 
La Communauté de communes de l’Estuaire de la Dives a construit cinq bassins tampons entre 
2008 et 2012 [8], permettant de stocker des arrivées massives d’eaux en cas de fortes 
pluviométries et ainsi limiter les débordements du réseau et de la STEP de Cabourg. 

Sur le secteur de la Communauté de commune de l’Estuaire de la Dives, le profil de baignade des 
plages d’Houlgate identifie les déversements potentiels depuis le réseau d’assainissement collectif 
suivants [2] : 

- Trop-plein du bassin tampon d’Houlgate : en cas de forte pluie, avec déversements 
directement en mer ou vers le Drochon.  

- Déversoir d’orage route de la vallée à Houlgate : en cas de fortes pluies, débordements 
potentiels vers le Drochon. 

- Trop-plein des 2 bassins tampon de Cabourg : en cas de forte pluie, déversements dans 
la Dives. 

- Trop-plein des 2 bassins tampon de Dives-sur-Mer : en cas de forte pluie, déversements 
potentiels dans la Dives.  

- Déversoir d’orage avenue Venelle Marion : se rejette dans la Dives. 

- Poste de relèvement Cap Cabourg : débordements potentiels vers la mer. 
La Communauté de Commune de Cœur Côte Fleurie  (4CF) abrite un réseau collectif comprenant 
272 km de canalisations, 42 postes de refoulement, 7 bassins tampon et une station d’épuration 
[9] :  

Le bilan des déversements depuis le réseau d’eaux usées vers le milieu naturel effectué par Veolia, 
dans son rapport annuel vers la communauté de communes [13], permet de localiser, de manière 
non exhaustive, les postes de relèvements, les déversoirs d’orage et les bassins tampons qui sont 
susceptibles d’engendrer des contaminations du milieu. Ils sont localisés, à la rue près, dans la 
cartographie ci-dessous (Figure 15).  

En particulier, voici le bilan des infrastructures qui ont enregistré plus de 10 déversements vers le 
milieu naturel durant l’année 2014 : 

- Postes de relèvements du Pont des Belges à Deauville. 

- Déversoirs d’orage rue de Strasbourg. 

- Déversoir d’orage rue de Paris d’Illins à Villers sur mer. 
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- Déversoir d’orage de Clairefontaine à Deauville. 

- Bassin tampon à Villers-sur-mer. 

 

 

Figure 15 : Localisation des rejets de stations d’épuration et des structures du réseau 
d’eaux usées responsables de déversements d’eaux non traitées dans le milieu naturel 
durant les dernières années 

Assainissement non collectif 

Les habitations non raccordées au réseau d’assainissement collectif peuvent être la source de 
contaminations ponctuelles ou permanentes du milieu, en particulier en cas de système 
d’assainissement autonome non conforme. 

Sur l’ensemble du secteur de la communauté de communes Estuaire de la Dives, 235 habitations 
excentrées ou isolées ne sont pas raccordées au réseau collectif [8]. Des assainissements non 
collectifs défectueux ont été identifiés sur les communes de d’Houlgate, Dives-sur-mer, Varraville 
et Cabourg [2]. De plus, des déversements sauvages sont pratiqués en provenance de la « zone de 
non droit ». 

Au niveau des communes littorales de la 4CF, les profils de baignade de 2012 font état de 128 
habitations en assainissement non collectif à Villers-sur-mer [3], 163 à Blonville-sur-mer [5] et 
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199 à Bénerville et Tourgeville [7]. Des contrôles des installations ont été réalisés par VEOLIA 
entre juin 2008 et janvier 2012. Ils permettent de donner la proportion d’installations non 
conformes avec risque de pollution vers le milieu : 28% à Villers-sur-mer [3], 22% à Blonville-
sur-Mer [5]. Les risques sont très faibles à Bénerville/Tourgeville. Ces informations sont à 
prendre avec précautions : d’importants travaux de mise en conformité ayant été engagés depuis. 
De plus, la part d’eaux non traitées qui va réellement au cours d’eau est inconnue. 

2.3.3  Eaux pluviales 

Les eaux pluviales sont susceptibles d’être contaminées par des germes fécaux. L’artificialisation 
des sols par l’urbanisation et l’agriculture influent directement sur l’imperméabilisation des sols. 
Les eaux de ruissellement drainent la pollution microbiologique vers le milieu récepteur. Des eaux 
usées peuvent également se retrouver mélangées au réseau d’eau pluviale par la présence de 
mauvais branchements d’eaux usées vers le réseau d’eaux pluviales ou la présence d’installations 
d’assainissement non conformes qui peuvent présenter des écoulements non traités vers le réseau 
d’eaux pluviales. 

Sur la communauté de communes de l’Estuaire de la Dives, une partie du réseau est unitaire, il 
collecte les eaux pluviales et usées dans les centres-villes de Cabourg, Dives-sur-mer et Houlgate. 
Sur les autres zones, le réseau est séparatif [9]. Sur la Communauté de Communes de Cœur Côte 
Fleurie, le réseau est également en partie unitaire et en partie séparatif. 

La frange littorale est fortement urbanisée, avec les stations balnéaires de Cabourg, Houlgate, 
Dives et Deauville/Trouville. Entre Dives-sur-mer et Villers-sur-mer, se trouve le site naturel des 
Falaises des Vaches Noires, zone littorale préservée de l’urbanisation avec ses falaises et ses bois. 

Des débordements au niveau du pompage pluvial Ecluse et du pompage pluvial Eugène Boudin 
sont connus. 

Inventaire des émissaires eaux pluviales vers les rivières, la mer ou les ruisseaux côtiers : 

- Rejets pluvial au sud du Boulevard Maurice Thorez à Dives, vers la Dives [2]. 

- L’émissaire Est Villers débouchent au niveau de la plage Mermoz à Villers-sur-mer. Il 
fait partie des émissaires les plus pollués du secteur, avec des rejets d’eaux usées dans 
les eaux pluviales [3]. 

- L’émissaire Ouest Villers débouche au niveau de la plage Mermoz [3]. 

- L’émissaire de la ZAC des grands près (CCED) débouche dans la Dives [2]. 

- Apports pluviométriques via le ruisseau de San Carlo à Villers-sur-mer, son débit est 
très fortement influencé par la pluviométrie. 

- L’émissaire du marais de Blonville, régulé par des vannes via le Noc. 
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Figure 16 : Localisation des principaux émissaires d’eaux pluviales et des exutoires du 
réseau hydrographique  

2.3.4 Infrastructures et activités touristiques 

Les infrastructures susceptibles de représenter une source de contamination pour la zone étudiée 
sont localisées dans un environnement proche de la zone. Un inventaire est réalisé, l’objectif étant 
de savoir si celles-ci pourraient être à l’origine de contaminations microbiologiques. 

Installations touristiques: 

Les campings et les aires de stationnement de camping-cars peuvent être à l’origine de 
contaminations diffuses des zones de pêche, en particulier lorsqu’ils ne sont pas raccordés au 
réseau d’assainissement collectif. 

Sur les communes d’Houlgate et de Gonneville-sur-mer, il existe cinq campings dont un camping 
municipal pour 851 emplacements et 19 emplacements de camping-car. Des déversements 
sauvages d’eaux grises ont été constatés depuis un parking à camping-car situé à proximité du 
Port Guillaume [2]. 

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie compte huit campings et une aire de 
stationnement de camping-car. Ils sont tous raccordés au réseau collectif, sauf un camping situé à 
Blonville-sur-mer [5]. 
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Activités nautiques : 
 
Certaines infrastructures nautiques peuvent être considérées comme potentiellement à l’origine de 
sources de pollution ponctuelles : 
 
Les bateaux de plaisance dans les zones de mouillages et les ports peuvent être à l’origine de 
contaminations lorsque les usagers rejettent les eaux usées non traitées en mer. Le secteur compte 
trois ports et une zone de mouillage : 

- Port Guillaume à Dives-sur-Mer. 
- Mouillages dans la Dives: sources de rejets d’eaux usées dans la Dives par les bateaux 

aux mouillages [2]. 
- Un port à Villers [3]. 
- Un port de 600 places à Deauville : des bateaux habitables rejettent leurs eaux usées 

dans le port [5]. 
 

Six plages se trouvent sur le linéaire côtier entre Houlgate et Blonville-su-mer : 

- Les deux plages d’Houlgate (« Poste ouest » et Casino) sont équipées de sanitaires. 
L’accès de la plage aux chiens est autorisé hors période estivale et les chevaux sont 
interdits entre 10h et 19h [2]. 

- Les quatre zones de baignade à Villers-sur-mer et Blonville-sur-mer (plages Jean 
Mermoz, Jean Moulin, Goblin et Laforge) sont équipées de blocs sanitaires et l’accès est 
interdit aux chevaux et aux chiens toute l’année entre 10h et 19h [3-4-5-6]. 
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Figure 17: Infrastructures touristiques et nautiques aux pourtours de la zone étudiée 

2.3.5 Activités agricoles 

Sur le secteur, l’élevage est principalement tourné vers la production bovine. Le recensement 
agricole de 2010 a permis de dénombrer les animaux d’élevage sur la zone d’influence, hors 
données soumises au secret statistique : 

 

Nombre de bovins (2010) 5 055 
Nombre d'ovins (2010) 25 

Nombre de porcins (2010) 0 
Nombre de poulets et coqs (2010) 296 

Figure 18 : Nombre d’animaux d’élevage, hors équidés et données soumises au secret 
statistique 

 
La quantité de germes rejetés dans les fèces est variable selon l’espèce et le microorganisme. 
Selon le modèle de l’équivalent-habitant utilisé en assainissement et la moyenne des flux 
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d’excrétion cités dans la littérature, on estime par exemple qu’un bovin excrète une quantité 
cumulée d’Escherichia coli 5 fois supérieure à l’homme [15]. 
 

Espèce Flux moyen (Eho/j)
Homme 1 
Bovin 7,2 
Ovin 6 
Porc 65,2 

Volaille 0,4 

 

Hors données confidentielles, l’équivalent habitant provenant des animaux d’élevages sur la zone 
proche du littoral est donc de : 

 
Espèce Eho/j 
Bovins 36 396 
Ovins 150 

Porcins 0 
Poulets et coqs 118,4 

La zone proche comprend également deux hippodromes à Deauville et plusieurs fermes équestres. 
L’élevage équin est assez développé, avec la pâture des chevaux et donc le lessivage potentiel de 
leurs déjections. Des contaminations ponctuelles ou permanentes d’origine équine pourraient 
potentiellement atteindre la zone. 

 

Toutefois le risque de transfert vers le réseau hydrographique de cette contamination d’origine 
animale n’est pas connu et évalué.  
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Figure 19 : Cheptels bovins sur le secteur. Données de recensement agricole INSEE 2010 

2.4  Faune sauvage 

2.4.1 Zones protégées 

La zone d’influence des sources de contamination contient sept ZNIEFF de Type 1, dont le Site 
des Falaises des vaches noires, deux ZNIEFF de type 2 et un site Natura 2000 [14]. 

Le site Natura 2000 littoral Augeron est désigné Zone de Protection Spéciale au titre de la 
Directive Oiseaux [14]. 
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Figure 20 : Délimitation de la ZPS Littoral Auregon. Source : INPN 

2.4.2 Faune ornithologique 

Le site Natura 2 000 Littoral Auregon compte entre 500 et 2 000 anatidés et foulques hivernants, 
et entre 2 000 et 10 000 Laridés [12]. Cette faune ornithologique peut représenter une source 
diffuse de contamination microbiologique sur la zone étudiée. 

Une colonie de 300 oiseaux est établie au niveau du port de Deauville, elle pourrait représenter un 
apport supplémentaire en provenance du port et de l’estuaire de la Touques. 

2.5 Bilan des sources de contamination identifiées sur la zone 

Les principales sources de contamination identifiées pour le secteur d’Houlgate, sont situées sur 
les bassins versants de la Dives et du Drochon  : 

- Le réseau d’assainissement unitaire dans les centres villes d’Houlgate, Cabourg et 
Dives-sur-mer, avec des bassins tampons, des déversoirs d’orage et des postes de 
relèvement qui connaissent des épisodes de débordements vers le milieu en cas de fortes 
pluies. 

- La STEP de Cabourg 2 peut être source de contamination vers la Dives. 

- La présence de zones en assainissement non collectif, avec des systèmes défectueux, et 
d’une zone sans assainissement avec des déversements sauvages. 

- Des élevages bovins plus en amont du bassin versant. 

- Le port Guillaume à Houlgate et les mouillages dans l’estuaire de la Dives, avec 
relargages potentiel d’eaux noires par les bateaux. 
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Par ailleurs, dans le secteur de Villers-sur-mer/ Blonville, il existe plusieurs émissaires d’eaux 
pluviales. L’émissaire de Villers-est est une source non négligeable de contamination, avec la 
présence d’eaux usées dans les eaux de pluies. Le ruisseau du Noc sert d’exutoire au Marais de 
Blonville, et peut potentiellement être vecteur de contamination. Des débordements de postes de 
relèvement du réseau d’eaux usées ont été constatés sur le secteur, ainsi que la présence 
d’assainissements autonomes non-conformes. 

L’exutoire de la Touques, plus au nord et plus éloigné de la zone, peut également être à l’origine 
de contaminations. Les sources potentielles de contamination sur le bassin versant de la Touques 
sont multiples : 

- La STEP de Touques Nouvelle est susceptible de déverser des eaux non traitées de 
manière ponctuelle ou permanente suite à l’intrusion d’eaux claires parasites. 

- Le réseau d’assainissement des localités de Deauville et Trouville-sur-mer, avec 
l’existence de débordements des bassins tampons et des postes de relèvement. 

- Le port de Deauville, avec des relargages d’eaux usées par les navires et la présence 
d’une colonie de 300 mouettes et goélands. 

- La présence d’élevages bovins plus en amont du bassin versant. 

 

Une contamination diffuse par les oiseaux hivernants ou établis à l’année sur le secteur du site 
Natura 2000 Littoral Augeron n’est pas à écarter, mais elle n’est pas quantifiable. 

La forte augmentation de la population en été a certainement un effet sur la saturation des réseaux, 
bien que de nombreux efforts aient été faits ces dernières années. La pluviométrie semble avoir un 
effet très important, avec des réseaux en saturation hydraulique lors de fortes pluviométries et un 
lessivage important des communes littorales fortement urbanisées. 
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Figure 21 : Cartographie bilan des sources de contamination potentielles vers la zone étudiée
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3 Données de surveillance existantes 

3.1 Surveillance de la pêche à pied récréative 

Cette zone (élargie jusqu’à Trouville sur mer) avait fait l’objet d’un classement sanitaire de 
qualité B entre 1996 et 2008 pour les coquillages du groupe 2 (fouisseurs tels que coques et 
tellines). La biomasse, très aléatoire, n’avait pas permis de maintenir un suivi cohérent et 
régulier. 

La pêche à pied récréative est pratiquée au niveau du gisement de coques d’Houlgate, avec un 
suivi des coquillages par l’ARS14 depuis 2012. 

 

Dates du 
prélèvement 

E. coli/100g de CLI Dates du 
prélèvement 

E. coli/100g de CLI

03/04/2013 130 10/04/2015 130 

22/04/2013 110 20/04/2015 <18 

22/05/2013 16 000 20/05/2015 2 300 

09/07/2013 50 08/07/2015 78 

07/08/2013 3 500 11/08/2015 2 200 

27/09/2013 490 02/09/2015 330 

22/04/2014 1 300 21/10/2015 130 

13/05/2014 490   

22/05/2014 780   

24/06/2014 1 700   

30/06/2014 170   

24/07/2014 230   

01/08/2014 330   

28/08/2014 2 300   

30/09/2014 2 300   

16/10/2014 1 300   

Figure 22 : Résultats du suivi assuré par l’ARS sur le point Houlgatte 

Les résultats 2013-2014-2015, mesurés entre les mois de mars et octobre, seraient 
compatibles avec une estimation de la qualité en B. Toutefois, la fréquence de prélèvement 
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irrégulière, peut ne pas représenter l’ensemble des variations saisonnières des niveaux de 
contamination. 

3.2 Surveillance de la qualité des eaux de baignade 

L’ARS assure un suivi de la qualité des eaux de baignade sur 4 points de suivis sur les plages 
d’Houlgatte, de Villers sur mer, de Blonville sur mer et de Benerville sur Mer. Ces suivis 
indiquent une « bonne » qualité en 2016, selon la directive 2006/7/CE. 

4 Stratégie d’échantillonnage 

4.1 Choix des points et fréquence de prélèvement : 

Tenant compte de la hiérarchisation des sources de contamination et de la connaissance de la 
répartition du gisement de coquillage, deux points ont été positionnés de telle façon qu’ils se 
situent dans des secteurs exposés aux risques de contamination. 

L’échantillonnage a été conduit sur la période Janvier 2016 à février 2017 à fréquence 
bimensuelle, sur le taxon coques sur les points : 

- Houlgate - 010-P-113,  

- Bénerville  - 010-P-234,  

Le point Houlgate a été retenu pour le suivi de la contamination chimique. 

 

Point de prélèvement Houlgatte Principales sources de contamination et flux moyen 
estimé 

Houlgatte Le Bassin versant de la Dive, flux moyen estimé : 
1.1013 E. coli / jour 

Le Bassin Versant du Drochon, flux moyen estimé : 
8.1012 E. coli / jour 

 

Bénerville  L’émissaire Ouest Villers : 108 E. coli / jour 

L’émissaire Est Villers : 1012 E. coli / jour 

Emissaire du Noc : 4.5.108 E. coli / jour 

Le Bassin versant de la Touque 

Figure 23 : Principales sources d’apports auxquelles sont exposés les points de suivi  
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Figure 24 : Localisation des points de suivi (carte Google Earth) 
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5 Matériel et méthode 

5.1 Indicateurs de contamination et méthodes d’analyses 

5.1.1 Contamination microbiologique 

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) retenue 
comme indicateur de contamination fécale dans les textes réglementaires (Règlements (CE) 
n° 854/2004 et 2073/2005). Elle est exprimée par le nombre le plus probable (N.P.P.) d’E. 
coli dans 100g de chair et de liquide intervalvaire (CLI). 

La méthode d’analyse utilisée est la méthode NF EN ISO 16649-3, les analyses ont été 
réalisées par le LABEO Frank Duncombe qui est accrédité par le COFRAC2 et agréé par le ministère 
pour le dénombrement des E. coli dans les coquillages marins vivants.  

5.1.2 Contamination chimique 

L’évaluation du niveau de contamination chimique d’une zone est basée sur la contamination 
en mercure total, cadmium et plomb, exprimée en milligramme par kilogramme de chair 
humide de coquillage. Les méthodes utilisées sont des méthodes d'analyses par spectrométrie 
de masse pour le plomb, le cadmium pour le mercure. Ces analyses ont été réalisées au 
LABEO Frank Duncombe. 

5.2 Critères d’évaluation des niveaux de contamination 

5.2.1 Qualité microbiologique 

La qualité microbiologique d’une zone est déterminée d’après la distribution de la fréquence 
(en %) des résultats de dénombrement obtenus pendant l’étude de zone en fonction des seuils 
définis réglementairement.  

Elle n’est valable que pour un groupe de coquillages. 

La qualité de la zone est basée sur les seuils microbiologiques définis par le règlement (CE) 
n° 854/2004. Trois catégories sont définies : A, B, C (Tab.6).  

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-quatre mesures par point de prélèvement. La 
fréquence minimale de suivi est mensuelle. 

                                                 
2 COmité FRançais d’ACcréditation 
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Figure 25 : Exigences réglementaires microbiologique du classement de zone 
(Règlement (CE) n° 854/2004, arrêté du 06/11/2013) 

5.2.2 Qualité chimique 

Pour être de qualité 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 (CE) 
n° 1881/2006, modifié par le règlement (CE) n°1259/2011) suivants : 

- mercure : ≤ 0,5 mg/kg, poids frais, 

- cadmium : ≤ 1 mg/kg, poids frais 

- plomb : ≤ 1,5 mg/kg, poids frais. 

En cas de dépassement d’un de ces critères, la qualité est estimée très mauvaise. Les niveaux 
de contamination chimique du milieu marin évoluent très lentement. Un seul point de 
prélèvement est défini par zone pour un groupe de coquillage considéré, ce point est 
échantillonné une fois pendant la durée de l’étude au mois de mars 2016. 
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6  Résultats et discussion 

6.1 Résultats chimiques 

Les analyses chimique ont été réalisées sur le prélèvement du point Houlgate du 31 Mars 
2016, jugé représentatif de la zone de pêche. Les résultats obtenus sont : 

o mercure : < 0.025 mg/kg chair humide, 

o cadmium : 0.114 mg/kg chair humide, 

o plomb :  0.240 mg/kg chair humide. 

Les résultats des analyses de métaux sont inférieurs aux critères chimiques fixés par le 
règlement modifié (CE) n° 1881/2006, et sont donc compatibles avec un classement en A, B 
ou C de la zone étudiée. 

6.2 Résultats microbiologiques 

Le tableau 2 présente la répartition des données entre les différents seuils et la qualité 
microbiologique estimée du point de prélèvement suivant les critères réglementaires en 
vigueur. 

 

Point de 
prélèvement 

Nb 
résultats 

Pourcentage de résultats par classe ( E. 
coli/100g de CLI) 

Contamination 
maximale   

(E. coli/100g 
de CLI) 

Moyenne 
géométrique

Qualité 
estimée 

<=230 
]230-
700] 

]700-
4600]

]4600-
46000]

>46000

Houlgatte 25 36 24 28 12 0 24 000 642 C 

Benerville 16 38 25 31 6 0 11 000 381 

Nombre 
de 

données 
insuffisant

Figure 26: Résultats par point, pourcentage par classe, et qualité estimée 

Avec plus de 10% des résultats compris entre 4 600 et  46 000 E. coli/100g de CLI, le point 
Houlgatte présente une qualité estimée C, toutefois cette qualité n’est liée qu’à un seul 
résultat supérieur à 4 600 E. coli/100g de CLI.  

Le point Benerville présente un nombre de résultats obtenus inférieur à 24, le nombre de 
données est donc insuffisant pour permettre l’évaluation de la qualité. Ces résultats 
manquants s’expliquent par une ressource en coquillage aléatoire (gisement naturel de 
coques). 
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Bien que la qualité du point Benerville n’ait pu être estimée, les résultats partiels obtenus sont 
compatibles avec une qualité B. Par ailleurs ce point présente une contamination moyenne et 
maximale comparativement inférieure à celle du point Houlgatte.  

7 Conclusion 

La zone entre Houlgatte et Blonville étudiée sur Mer correspond à l’ancienne zone classée 14-030 
déclassée en 2008, mais avec un périmètre plus restreint. Ce secteur n’était plus exploité 
professionnellement depuis suite à une ressource en coquillage insuffisante. Ce secteur comprend 
déjà un point de suivi de la qualité microbiologique des coquillages pour la pêche à pied récréative, 
dont le suivi est assuré par l’ARS. 

Compte tenu, 1/ de la perspective d’une nouvelle exploitation professionnelle envisagée par les 
professionnels, 2/ l’importance du linéaire côtier (8 km) exposé à des sources de contamination 
différenciées, l’étude avait pour objectif d’étudier la possibilité d’un suivi en deux sous-secteurs 
disposant chacun d’un point de suivi. 

Deux points de prélèvement des coques, ont été positionnés dans les secteurs sensibles aux sources 
de contamination et en fonction de la répartition spatiale du gisement naturel de coquillages. L’un 
des deux points correspond au point de suivi ARS « Houlgatte ». Ces deux points ont été prélevés à 
fréquence bimestrielle de février 2016 à janvier 2017 pour analyses microbiologiques. Une analyse 
chimique a été réalisée sur le point Houlgatte en février 2016. 

Les concentrations mesurées dans les coquillages pour les trois métaux (cadmium, mercure et 
plomb) sont inférieures aux critères règlementaires, et sont compatibles avec le classement de 
la zone en catégorie A, B ou C. Sur la période concernée la qualité microbiologique du point 
Houlgatte est estimée C. Pour le point Benerville le nombre de résultats disponibles est inférieur au 
minimum requis pour estimer la qualité, en effet la ressource en coquillages aléatoire sur ce point, a 
engendré un nombre important de résultats manquants. Toutefois, les résultats partiels acquis sur ce 
point indiquent des niveaux de contamination bactériologiques moyens et maximums 
comparativement inférieurs à ceux du point « Houlgatte ».  

Les principales sources de contamination microbiologiques sont liées aux apports des bassins 
versants de le Dive, du Drochon, pour le point Houlgatte ; et aux bassins versants de Ouest et Est 
Villers, du Noc et de la Touque pour le point Benerville. L’estimation des flux issus de ces 
bassins et leur dispersion en mer indiquent une exposition plus importante du point Houlgatte 
aux contaminations microbiologiques. Sur ces bassins-versants, les sources de contamination 
microbiologique sont à la fois d’origine humaine et animale, toutefois il semble que l’origine 
soit majoritairement humaine, et liée à l’assainissement collectif des eaux usées. 

L’Ifremer recommande le classement de deux secteurs distincts. Le premier secteur, 
correspondant au point Houlgatte et estimé de qualité C, serait suivi ultérieurement dans le 
cadre du REMI par ce même point. Pour l’autre secteur, la ressource naturelle en coquillage 
est aléatoire et fluctuante et ne permet de fournir une évaluation de sa qualité. L’Ifremer 
recommande donc pour ce deuxième secteur un classement soumis à conditions particulières 
pour l’exploitation professionnelle de ce gisement dit à « éclipse » tel que défini par 
l’instruction technique DGAL/SDSSA/2016-883. En l’absence d’étude détaillée du stock de 
coquillages et de sa répartition spatio-temporelle, l’Ifremer n’est pas en mesure de proposer 
une limite géographique entre ces deux secteurs classés. Cette limite pourrait être basée sur la 
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connaissance des pêcheurs professionnels et faire l’objet d’une visite de gisement avec 
l’administration compétente, elle devra aussi prendre en compte les données relatives aux 
sources de contamination microbiologiques mentionnées dans ce rapport. 
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zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants. 

Instruction technique DGAL/SDSSA/2016-883 du 16/11/2016 : Règles applicables au 
classement et au suivi de certaines zones de production conchylicole  
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