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Les Marais de Beauvoir-sur-Mer sont situés dans le Marais Breton, en Baie de Bourgneuf (Vendée). Ils 
sont drainés, pour l'essentiel, par un chevelu d'étiers et de fossés qui débouchent dans le Grand Etier de 
Sallertaine. Celui-ci vit sous les apports conjugués des eaux douces issues du bassin versant et des eaux 
marines qui, par le jeu de la marée, pénètrent ainsi dans les terres, puis ressortent dans la Baie. 

Les apports d'eau douce sont enrichis sur leur parcours de substances diverses, dont des contaminants 
microbiologiques qui sont à l'origine du classement en zone insalubre du Grand Etier de Sallertaine. 

Une étude antérieure (1980) a démontré que les activités conchylicoles sont possibles sous certaines 
conditions dans les claires adjacentes à cet étier. 

La présente étude rappelle les principales caractéristiques du bassin versant, ainsi que la réponse aux 
épisodes de contamination microbiologique de certains étiers secondaires ou de daires qui s'y alimentent en 
eau. 

Les résultats montrent rinftuence des épisodes pluvieux sur la contamination, mais attestent que des 
installations bien alimentées et bien gérées en eau respectent tout à fait les contraintes sanitaires en vigueur 
pour une activité conchylicole. 

Les auteiXS recommandent, pour une meilleure fiabilité et performance de cette activité, une nouvelle 
définition concertée de la gestion de l'eau des marais. 

MOTS-CLES : Vendée, marais de Beauvoir, hydraulique, étiers, usage conchyticole, 
contamination microbiologique 

IFREMER -Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer. 
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L'objet de la présente étude, financée par le Conseil Général de Vendée, a été de 
répondre à la demande de professionnels désireux de valoriser leur production ostréicole, et de 
connaître les possibilités d'extension de ces activités sur une partie plus large du Marais de 
Beauvoir, en s'appuyant sur le critère de l'adaptation des sites envisagés au regard des normes 
sanitaires en vigueur. 
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J. JNTRODUCfION 

J. 1. G.!néralités 

Le Marais Breton est aujourd'hui au centre d'une vaste réflexion coordonnée dans le cadre du 
Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM de la Baie de Bourgneuf). n est l'enjeu d'une nécessaire 
concertation entre les différents acteurs actuels ou potentiels qui auront à se partager des usages parfois 
incompatibles. Cette concertation est d'autant plus importante que des textes communautaires ou 
nationaux (Loi Littoral par exemple) précisent et imposent certaines règles d'aménagement, tout 
spécialement en regard du concept de la détermination des zones dites sensibles, qu'il convient donc de 
protéger : c'est le cas du Marais Breton. 

Après l'agriculture et la saliculture, aujourd'hui en régression, s'est développée une activité 
traditionnelle conchylicole avec affinage d'huitres creuses en ciaires. A ce pôle économique important 
(la baie de Bourgneuf con;titue l'un des principaux site conchylicoles français) sont venues se joindre 
des activités nouvelles comme l'élevage de la palourde et de la crevette pénéide, ainsi qu'une 
aquaculture nouvelle de type plus intensif, s'appuyant sur l'utilisation de la nappe d'eau salée 
souterraine. n s'agit particulièrement de pisciculture (turbot tout spécialement), mais aussi de culture 
d'algues macrophytes et microphytes. 

La conchyliculture s'appuie sur l'exploitation de parcs d'estran et de bassins à terre en secteur 
de marais. Les huîtres creuses forment environ 90 % de cette production de coquillages. Bassins, 
dégorgeoirs et claires sont disposés de part et d'autre des étiers d'alimentation en eau de mer. La 
nécessité, pour ces activités, de disposer d'une eau de mer de qualité répondant à des normes de 
salubrité représente une contrainte pour les producteurs de coquillages. 

La gestion du réseau hydrographique des marais, liée à des pratiques ancestrales, est 
actuellement à revoir : en tout état de cause, la qualité de l'eau des étiers ne répond pas de façon 
satisfaisanœ aux besoins d'approvisionnement pour la conchyliculture. Mais des solutions à cette 
situation peuvent être proposées. 

En 1980, une étude réalisée par l'JSTPM a permis le reclassement en zone salubre des ciaires 
situées en bordure de l'étier de Sallertaine avec l'obligation d'utiliser un système arlapté d'alimentation en 
eau des bassins et des claires. La présenœ étude se situe dans le prolongement de celle réalisée en 1980, 

avec un élargissement de la zone à des si\eS plus éloignés du Grand Etier. 
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I. 2. Situation géographique de la zone étudiée (figures 1 et 2) 

La zone étudiée est s ituée à l'ouest et au sud-ouest de la commune de Beauvoir-sur-Mer. Elle 
est délimitée au sud et à J'est par la route départementale D 22 reliant les agglomérations de Beauvoir

sur-Mer et la Barre de Monts, à l'ouest par l'étier de la Lasse et au nord par la route départementale 

D 948 joignant Beauvoir au passage submers ible du Gois. 
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FIGURE 1 : Localisation de la zone étudiée et du bassin versant f-- _, 

du Grand Etier de Sallert a ine. 
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FIGURE 2 : Localisation des sources de pollution du marais de Beauvoir : station d'épuration d'eaux usées CeJ, 

dépôt d'ordures ménagères COJ, usine de compostage du goémon C.J, zone artisanale de la Barre de Mont CÂJ, 

élevages hors sol de bovins C*J et de volailles C-*J, 
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1.3. Objet de l'étude 

La diminution des activités agricoles et d'élevage sur les marais ainsi que la quasi-disparition 
des saulniers entraînent un abandon progressif de ces espaces. L'étude se place dans l'optique d'une 
utilisation pour de nouvelles activités sur ces surfaces inexploitées. 

Une enquête sur le site de Beauvoir auprès d'une dizaine de professionnels a permis 

d'apprécier les surfaces actuellement exploitées, les souhaits d'extension et les problèmes rencontrés. 
L'accès de certains marais étant parfois difficile, cet inventaire ne prétend pas être exhaustif et les 
surfaces indiquées sont approximatives. 

Environ 40 hectares de marais sont utilisés, de façons plus ou moins intensives : 

- 5 hectares pour l'élevage semi-intensif de poissons (bar) et de crevettes. 

- 7 hectares pour l'élevage extensif de poissons et de crevettes. 

-1ù hectares exploités mais dont la production n'a pas été identifiée. 

- 17 hectares pour l'élevage de la palourde et l'affinage des huîtres. 

Certains professionnels ont exprimé le souhait d'étendre leurs activités sur le marais, 
notamment pour faire de l'affmage. Cette activité est actuellement concentrée, pour des raisons de 
salubrité, à proximité immédiate de l'étier de Sallertaine. De 1985 à 1992 une trentaine de demandes 
d'ouverture de prise d'eau (couvrant une surface globale en eau de 33 hectares) ont été instruites par les 
Affaires Maritimes de Noirmoutier. Le but de la présente étude est d'estimer la capacité à répondre aux 
normes sanitaires, dans les conditions déjà prescrites aux installations à proximité du Grand Etier, pour 
des zones plus éloignées alimentées par des étiers secondaires. 

Actuellement sur le secteur étudié des marais de Beauvoir seuls 5 hectares sont consacrés à 
l'affinage. A raison de 20 huîtres de 70 grammes par m2", ils peuvent produire 70 tonnes d'huîtres de 
claire en un mois, soit 210 tonnes pour une saison hivernale de trois mois. Un travail cartographique a 
permis d'estimer à environ 200 hectares la surface en eau disponible dans l'aire de l'étude. Avec une 
densité de 20 huîtres au m1 l'exploitation de ces marais permettrait ainsi d'affiner environ 8 000 tonnes 
sur trois mois hivernaux. 

L'enit"u économique (production et plus-value liée à I'affmage) apparaît alors significatif, 
surtout en raison du dynamisme local de cette profession et de la politique de labellisation actuellement 
déployée avec l'huître de Vendée-Atlantique. Mais il est aujourd'hui bien clair que ce dynamisme de 
production ne pourra aboutir et s'épanouir que s'il trouve un terrain favorable en terme de qualité du 
milieu, donc de l'eau d'approvisionnement de ce type d'activité. 

Pour cela la qualité de l'eau de Baie de Bourgneuf, normalement satisfaisante lorsqu'elle 
pénètre dans les étiers à chaque cycle de marée, ne doit pas être altérée par des apports de contaminants, 
en l'occurrence microbiologiques pour ce qui concerne cette étude, issus des divers usages du bassin 
versant de l'étier de Sallertaine. 

• (ce qui constitue la densité à ne pas dépasser pour ce type de production). 
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n. BASSIN VERSANT 

lU. Généralités 

Le marais Nord Vendéen ou Marais Breton s'étend le long du littoral atlantique entre 

l'embouchure du Falleron au nord et celle de la Vie au sud. Sa superficie est d'environ 37000 ha dont 

6 000 ha de marais saumâtre endigué. 

Le processus naturel de fonnation du marais par sédimentation s'est poursuivi jusqu'au 
l3ème siècle. La mer envahissait le territoire à chaque marée haute, déposant ses sédiments. L'eau 
douce s'écoulait à marée basse par des chenaux naturels, qui, repris plus tard par l'homme, sont à 
l'origine des étiers. 

Depuis le début du l3ème siècle, l'intervention de l'homme au cours des périodes successives 
a fini par donner au marais son image actuelle. La construction de digues pennettait le développement 
de nouvelles activités sur ces nouveaux territoires gagnés sur la mer. 

Il.2. Réseau bydrographique 

Le réseau hydrographique simplifié est illustré en figure 4 (page 18). 

La majorité du secteur étudié est drainée par le grand étier de Sallertaine. Long de 26 Km cet 
étier débute à Pont Habert, près de Challans, et se jette au sud de la Baie de Bourgneuf. Il comporte 
deux ouvrages qui contrôlent la circulation de l'eau de mer et de l'eau douce: 

- l'écluse du Grand Pont se trouvant à 4.5 Km de l'embouchure de l'étier. 

- l'écluse de la Niolle située à 1,6 Km en amont de la précédente constitue la limite 
d'admission de l'eau de mer dans le marais. 

La zone comprise entre ces deux ouvrages constitue le bassin de chasse. 

Dans la partie inférieure du cours de l'étier les berges sont surélevées. De cette façon l'eau ne 
pénètre dans le marais que par l'intermédiaire d'étiers secondaires eux-mêmes prolongés par un réseau 
très complexe de fossés. Trois de ces étiers secondaires ou "écours" sont munis de petites écluses qui 

permettent de contrôler la quantité et la nature de l'eau ainsi a<!.nise dans le marais baut. n s'agit des 
étiers du Faucillon ( étier du Pont des Orgeries et petit étier du Pontreau), et de l'étier du Quairy. 

L'étier de la Lasse, en aval, est en communication libre avec l'étier de Sallertaine. 

0.3. Gestion bydrauliqne du marais 

La gestion du réseau hydraulique conditionne toutes les activités rencontrées sur le marais. Il 
est donc très important d'en connaitre parfaitement tous les mécanismes. 

Les intérêts des utilisateurs sont souvent divergents, l'étier ayant deux fonctions: évacuation 

des eaux douces excédentaires en mer, et approvisionnement de la partie aval du marais en eau salée. 
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Le syndicat des marais gère le réseau hydraulique des marais de Beauvoir créé pour répondre 
aux besoins liés aux activités saJicoles et agriw les des périodes d'étiage (5 mois) et de non étiage 
(7 mois) sur les étiers du pont des Orgeries, du Pontreau et du Quairy. 

Schématiquement, du 15 avril au 15 novembre de chaque année, en présence de conditions 

météorologiques nonnales, l'eau de mer est admise dans ces canaux lors de la grande marée de la 2ème 

quinzaine du mois d'Avril. Elle est ensuite maintenue et complétée lors des grandes marées mais ne 
bénéficient d'aucune vidange jusqu'au 15 Novembre. 

En période hivernale la priorité absolue est d'évacuer les eaux douces excédentaires afin de 
limiter les inondations dans le marais bas. Les écluses, ouvertes à marée basse pour l'évacuation des 
eaux douces, sont fennées à marée haute. L'alimentation en eau de mer n'est alors plus possible pendant 
5 mois. 

11.4. Pollutions potentielles 

Le marais de Beauvoir est traversé d'est en ouest par le grand étier de Sallertaine qui collecte 
d'une part les eaux d'un bassin versant de 125 Km2 et les eaux de drainage de 61 Km2 de marais. Ce 
long cheminement à travers six communes (Challans, La Garnache, Sallertaine, Saint-Urbain, Saint
Gervais et Beauvoir) regoupant 25 000 habitants environ, peut engendrer des riques de pollution. 

ll est très délicat, et hors du cadre de cette étude, de quantifier les flux effectifs de pollution 

bactérienne mais on sait que l'origine des contarninaticns est liée: 

-aux rejets domestiques diffus ou agglomérés 

-aux élevages, 

-à certains rejets d'industries (agro-alimentaires, en particulier). 

11.4.1. Populalion et urbani.saJion du bassin versant. 

Les tableaux 1 et 2 rassemblent les éléments descriptifs de la population hivernale et estivale 
des six c.1mmunes traversées par le Grand Etier de Sallertaine : 

Commune 

Olallans 

La Garnache 

Sallertaine 

St Urbain 

StGervais 

Beauvoir/Mer 

TOTAL 

Population Population Population 
Population 

totale diffuse agglomérée 
agglomérée 
raccordée 

14204 2074 12130 10900 

3378 2027 1351 1072 

2242 1180 1062 120 

621 371 250 0 

1543 758 785 500 

3279 534 2745 1958 

~ 6944 18323 14550 

Tableau 1 : Population hivernale du bassin versant 
(source : SCE!CREOCEAN, 1992) 

Population 
agglomérée 

non raccordée 

1230 

279 

942 

250 

285 

787 

3773 



Commune 

Challans 

La Garnache 

Sallertaine 

St Urbain 

St Gervais 

Beauvoir/Mer 

TOTAL 

11 

Population Population Population 
Population 

totale diffuse agglomérée 
agglomérée 
raccordée 

16204 2366 13838 12454 

3813 2362 1451 1098 

2908 1400 1508 120 

1221 671 550 0 

3000 1500 1500 600 

4235 749 3486 2259 

.mn 9048 22333 16531 

Tableau 2 : Population estivale du bassin versant 
(source: SCE/CREOCEAN, 1992) 

Population 
agglomérée 

non raccordée 

1385 

353 

1388 

550 

900 

1227 

5803 

L'accroissement estival de la population, qui passe de 25 000 habitants environ en hiver à 
environ 31 000 en été ( + 24 % ), reste relativement modeste en regard de ce que peuvent connaître 
d'autres communes voisines du littoral. On devrait donc peu rencontrer de problèmes d'assainissement 
liés en premier lieu à l'accroissement saisonnier de la population. 

11.4.2. Assainissement 

On dénombre environ 10 000 personnes non raccordées sur Je bassin versant, réparties comme 
illustré en figure 3. Cette population peut être à l'origine de contaminations résultant : 

-de rejets directs dans le milieu (fossés, rivière ... ), 

- d'un assainissement individuel défectueux (fosses fissurées ou non vidangées ... ), 

- voire même d'un raccordement anormal dans le réseau d'eau pluviale ... 

L'eau étant le principal vecteur de la contamination, les risques de poUution du milieu 
récepteur seront augmentés en période de pluie. 

Des six communes du bassin versant seule Saint Urbain, petite commune rurale de 621 
habitants, ne possède pas de station d'épuration. 

Les caractéristiques des différentes stations sont résumées dans le taleau 3 ci-dessous : 

Commune Capacité éq/h Type de traitement Observations 

Challans 30000 Boues activées Surcharge hydraulique A chaque 
événement pluvieux remarquable. 
Industries raccordées au r&eau (laiterie) 

La Garnache 1200 Boues activées Capacité hydraulique dépassœ 6 mois/an 

Sallertaine 910 Lagunage naturel Très faible taux de raccordement station 
sous chargée 

StUrbain ~l!œo m Rrév~i2g 
StGervais 1500 Lagunage naturel Station mise en service en 1992 

Beauvoir/Mer 3000 Lagunage naturel Rendements moyens 

Tableau 3: Caractéristiques des stations d'épuration du bassin versant (Satèse Vendée, 1992) 
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0 4km 

FIGURE 3 : Assainissement sur le bassin versant : population agglomérée raccordée (en blanc) 
rapportée à la population totale hivernale (Sll'iace des cercles), à l'époque de rétude. 

Pour chaque agglomération : le chiffre supérieur correspond à la population totale et 
le chiffre inférieure à cele qui est raccordée au réseau d'assainissement 

Cette figure (données issues du tableau 1) illustre la pression polluante potentielle liée à 
l'habitat dispersé et à la population agglomérée non raccordée sur le bassin versant du Grand Etier de 
Sallertaine. 
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Le rapport annuel 1991 publié par le SA TESE de Vendée met en évidence quelques 
problèmes de fonctionnement. 

Les stations de Challans et de La Garnache connaissent des périodes de surcharge hydraulique 

lors de pluies importantes et ne peuvent alors jouer leur rôle épuratoire. De plus les effluents ne 
subissent pas de traitement tertiaire permettant un abattemrnt microbien. Les rejets sont donc fortement 

contaminés (de l'or~re de 107 Coliformes fécaux/100 ml). Les eaux traitées de Challans rejoignent l'étier 

de Sallertaine après un parrour de 500 m dans un pelit étier. Le rejet de La Garnache s'effectue dans un 

petit ruisseau qui se jette également dans l'étier de Sallertaine. 

La charge microbienne est donc très importante en amont de l'étier de Sallertaine. 

La commune de Sallertaine est encore très faiblement raccordée (environ 5 % de la 
population). Les rejets de la stalion (nettement en sous charge) sont négligeables. 

Les rendements de l'installation de Beauvoir demeurent moyens mais le type de traitement 
peut permettre un bon abattement microbien. Le rejet est effectué dans les marais a proximité de l'étier 
du Pontreau. 

Pour conclure, il apparaît que la salubrité de la zone peut être menacée : 

- indirectement par la forte charge polluante de l'étier de Sallertaine, 

- directement sur le secteur ~st de la zone par la population non raccordée de la commune 
de Beauvoir et du rejet de sa station d'épuration. 

Outre les risques de contamination causés par certains dysfonctionnement au niveau de 
certaines stations d'épuration, On retiendra la forte proportion d'habitations, isolées ou agglomérées, qui 
ne sont pas raccordées à un réseau. On ne peut que recommander que cette situation fasse l'objet d'une 
analyse détaillée des améliorations à apporter, en vue d'a ... lÎons globales telles que celles que pourrait 
permettre la réalisation et le bon suivi d'un Contrat de Baie. 

[[.4.3. ConJIJmination microbiologique d'origine agricole 

Les activités d'élevage sont source de contamination quand il y a une mauvaise maîtrise des 
stockages de.. dfluents ou d'épandage des déjections (fumier, lisier). De plus, la pratique du pâturage en 
marais constitue, elle aussi, un risque de contamination des eaux ùe fossés et des étiers. 

L'élier de Sallertaine traverse 3 régions agricoles différentes:une zone bocagère dans sa partie 
amont, une zone de marais peu exploitée dans sa partie intermédiaire et une ZOne de polder dans sa 

partie avale. 

La zone bocagère est caractérisée par une activité agricole importante orientée essentiellement 

vers l'élevage. 

La zone des marais, peu exploitée, est utilisée pour des productions fourragères (foin, 

pâturages). La part cultivée n'exède pas 20 % des surfaces. 

La zone de polder est presque entièrement culti\'ée. 

Les productions avicoles sont importantes sur le bassin versant. n s'agit essentiellement de 

production de volailles de chair dont environ 30 % sont des productions JabeUisées dans les secteurs de 
<llallans, La Garnache, Sallertaine. (tableau 4 ) 
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Commune Nb re Cheptel 

installations Bovins Equidés Caprins Ovins Porcins Volailles 

Beauvoir/Mer 58 1906 38 22 208 19 20001 

Sallertaine 89 5248 64 6 461 24 202961 

St Urbain 35 1800 11 5 71 6 107798 

St Gervais 59 2775 117 36 200 15 106219 
Garnache 144 9195 41 302 271 1488 218387 
Challans 148 7702 145 24 405 206 720061 

Tableau 4 : Nombre d'installations et cheptel des communes du bassin versant de l'Etier de Sallertaine 
(source: Recensement Agricole 1988) 

Les risques de contamination sur la zone même du marais de Beauvoir sont limités en raison 
de la faible activité agricole locale. Par contre une pollution bactérienne importante peut être apportée 
par l'intermédiaire de l'étier de Sallertaine qui draine une zone à forte densité d'élevage, génératrice de 
risques de contamination liés aux épandages. 

11.4.4. ContamituJtion microbio/ogique d'origine industrielle 

Les établissements industriels concernés sont concentrés dans les principales agglomérations 
et notamment à Challans. La nature de ces établissements industriels est directement liée aux 
productions agricoles et maritimes. ll s'agit surtout d'activités agro-alimentaires : abattoirs, laiterie, 
fabriques de plats cuisinés, charcuteries et patisseries industrielles (tableau 5), activités pour lesquelles 
le risque de rejets chargés en germes est réel. 

Le tableau suivant recensent les principales activités industrielle:; sur le bassin versant de 
l'étier de Sallertaine. 

Communes Nature des industries 

La Barre de Mont Amendement organique 

Olallans 1 Equarissage 
4 Abattoirs 
3 Volailles 
1 Laiterie 

La Garnache 1 Abattoir 

Sallertaine Plats cuisinés 

Tableau 5 : Principales activités industrielles du bassin versant de l'étier de Sallertaine 
(Source: SCE-Créocéan, juin 1992) 

Une usine de valorisation de compost d'algues sur la commune de La Barre de Mont est 

susceptible d'entraîner sous certaines conditions des épisodes de contamination du milieu environnant. 

On peut rajouter également un dépôt d'ordure en cours de réhabilitation en 1992 sur la 
commune de Beauvoir au lieu-dit Le Bertin. 
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II.4.5. Conclusüm 

Les sources de pollutions potentielles importantes présentes sur la zone étudiée sont peu 
nombreuses. Les risques viennent surtout de la population de Beauvoir non raccordée, de la station 
d'épuration dont les rendements sont moyens, ou de sites comme le dépôt d'ordures ménagères ou 
l'usine de compost d'algue de la Barre de Mont. 

Les contaminations dues à l'élevage devraient être faibles, mais il n'est pas exclu que du bétail 
en pâture puisse contaminer localement les eaux de surface. 

Par contre, il semble que les principaux apports soient véhiculés par l'étier de Sallertaine, 
chargé d'effluents de stations d'épuration sans décontamination (pas de traitement tertiaire), des flux 
provenant de l'abondant habitat diffus non raccordé, des élevages intensifs (volailles surtout) et de 
certaines activités industrielles. 

ru. ETUDE MICROBIOLOGIOUE 

m.l. Rappels réglementaires, classement actuel 

Le littoral français est schématiquement classé en zones salubres autorisées pour l'élevage et la 
récolte des coquillages et en zones insalubres où ces activités sont interdites. Ce classement instauré par 
un décret de 1939 a fait l'objet de certaines mises à jour depuis la publication de l'arrêté du 
12 octobre 1976. 

Ainsi, une zone est classée salubre si le nombre de coliformes fécaux par 100 millilitres est 
inférieur ou égal à 300. Toutefois, les normes sont considérées comme respectées si, sur les 
26 prélèvements annuels prévus par le texte, le nombre des résultats en dépassement n'excède pas 
cinq (20 %) en douze mois consécutifs, les teneurs en coliformes restant dans ce cas inférieures à 1 000 
pour trois des prélèvements (12 %) et à 3 000 pour les autres (8 %). 

Les zones suivantes du marais de Beauvoir font l'objet d'un classement insalubre ancien: 

- Etier du Dain et Port de l'Epoids, la zone insalubre débute en amont de l'alignement jetée 
Sud - Feu Nord (D.M. n° 78 du 3 octobre 1950), 

- Etier de Sallertaine : la zone insalubre va d'une ligne Nord-Sud coupant l'étier à sa 
jonction avec l'étier de la Lasse (D.M. nO 78 du 3 octobre 1950). 

Une étude réalisée en 1978 et 1979 par l'ISTPM, à la demande de professionnels, a permis le 
reclassement partiel de l'étier de Sallertaine (Décision n° 782 du 26 août 1980). 

La décision de ce nouveau classement est rédigée dans les termes suivants : 

ARTICLE 1 

La lim~e de salubrité de l'étier du Grand Pont de BEAUVOIR/MER (encore 
appelé Grand étier de SALLERTAINE) précédemment fixée en amont d'une ligne nord

sud coupant cet étier à sa jonction avec l'étier de La Lasse, est désormais fixée au niveau 

de l'écluse du Grand Pont. 
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ARnCLE2 
Toutefois, le classement du lit de cet étier, de la partie de ses berges atteinte par 

les marées des plus forts coëfficients, ainsi que les ruisseaux s'y déversant, est maintenu 
en zone insalubre. 

ARnCLE3 

L'alimentation des claires adjacentes sera assurée par un dispositif permettant la 
prise d'eau en profondeur. Ce dispositif sera aménagé de telle sorte que l'entrée de l'eau 
dans les claires ne puisse se faire qu'à partir d'un coëfficient de 80. 

Ce classement autorise donc l'activité ostréicole dans des claires adjacentes au grand étier, 

dans les conditions d'alimentation en eau prescrites . 

La présente étude {1990-1991) analyse sous cet angle la situation élargie à une zone plus 
vaste constituée de marais qui seraient réaménagés en bassins et en claires alimentés en eau à partir des 
ramifications des étiers secondaires. 

TII.2. Matériel et Méthodes d'analyses 

l . J>rélèver.nents 

A chacune des stations (présentées ci-dessous) un lot d'une trentaine d'huîtres est déposé dans 

une poche ostréicole et complété au fur et à mesure des prélèvements. Tous les 14 jours, 5 à 6 huîtres 
sont prélevées, lavées sur place, sommairement égouttées et placées dans un sachet numéroté. 
Simultanément, un prélèvement d'eau est réalisé à l'aide d'un flacon stérile. La température et la salinité 

de l'eau sont également mesurées. Les échantillons sont acheminés au laboratoire au moyen d'une 
glacière réfrigérée isotherme. 

2. Méthode d'analyse 

La salubrité des eaux conchylicoles est déterminée sur la base du dénombrement de germes 
tests de contamination fécale. La qualité de l'eau de mer étant sujette à des variations très importantes, la 

recherche des coliformes fécaux est effectuée sur les coquillages, bons intégrateurs de la contamination 
hydrique du milieu. 

Le dénombrement se fait en milieu liquide par la méthode du "Nombre le Plus 

Probable"(NPP) de coliformes fécaux trouvés dans 100 millilitres de chair de coquillages et de liquide 

intervalvaire en ensemencant 5 ml dans 3 tubes avec l'échantillon, 3 tubes avec une dilution de celui-ci 

au 1!10éme et 3 tubes avec une dilution au 1/lOOème. Les premières cultures se font sur bouillon lactosé 
bilié au vert brillant à 37•c pendant 48 heures plus ou moins 2 heures à l'étuve pour les coliformes 

totaux et les deuxièmes sur un milieu eau peptonnée à 44•c au bain-marie pendant 24 heures plus ou 

moins 1 heure pour les coliformes fécaux . 

On admet qu'il y a présomption de coliformes fécaux lorsqu'il y a simultanément production 

de gaz et présence d'indole. 
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3. Positionnement des stations de prélèvement (figure 4) 

Etant donné le faible nombre de marai~ exploité en état de fonctionnement (défaut d'entretien, 

réserve de chasse) un quadrillage systématique du secteur d'étude n'a pu être réalisé. Toutefois, afm 
d'appréhender l'état sanitaire d'une zone de marais la plus vaste possible, 8 points de prélèvements ont 
été détenninés dont 6 alimentés par 6 canaux ou petits étiers différents et 2 autres directement par le 
grand étier de Sallertaine. 

Initialement prévus dans les claires)es prélèvements des stations D et F ont été prélevés dans 
le lit des étiers d'alimentation. En effet la persistance d'un bloom estival de nanoplancton due à 
l'impossibilité de renouveler l'eau a entraîné la mortalité des buitres. 

Point 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

n en résulte une grande hétérogénéité dans la situation des stations liée à plusieurs facteurs : 

- positionnement des stations de prélèvement dans le lit des étiers ou dans les claires, 

- étiers d'alimentation différents, 

- périodicité de renouvellement des eaux différentes dans les claires. 

Cette hétérogénéité entre les points sera prise en compte lors de l'analyse des données. 

Les 8 stations sont décrites dans le tableau 6. 

Description sommaire Alimentation Périod.icite de renouvellement 
d'eau 

Fossé à poissons de faible Etier de la Lasse Toutes les marées dont coef >80 
profondeur 

Petit fossé en bordure de Etier de Sallertaine Difficulté d'approvisionnement en 
route de la Gisière eau de mer avant les lachers d'eau 

saumatre ou douce 

Claire d'affinage Etier de sallertaine Toutes les marées dont coef >80 
alimentée par un "col de 
cygne" 

Lit de i.'étier du Pont des Etier du Pont des Orgeries Pas de renouvellement d'eau de mer 
Orgeries durant la période d'étiage avril à 

novembre 

Oaire ayant servi à Etier insalubre du Dain via IdemD 
l'élevage de aevettes l'étreau des Bouchôts 

. Etier du Pontreau Etier du Pontreau IdemD 

. Claire (2612 au 9/4/91) avec échantillons dans la claire 

claire 2 premières séries lorsque la salinité a été trop faible 
dans l'étier 

Oaire Etier du Ouairy IdemD 
en liaison directe avec l'étier du 
Quairy 

Oaire Etier de sallertaine Marée> 80 

Tableau 6 : Desaiption des stations de prélèvement 
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FIGURE 4 : Réseau hydrographique simplifié et position des stations 
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III3. Résultats 

~$ede$~ns 

L'hétérogénéité des stations rend délicate l'interprétation globale des résultats. 

Chaque station réagit en fonction de ses caractéristiques propres, selon qu'elle est dans une 

claire, un fossé ou un étier. Les caractéristiques du renouvellement de l'eau interfèrent avec la 
météorologie pour l'évolution de paramètres comme la température de l'eau et la salinité (cf. figure 5). 

1. 1Az ten.pénature 

Elle présente un comportement homogène sur toutes les stations durant l'étude, avec des 
maxima estivaux proches de 25·C et des minima proches de O·C à la fin janvier, sur une courte période. 

Ce paramètre présente une évolution très différente selon les stations, ce qui confirme à la fois 
l'importance du rôle pour la station échantillonnée de la capacité en apport d'eau de mer (ou, à contrario, 
l'assujetissement aux apports d'eau douce), ainsi que le mode de prise d'eau, quand celui-ci existe. 

On peut distinguer les stations C et H, toutes deux adjacentes à l'étier de Sallertaine, et qui 
montrent de manière évidente les moindres variations de salinité, indiquant elairement leur meilleure 
relation avec la mer. Pour aller plus loin dans cette observation, signalons que la station C, dont les 
variations de salinité sont inférieures à celles de H, est équipée d'une prise d'eau en "col de cygne", alors 
que celle de H ne l'est pas. 

Ces résultats sont à relier aux observations sur la contamination microbiologique présentée 
plus loin. 

Les autres stations, principalement celles qui ont dQ être transférées dans l'étier voisin, ou qui 
sont en relation plus ou moins directe avec un étier, indiquent une grande amplitude des variations de la 
salinité. 

OIOns les stations D et G, et en particulier la station l' pour laquelle il a fallu remettre les 
coquillages dans la c1aire voisine, en raison de leur mortalité dans l'étier. U aussi, ces résultats seront à 
relier au observations sur la contamination microbiologique. 
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3. Teneurs en co/if ormes fécaux 

L'ensemble des résultats est présenté dans les tableaux A (eau) et B (coquillages) en annexe 1. 

Le regroupement des données obtenues sur l'eau, d'une part dans les claires et d'autre part dans 
les étiers fournit les résultats suivants (figure 6). 

CUIRE 

FIGURE 6 : Résultats sur l'eau par classes de salubrité (CF/1 00 ml) 

0 < SEUIL 
EZl < 100 
~ > 100 

Seuls 4 % des analyses effectuées dans les claires sont légèrement supérieures à 
100 coliformes fécaux contre 23 % pour les analyses effectuées directement dans les étiers. De même, 
87 % des résultats en claire sont inférieurs au seuil de détection de la méthode analytique (18 C.F.) 
contre 60 % pour les résultats dans les étiers. 

Les épisodes de contamination sont reliés aux apports d'eau douce, comme cela est montré en 
figure 7 : les périodes de diminution de la salinité correspondent bien à celles présentant un 
accroissement de la contamination moyenne. 
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Coquillages 

Résultats bruts 

23 

Une première analyse globale sur les coquillages, regroupant les résultats par classe de 

salubrité, montre (figure 8) que sur 202 analyses, seules 6 ont fourni un résultat supérieur à 
300 colifonnes fécaux, soit 3 % dont aucun supérieur à 3 000, lùuite maxùuale tolérée par l'arrêté de 
1976. 

97% 

FIGURE 8 : Résuttats par classes de salubrité. 

Variations temporelles par stations (figures 9 et 10) 

< 300 
300< <1000 

1000< < 3000 

Ces figures illustrent la réponse spécifique de chaque station aux épisodes de contamination. 
Ceux-ci apparaissent durant les mois hivernaux (d'octobre 1990 à janvier 1991), suivis d'épisodes plus 
brefs en mars-avril, et en juin 1991. 

La figure 9 montre bien que malgré ces épisodes à risque, les stations A, B, C et Dont foumi 
des coquillages salubres selon la réglementation. La figure 10 fournit des résultats semblables pour la 
station H, mais indique clairement un dépassement en E, en G et surtout à la station F, dont les 
coquillages ont concentré les flux contaminants hivernaux. 

Une analyse détaillée des résultats de cette station F (figure 11) confinne l'influence des 
dessalures sur la contamination des coquillages, et ceci en relation significative avec la pluviométrie 

présentée dans le tableau 7. 

Ainsi, les données indiquent que cette station est soumise à des contaminations épisodiques, 
puisque trois résultats sur les coquillages sont supérieurs à 1 000 C.F., mais que sur ce même point 
87,5 % des résultats restent inférieurs à 300 C.F. 
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DATE 

FIGURE 11 : Contamination fécale des coquillages 

et salinité de l'eau au point F 

Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril 
90 90 90 91 91 91 91 

54 390 66 882 81 254 252 

135 315 13 102 250 463 83 

1167 364 612 6 65 243 213 

1356 1069 691 990 396 960 548 

Mai Juin 
91 91 

178 479 

0 271 

0 85 

178 835 

Tableau 7: Pluviométrie à Beauvoir (en 1/10 mm), Août 1990-Août 1991 
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Classification réglementaire des stations 

La figure 12 situe chaque station par rapport aux classes de contaminations utilisées. 

D < 300 
IZ2l 300< <1000 
~ 1000< < 3000 

FIGURE 12 : Histogramme de fréquences relatives des classes de contamination 

définies par l'arrêté de 1976 par station 

Les points A, B, C, D et H ne présentent aucun dépassement. 

Les points E et G enregistrent respectivement 1 et 2 résultats supérieurs à 300 C.F. (soit 4 et 
7,7 %) mais inférieurs à 1 000. Ces 7 points respectent les normes de salubrité. 

Le point F présente 3 résultats compris entre 1 000 et 3 000 C.F., or l'arrêté de 1976 n'en tolère 
que 2. Réglementairement le point F est donc insalubre. 

La qualité bactériologique des coquillages est étroitement liée à la contamination de l'eau dans 
laquelle ils se trouvent. Si l'on se réferre aux observations précédentes, les stations D et F situées dans le 
lit des étiers seraient davantage contaminées. En effet, la station F située dans l'étier du Pontreau montre 
3 mauvais résultats. La station D placée également dans le lit d'un étier ne montre par contre aucun 
dépassement malgré 6 résultats sur l'eau moyennement contaminés (supérieurs à 100 CF/100 ml). L'étier 
des orgeries est donc également sujet à des contaminations malgré des résultats satisfaisants sur les 
coquillages. 
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Les 5 autres stations sont situées dans des claires. Sur 126 analyses, seuls 3 résultats sont 

légèrement supérieurs à 300 C.F. et concernent les points E (1 fois) et G (2 fois). La station E étant 
alimentée par l'étier insalubre du Dain via l'étier des Bouchôts, ce "mauvais" résultat s'explique ainsi. 

Les dépassements obtenus au point G sont probablement dûs au fait que la claire est en 

communication directe avec le petit étier d'alimentation (absence de bondon permettant une retenue 

d'eau). Il y a similitude avec les prélèvements effectués directement dans les étiers (points 0 et F). 

4. Discussion 

Cette étude montre un très fort pourcentage de résultats inférieurs à 300 C.F. (Figure 12) dont 
61 % inférieurs au seuil de détection de la méthode. 

L'analyse des données a mis en évidence une contamination de l'eau plus importante dans les 
étiers par rapport aux claires qui se traduit par trois résultats défavorables au point F. Cette 

contamination épisodique est étroitement liée aux épisodes pluvieux: les pluies importantes véhicu.lent 
une charge polluante liée notamment aux problèmes d'assainissement. 

Ce phénomène, confmné pour l'étier de Sallertaine, est mis en évidence pour le petit étier du 
Poutreau, soumis aux apports contaminants de Beauvoir, et à un moindre degré pour l'étier des Orgeries. 
Il convient de signaler que des études réalisées sur d'autres secteurs, l'Elorn (POMMEPUY et al., 1987), 

ainsi que les marais du Mes, en Loire-Atlantique (CATHERINE M., 1992) ont démontré qu'en plus de 
la pluviométrie, les périodes de fort coefficients de marée peuvent induire une remise en suspension des 
sédiments avec la charge bactérienne associée, pouvant générer une contamination secondaire des 

chenaux. 

A la différence des résultats obtenus sur les coquillages des étiers, les résultats dans les claires 
sont excellents. L'alimentation des claires est gérée par le propriétaire qui peut ainsi choisir le moment 

propice pour cette opération. Il peut alimenter ses ouvrages aux périodes de vives eaux avec une eau de 
mer de meilleure qualité bactériologique. De plus, les claires sont équipées de systèmes d 'alimentation 
qui pennettent d'éviter l'entrée des eaux douces de surface, davantage contaminées. Quelques procédés 
couramment :Jtilisés pour une alimentation de bassin à pleine mer et en profondeur sont représentés en 
Annexe 2. 

Une décontamination naturelle de l'eau de mer se fait également dans les claires. Celle-ci est 

favorisée par la sédimentation des matières en suspension sur lesquelles sont fixées les 
microorganismes. Dans des conditions favorables de faible turbidité et de fort ensoleillement, le pouvoir 
désinfectant des rayons ultra-violets du soleil peut accélérer la décontamination. 

ill.4. Conclusion 

Cette étude démontre que les coquillages élevés sur la zone des marais de Beauvoir 
correspondent, pour la majorité des points. à la qualité sanitaire réglementaire. Les quelques mauvais 
résultats obtenus ne sont pas une surprise : ils proviennent de coquillages disposés dans des étiers 

soumis à des contaminations que les analyses sur l'eau ont révélés épisodiques et surtout liées aux 

périodes pluvieuses. Ce constat se trouve confirmé par une étude pluriannuelle (1989 à 1992) menée par 
IFREMER sur la salubrité des étiers de Sallertaines et du Falleron (IFREMER, Rapport interne DEL, à 
paraître). 
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Ainsi, seule la station F présente des résultats sur les coquillages significatifs d'une insalubrité. 
La station 0 fournit des résultats satisfaisants sur les coquillages, malgré le risque avéré sur la qualité de 

l'eau. 

Les résultats obtenus sur les 5 autres stations sont très satisfaisants. Le reclassement de 
l'ensemble des clairr~ en zone salubre peut donc raisonnablement être envisagé dans les mêmes 
conditions que celles requises par la décision n· 782 du 26 août 1980 concernant l'étier de SaUertaine 
(cf. page 15) : 

- Maintien du lit de l'étier, de la partie de ses berges atteinte par les marées des plus forts 
coefficients, ainsi que les ruisseaux s'y déversant, en zone insalubre. 

- Alimentation des claires adjacentes par un dispositif permettant la prise d'eau en profondeur. 
Ce dispositif sera aménagé de telle sorte que l'entrée de l'eau dans la claire ne puisse se faire qu'à partir 
d'un coëfficient de 80. 

L'article 4 de cette décision exige un passage par un établissement d'expédition agréé. Cette étape avant 
la vente à la consommation, toujours obligatoire, offre une garantie accrue de qualité. 

Mais les problèmes rencontrés lors de la mise en place de l'étude (positionnement des 
stations), dus à l'impossibilité de renouveler l'eau montre qu'actuellement il y a incompatibilité entre la 
gestion du réseau hydraulique et une extension des productions aquacoles. 

Un dialogue constructif apparaît nécessaire entre les différents utilisateurs, saulniers, 
agriculteurs et aquaculteurs, pour la mise en place d'une nouvelle gestion hydraulique des étiers. 

L'une des propositions d'orientation et d'action émise dans une étude commanditée par la 
municipalité de Beauvoir-sur-Mer privilégie une saatégie de valorisation des eaux saumâtres grâce à 
des activités salico-vénéricoles et piscicoles (COLEOU, 1984) va dans ce sens. 

En effet, quelques aménagements peuvent être proposés pour faciliter la cohabitation de ces 
métiers et l'essor de l'aquaculture. L'alimentation en eau de mer des étiers du Pontreau, du Pont des 
Orgeries et du Quairy,lors des coefficients les plus importants (2 ou 3 jours) et le rejet, durant l'été en 
début de marée (3 jours) de l'eau stagnante dans ces étiers avec renouvellement complet et maintien 
pendant 8 à n JOurs (avec création éventuelle de petits ouvrages hydrauliques) peut être une solution à 
envisager. La fiabilité de ces actions serait renforcée par une amélioration de la qualité des rejets sur 
cette zone (station d'épuration de Beauvoir, assainissement de l'habitat dispersé ... ). 
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IV - CONCLUSION GENERALE 

Malgré les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de cette étude, liées à l'évolution 

spécifique des différentes stations, les résultats obtenus pennettent de répondre à la question posée sur 
la possibilité, en tenne de réglementation sanitaire, d'étendre les activités conchylicoles actuellement 
limitées aux claires adjacentes à l'étier de Sallertaine, à des secteurs plus étendus, alimentés par des 

étiers secondaires. 

Les résultats indiquent clairement que ces activités sont possibles en respectant deux types de 
recommandations, s'appuyant sur des constats : 

1) Confmnation de l'insalubrité de l'eau des étiers: cette insalubrité s'avère être épisodique mais réelle, 
ce qui justifie la réglementation déjà adoptée pour l'étier de Sallertaine, et qui pourrait être étendue à 
certains des étiers secondaires de la zone. 

Les activités qui pourraient alors s'y développer devraient le faire en respectant les précautions 
et les prescriptions de modalité de prise d'eau déjà décrites (col de cygne ... ). 

2) Confirmation du rôle essentiel de la gestion hydraulique de ces étiers : 
Cette gestion serait à repenser de façon globale, en concertation avec les différents utilisateurs de ces 
espaces. Quelques travaux d'aménagements (écluses ... ) et d'entretien des étiers et des fossés seraient 
à réaliser, mais cela devra, avant tout, être précédé de l'établissement d'un règlement de gestion de 
l'eau approuvé par tous et suivi de mar.ière effective. 

Ces constats et recom;nandations s'accordent au contexte général de la réflexion entreprise 
dans le cadre du SMVM, du Contrat de Baie qui lui est associé, et du programme NORSPA, qui débute 
en 1994, et dont un des volets (dit "Gestion hydraulique des étiers") porte spécifiquement sur l'étier de 
Sallertaine. 

Les cartographies sur les usages, sur les zones sensibles, et sur la "vocation des espaces" 
proposées à la concertation des acteurs du SMVM montrent que les objectifs développés dans le présent 
rapport (usage conchylicole des marais de Beauvoir) sont compatibles avec les contraintes ou les choix 
répertoriés. 

En effet, le marais de Beauvoir y est réparti en trois secteurs selon un découpage pratiquement 
parallèle à la CÔte: 

- un espace CÔtier à vocation mixte agriculture-aquaculture, 

- un espace intermédiaire à vocation aquacole dommante, 

- un espace à vocation mixte, agriculture-aquaculture extensive Gusqu'à la Départementale 
22 et Beauvoir). 

Ces deux derniers espaces couvrent l'essentiel de la zone étudiée, qui se voit donc confortée 

dans sa vocation aquacole. 

Signaloos en outre que le dernier espace (vocation mixte, agriculture-aquaculture extensive) 
est protégé par l'article L.146-6 de la loi "Littoral", mais que cette protection est compatible avec les 
activités de culture ou d'affinage des coquillages dans les marais. 
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Teneur en Coliformes Fécaux 

sur l'eau et les coquillages 



DATE A B c D E F G Il 

cr CF cr CF cr CF cr CF cr CF cr CF cr CF cr CF 
06.08.90 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <IR 
20.08.90 <18 <18 <18 <18 22 <18 22 <18 <18 <18 55 <18 22 <18 <18 <18 
03.09.90 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 22 22 <18 <18 
17.09.91 <18 <18 <18 <18 <18 <18 138 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 
01.10.90 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 44 44 <18 <18 <18 <18 
15.10.90 22 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 138 <18 <18 <18 <18 <18 
29.10.90 2580 258 258 <18 1440 55 1440 258 <18 <18 2580 450 138 138 138 55 
12.11.90 22 <18 <18 <18 <18 <18 1440 138 <18 <18 27600 258 <18 <18 22 <18 
26.11.90 138 22 138 138 22 22 138 138 138 138 2580 2580 258 90 1440 1440 
10.12.90 <18 <18 <18 <18 <18 <18 22 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 
27.12.90 1440 90 558 22 138 <18 258 258 138 <18 5580 <18 5580 <18 - -
14.01 .91 <18 <18 <18 <18 <18 <18 258 22 <18 <18 27600 558 1440 55 <18 <18 
28.01.91 <18 <18 <18 <18 <18 <18 1440 22 <18 <18 14400 14400 <18 <18 <18 <18 
25.02.91 55 <18 <18 <18 <18 <18 138 18 <18 <18 <18 <18 - - <18 <18 
11.03.91 138 22 258 <18 138 <18 258 138 <18 <18 <18 <18 <18 

·-
<18 <18 <18 

25.03.91 258 <18 138 <18 138 <18 2580 558 138 <18 138 55 <18 <18 138 <18 
08.04.91 22 <18 55 <18 <18 <18 558 44 <18 <18 <18 <18 <18 <18 22 <18 
22.04.91 22 22 22 22 <18 <18 55 <18 <18 <18 238 <18 <18 <18 <18 <18 
06.05.91 22 <18 22 22 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 
21.05.91 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <1R <18 <18 <IR 
03.()6.91 138 <18 22 <18 <18 <18 22 22 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 
17.06.91 258 134 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 55 55 <18 <18 <18 <IR 
01 .07.91 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 
15.07.91 138 138 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <'18 <18 <18 <18 <1R <18 <18 < 1 ~ 

29.07.91 <18 <18 <18 <18 <18 <18 22 22 <1R <18 <18 <18 <18 <18 <18 < 1 ~ 

12.08.91 22 <18 <18 <18 22 22 22 <18 <18 <18 22 22 <18 <18 - -

Tableau A : Suivi de la qualité bactériologique des eaux prélev ~s dans le marais de Beauvoir 

cr = Coliformes totaux CF = Coliformes fécaux 



DATE A B c D E F G H 
cr CF cr CF cr CF CT CF CT CF cr CF CT CF cr CF 

06.08.90 <1 8 <18 138 <18 55 <18 - - 138 <18 258 <18 138 <18 138 <IX 
20.08.90 - - <18 <18 <18 <18 - - <18 <18 - - <18 <18 <IR <lX 
03.09. <JO <IX <18 <18 <I8 <IR <IR <IR <IR <1R <IR I38 138 55R 558 - -
17.09.9 1· <18 <IX <IX <IX <IR <18 13X <18 55 <18 138 22 138 <I8 13X < 1 ~ 

01 .10.90 <18 <18 <18 <18 Il'\ <18 <18 <18 18 <18 44 18 55 55 18 <18 
15.10.90 22 <18 <18 <18 22 <18 22 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 
29.10.90 1440 138 <18 <18 558 22 558 <18 5S 22 5580 1440 258 228 1440 <18 
12.11.90 138 <18 <18 <18 <18 <18 1440 138 1440 258 2580 258 27600 558 138 <18 
26.11.90 258 138 1440 138 <18 <18 138 22 1440 558 1440 1440 5580 258 258 258 
10.12.90 138 <18 138 <18 13R <18 55 <18 55 <18 55 22 90 44 55 <18 
27.12.90 1440 138 138 <18 558 <18 558 138 258 22 2580 2580 1440 138 1440 <18 
14.01.91 138 <18 258 <18 <18 <18 <18 <18 1440 22 27600 258 66000 22 55 <18 
28.01.91 258 <18 138 <18 55 <18 5580 22 <18 <-1 8 - - 138 <18 1440 258 
25.02.91 55 <18 <18 <18 <18 <18 558 18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 138 <18 
11.03.91 258 <18 138 <18 138 <18 1440 258 258 22 558 44 138 <18 138 <18 
25.03.91 258 55 138 22 138 <18 558 258 - - 558 <18 138 <18 558 22 
08.04.91 55 <18 138 <18 138 <18 558 55 55 <18 22 <18 18 <18 I8 <18 
22.04.91 138 22 258 258 55 <18 1440 <18 <18 <18 1440 44 138 <18 <18 <18 
06.05.91 138 18 138 18 138 18 558 18 138 18 138 18 258 18 44 I8 
21.05.91 18 18 18 18 18 18 138 22 18 18 138 22 18 18 18 18 
03.06.91 138 <18 - - 22 <18 258 55 138 <18 22 <18 138 <18 138 <18 
17.06.91 138 138 138 22 138 55 138 22 258 90 138 138 <18 <18 22 <18 
01.07.91 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 
15.07.91 22 <18 <18 <18 <18 <18 55 <18 22 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 
29.07.91 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <IX 
12.08.91 <18 <18 <18 <18 258 22 558 44 1440 258 258 90 I38 22 55 <IX 

Tableau B : Suivi de la qualité bactériologique des huîtres prélevées dans le marais de Beauvoir 

Cf = Coliformes totaux CF = Coliformes fécaux 



Procédés d' 2limentation 

des bassin et des claires 

(Extrait d'Equinoxe ne 2 Avril-Mai 1985) 



Etablissement 
d'expédition 
ostréicole 

L 'Etablissement 
d'expédition ostréicole 
(Fig. 1) 

Un établissement conchylicole com
porte trois grandes entités : 

- l ' établissement d'expédition propre
ment dit. 
- Les annexes. 
-Les accès et abords. 

Et11blissement proprement dit : 

- un dispositif d ' alimentation en eau de 
mer, 
- un dispositif de st<.c.kage des coquil
lages immergés, en général une laire 
ou un parc situés à proximité de l'éta
blissement. 
-une réserve d'eau de mer. 
- un bassin dé' dégorgement ou dégor-
geoir. 
- un dispositif de lavage des coquillages 
avec traitement des eaux résiduelles. 
- un bâtiment pouvant aller de la cabane 
en bois d'une trentaine de m 2 à l'im
mense bâtiment métallique. 

Les11nnt1xes : 

Servant surtout à l'élevage ou à d'au
tres activités liées à l'expédition: 

-un bureau 
- installations sanitaires 
-réserve d'emballage 
- salle de détroquage, triage 
-garage. 

EnvironrHHnfH'It et 11bords : 

-les accès par mer, terre ou fer. 
- les abords avec les cales d'arrivée, 
les aires de stockage à terre .. . 

Les alimentations 
eneaudemer 
ou prise d'eau 

DÉFINITION: Les dispositifs d'alimen
tation en eau de mer sont des 
ouvrages rustiques ou plus élaborés, 
en bois, buse ciment ou PVC, béton, 
installés à demeure ou plus récemment 
préfabriqués en béton ou matière 
plastique. 

Cet ouvrage s'intercale entre d'une 
part la mer ouvert~. un chenal, une 
branche de ce chenal et d'autre part 
des claires, des réserves, des bassins 
en ciment. 

La conception de ces ouvrages condi
tionne leurs caractéristiques donc leur 
utilisation . Ils sont soit passifs ne fonc
tionnant que par gravité : 

- la • dérase ,. 
- le col de cygne 

soit actifs fonctionnant avec l'inter
vention d ' une pompe en général à 
hélice ou centrifuge. 

Les systèmes d'alimentation 
passifs: 
LA DÉRASE: 
Système traditionnel très répandu, 
constitué par une encoche de 1 rn de 
long sur 0,3 rn de profondeur, exécuté 
dans la digue séparant la veine d'eau 
d'alimentation (chenal ou « ruisson ,. 
et la claire ou la réserve d'eau. 

D'exécution facile, la " dérase ,. 
permet d'évacuer par trop plein de 
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l 'eau de pluie . Ces deux avantages 
sont contrebalancés par de nombreux 
incvnvénients. 

Aucune sélection d'eau n'est effectuée 
si ce n'est par • écremage » seule la 
couche supérieure, de faible salinité et 
susceptible d'être contaminée, 
pénètre dans ta claire. l'élévation du 
radier améliore peu la qualité de l'eau. 

Cette absence de garantie quant à la 
qualité de l'eau l'exclut des systèmes 
d'alimentation admis pour l'établis
sement susceptible d'être inscrit au 
casier sanitaire. 

le Cot de Cygne : 

r-
r-
> 
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v 

Ouvrage permettant de sélectionner 
l ' eau, d'une part en éliminant l'eau de 
surface et celle du fond, et en interdi
sant l'alimentation en dessous d 'un 
certain niveau d'eau (donc du coeffi
cient de marée) d'autre part. 

Des études ont montré que la couche 
superficielle peu salée est bien souvent 
le vecteur des germes pathogènes 
d'origine tellurique (fécaux ou non) et 
que la vase les piège et leur sert aussi 
de refuge, donc seule la couche 
moyenne est à conserver. 
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la prise d' eau lin.itée à ces coefficients 
de marée importants !supérieurs à 80 
en général) permet de réduire la propor
tion d'eau douce d'origine tellurique, 
source de pollution. 
Ce système n'est totalement efficace 
que si la réserve ou la claire est insub
mersible, mais lors d'endigage insuffi
sant les niveaux d'eaux du chenal et 
du bassin s'élèvent en même temps, 
supprimant tout de même 
l'• écremage • inévitable . lors d'un 
remplissage par débordement. 

1. 3. Dfff6renta types de col de cygne : 

Tuy11u incliiM: Fig. 2 
Facile à mettre en place, peu onéreux, 
permet 1'6vacuation de l'eau de pluie, 
mais son d6bit est réduit et il ne permet 
pas de conserver un niveau d'eau 
supérieur à celui atteint lors d'une 
marée haute de coeff. 80. 
Tuy11u de pipe: Fig. 3 
Possède les mêmes caractéristiques 
que le précédent mais permet plusieurs 
adaptations. 

Adjonction d'un clapet anti-retour per
mettant de conserver beaucoup plus 
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RESERVE 

PUITS DE POMPAGE 

8 

d'eau, mais interdisant l 'évacuation de 
l'eau de pluie (Fig. 5). 
L'adjonction d 'un morceau de tuyau 
donne des effets similaires, mais 
oblige l'exploitant à être présent à 
l'étal de marée haute (Fig . 4). 

On peut ne pas coller le coude sur la 
base horizontale et jouer sur l 'inclinai
son de l'autre partie de la << pipe "• à 
condition que l'exploitant soit présent 
à l 'étal de haute mer, ce système 
permet de conserver une plus grande 

COL DE 
CYGNE 

quantité d'eau et il est le seul à permet
tre l 'élimination des eaux de pluie quel 
que soit le niveau dans la réserve. Par 
contre il rend difficile le maintien de la 
réserve à sec lors de la haute mer. La 
pression hydraustatique déboitant le 
coude. 

Col de cygne béton : 
Nous sommes là en présence d' un 
ouvrage nécessitant l'intervention 
d'une entreprise spécialisée. Son coût 

CHENAL 

-·; 
9 

de revient est plus important. Ses 
avantages résident en sa robustesse et 
surtout son débit important, vu sa 
section (au minimum 1 x 0 ,3 m). On 
peut y adjoindre un clapet anti-retour 
appelé aussi « porte paresseuse " 
avec les avantages et inconvénients 
du clapet anti-retour évoqué au 1, 3 , 2. 

Plusieurs entreprises se sont lancées 
dans la fabrication d'unités préfabri
quées de prise d 'eau prévue pour être 
transformable en col de cygne (Fig . 7) . 
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Mise en 
place Cout 

Dérase Très simple 
TRtS 

FAIBLE 
Tuyau incliné s 

Tuyau de 1 
pipe F 

M 
tuyau de pipe A 
+ rallonge p 
tuyau de pipe 1 

+ clapet ami L 
retour 

E 
B 

L 
tuyau de pipe 
coude mobile E 

Béton Intervention Relativement 

Béton + clap. d' important 
anti retour entreprises 

Système à tif spécialisées irT)portant 

1 

Les systèmes d 'alimentation 
actifs: 
Ouvrages faisant appel à un système 
de pompage (pompe classique ou élé
vateur d' eau). Onéreux à l 'achat et en 
fonctionnement. Sa mise en place 
nécessite l' intervention d 'un ou plu
sieurs artisans et dans la majorité des 
cas la desserte par le réseau E.D.F. 

Ce type d' alimentation présente deux 
avantages très importants : 

-son débit horaire qui permet d'emma
gasiner en beaucoup moins de temps 
le même volume d' eau que le plus per
formant des cols de cygne. 

- la possibilité qu'il offre de conserver 
de l'eau è des niveaux supérieurs è 
ceux atteints par l'eau de mer (sous 
réserve que les digues soient conçues 
à cet effet) ou de réaliser des réserves 
en surélévé qui lors de l'exploitation 
d'élevage non ostréicole peuvent être 
un atout important. 

Ces deux éléments sont primordiaux 
pour des établissements baignés par la 
mer durant un court laps de temps et 
possédant des surfaces de réserves 
d'eau limitées. 

Le troisième cc avantage ,, que serait la 
possibilité de pomper à tout moment 

Sélection Rapidité Hauteur 
de l'eau de remplissage maximum de 

remplissage 

non moyenne niveau dérase 

moyenne Niveau 

0 col de 
à cygne 

u 

1 faible Etal de 

HAUTE 

mer 

très niveau col de 
cygne 

bonne Etal de haute 
mer 

oui si bien excellente au choix de 
utilisé l'exploitant 

est un leurre, qui peut être dangereux 
tant pour les coquillages que pour la 
santé publique. En effet l'exploitant 
prélevant de l'eau à marée basse ou 
lors de marée de mortes eaux recueille 
une eau chargée de polluants d'origine 
tellurique, très turbide et de faib le 
salinité. 

Une alimentation active complète un 
col d~ cygne mais ne le remplace pas. 
L'exploitant doit être présent lors de la 
mise en route, mais un système 
automatique est envisageable. Dans 
ce cas pour éviter que l 'enclanchement 
de la pompe provoque son arrêt il fau
dra augmenter la capacité de la cuve 
de manière à rendre la variation du 
niveau inférieure à la sensibilité du 
contacteur ou utiliser la méthode du 
double contact (électrique ou à deux 
boules) Fig. 8 et 9. 

Cet article nous a permis de voir les 
différents types d ' alimentation en eau 
de mer d'un établissement d'expédi
tion ostréicole. 

Chacun d ' eux présente des avantages 
et des inconvénients. Seul l 'exploitant 
en fonction de la taille et de la structure 
de son entreprise, de ses méthodes de 
travai l et de ses possibi lités d'investis
sement sera à même de faire le bon 
choix. 
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Présence 
de Observations 

l'exploitant 
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coquillages et la 
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oui · communs 

non peu utilisés 
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non Peut être réalisés 
à partir d'anciennes 

dérases béton. 
non s· adresse aux 

grands établis. 

oui en général système à utiliser 
avec précaution 
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