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1. Objet de l'étude 

Suite à la demande d' exploitation de la zone «Côte Sauvage » par les 
professionnels, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 
a demandé la réalisation d' une étude de zone en vue de son classement. Cette 
étude réalisée par le Laboratoire Environnement Ressources des Pertuis 
Charentais, avec le concours des professionnels bénéficie d'un financement 
DPMA-DGAL. 

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

d'estimer la qualité microbiologique et chimique de la zone en vue de son 
classement sanitaire 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 Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) est le maître 
d'ouvrage de l' étude de zone et le Laboratoire Environnement Ressources des 
Pertuis Charentais 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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2. Caractéristiques de la zone de production 

2.1 . Situation géographique 

N 

A SITUATION GEOGRAPHIQUE 
DE COTE SAUVAGE 

Pertuis de 
Maumusson 

······ _ .. --··· 

.. · 4G,, 
~- o,.,.., ' 

Soorees : IGN • SHOM • IFREMER !1 
Carte 1 : Situation géographique de La Côte Sauvage 
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Cette zone s'étend de la Pointe Espagnole au nord de la presqu 'île d'Arvert, 
j usqu' au phare de la Coubre sur la commune de La Palmyre. Cette zone est bordée 
par la forêt de la Coubre constituée de pins maritimes et de chênes verts. 

La presqu'île d' Arvert, la forêt de la Coubre sont dans la zone d' intérêt 
communautaire Natura 2000 (FR5400434). 

Le sud de la zone se situe dans la zone de protection spéciale «Bonne-Anse, 
marais de Bréjat et de Saint Augustin » au titre de la directive oiseau (ZPS, code 
5412012). 
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12 Caractéristiques de la zone de production 

2.2. Occupation du sol et usages littoraux 

CORINE Land Cover 2006 
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c:J Ma~a s manumes CJ Equ.,ements spoMs el de toan .. FOI'!M de feu• us 

CJ Pl~u. dunes et sable 

Carte 2: Occupation des sols autour de la zone 

(Corine Land Cover 2000). 

La zone étudiée est bordée d' un cordon dunaire. La partie Nord de la zone 
présente des marais maritimes. Les territoires qui bordent le gisement ne 
comportent pas de zones urbaines ou agricoles et sont essentiellement occupés de 
forêts. 

Le gisement se trouve sur la zone d' estran sablonneuse. Cette plage est fortement 
( 

fréquentée en période estivale et des loisirs nautiques (surf, kite-surf) y sont 
régulièrement pratiqués. 
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Caractéristiques de la zone de production 

2.3. Le gisement de telline 

Une évaluation de rendements horaires de la pêche à la telline a été réalisée sur 
cette zone en 2007 (Léauté J.P. ,2007). Cette prospection dans l' hypothèse d'une 
ouverture du gisement à la pêche professionnelle a abouti aux conclusions 
suivantes: 

- La ressource n'est pas présente sur l 'ensemble du secteur prospecté. Les 
rendements moyens en individus de taille commerciale sont inférieurs à 2 kglh. 

- Cependant deux points se distinguent au nord et au centre de la zone. Il semble 
donc exister des « tâches » (qui restent à identifier) où la rentabilité pourrait être 
plus élevée. 

Photo 1 : A.Briand , pêche professionnelle au te/linier 
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Caractéristiques de la zone de production 

2.4. Sources potentielles de contamination microbiologique 

2.4.1. Localisation des points de rejets de stations d'épuration. 

Carte 3 : Localisation des rejets de STEP 

Aucun point de rejet de station d' épuration ne se trouve à proximité de la zone. 

2.4.2. Fréquentation touristique 

La côte sauvage est une vaste étendue de plage et comprend 20 km de sable fin. 
Le site est très fréquenté par les touristes en période estivale. Les plus fortes 
densités de baigneurs se situent autours des trois points d' accès principaux aux 
plages : La pointe Espagnole, La Bouverie, Le phare de la Coubre. 

Elle accueille aussi de nombreux amateurs de sports nautiques et en particulier de 
surf. 
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Caractéristiques de la zone de production 

2.4.3. Données de surveillance existantes 

La surveillance de la qualité dès eaux de baignade existe est opérée par la DDASS 
sur 3 points en période estivale. Elle concerne deux types d' indicateurs : 

• Microbiologiques : coliformes totaux, Escherichia coli et entérocoques 
intestinaux. 

• Physico-chimiques : transparence, couleur de 1' eau, présence de mousses, de 
phénols, pH, nitrates, phosphates, chorophylle, cyanobactéries, 
micropolluants. 

Le tableau 1 présente les résultats de ce suivi de 2006 à 2009. 
La qualité des eaux est évaluée en A ce qui signifie « Bonne Qualité » (résultats 
inférieurs aux valeurs guides2) et le chiffre 6 correspond au nombre de 
prélèvements effectués dans l'année. 

Commune Point de prélèvement 
Type 2006 2007 2008 2009 
d'eau 

La Tremblade Plage de la côte mer 6A 6A 6A 6A 
Sauvage (La Bouverie) 

La Tremblade Plage de la Coubre mer 6A 6A 6A 6A 

La Tremblade Plage de la pointe mer 6A 6A 6A 6A 
Espagnole 

Tableau 1 : Qualité des eaux de baignade de 2006 à 2009 

2.4.4. Apport de la Gironde 

La côte sauvage est parcourue par de forts courants d 'eau liés aux marées et à 
l'estuaire de la Gironde. L'estuaire reçoit notamment les effluents de la STEP de 
Saint Palais. 

2 Valeurs guides : 

• 500 UFC/100 ml pour les coliformes totaux 

• 100 UFC/100 ml pour Eschericllia coli 

• 100 UFC/100 ml pour les entérocoques intestinaux 
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Caractéristiques de la zone de production 

2.4.5. Présence de mammifères sauvages 

La faune sauvage de la forêt de la Coubre est constitué essentiellement de cerfs 
élaphes, de chevreuils et de sangliers. 

La population en sangliers des 5000 Ha de la forêt de la Coubre pourrait être 
comprise entre 1300 et 1900 individus (Piquet JC, 2009, étude sanitaire de Bonne
Anse). 

Dans la zone forestière de la pointe Espagnole à Bonne-Anse entre la 
départementale 25 et la côte, est régulièrement réalisé un agrainage au maïs 
(source DISE 17). Il a pour but d' attirer les sangliers afin de protéger les cultures. 

L'agrainage a comme conséquence le cantonnement des mammifères sauvages 
dans ce secteur ; ceci étant accentué par l'absence de pression de chasse puisque la 
zone sert de réserve depuis 2004 (source DISE 17). 

Plusieurs observations confirment la présence de sangliers directement sur l'estran 
(pêcheurs professionnels) aux deux points étudiés. 

Aussi, le sanglier, peut être considéré comme une source potentielle de 
contamination fécale importante. 
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Matériels et Méthodes 

3. Matériels et Méthodes 

3.1. Indicateurs de contamination et méthodes d'analyses 

3.1.1. Contamination microbiologique 

En raison de la faible quantité de pathogènes, du nombre élevé d'espèces 
différentes, de leur origine essentiellement entérique, de la fréquence et de la 
difficulté de leur détection dans l'environnement, les textes réglementaires ont 
retenu la bactérie Escherichia coli comme indicateur de contamination fécale. 
Cette bactérie fait partie de la microflore du côlon chez 1 ' homme et de 1 'appareil 
digestif des animaux à sang chaud. Elle n'est pas naturellement présente et ne peut 
pas se multiplier dans l'environnement marin. Sa présence dans le milieu marin et 
dans les coquillages indique une contamination microbiologique fécale récente. 

L'évaluation de la contamination microbiologique d'une zone de production est 
basée sur la recherche de la bactérie Escherichia coli, exprimée par le nombre de 
germes viables cultivables dans 100 g de chair et de liquide intervalvaire (CLI). La 
méthode d' analyse mise en œuvre dans le cadre de l'étude de zone est la méthode 
d'analyse normalisée NF V 08-106, technique indirecte par irnpédancemétrie 
directe, pour laquelle le laboratoire de Microbiologie du Laboratoire 
Environnement Ressources des Pertuis Charentais (LERIPC) est accrédité par le 
Cofrac3

. 

L'analyse doit débuter dans les 24 h suivant la réalisation du prélèvement. 
L'analyse est effectuée sur une masse minimale de 25g de CLI (Poids minimum 
pour les coquillages de petites tailles). 

3.1.2. Contamination chimique 

Le niveau de contamination chimique d'une zone de production est déterminé pour 
un groupe de coquillages par dosage du mercure total, du cadmium et du plomb, 
exprimé en milligramme par kilogramme de chair humide de coquillage. Les 
méthodes utilisées sont des méthodes d'analyses par absorption atomique sans 
flamme pour le plomb et le cadmium, et par fluorescence atomique pour le 
mercure. Ces analyses sont réalisées par le laboratoire Biogéochimie et 
Ecotoxicologie (BE) de l' Ifremer à Nantes. 

Les préparations des échantillons de matière vivante (épuration, décoquillage, 
égouttage, conditionnement en pilulier et congélation) sont effectuées au LERIPC 
puis expédiées au Laboratoire BE pour les analyses chimiques. L'analyse est 
effectuée sur un nombre minimal de 50 individus. 

3 COmité FRançais d'ACcréditation 
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18 Matériels et Méthodes 

3.2. Critères d'évaluation des niveaux de contamination 

3.2.1. Qualité microbiologique 

La qualité microbiologique d'une zone de production est déterminée d'après la 
distribution de fréquence (en %) des résultats de dénombrement obtenus pendant 
l'étude de zone en fonction des seui ls définis réglementairement. L' interprétation 
des données se fait par rapport aux seuils microbiologiques fixés par le règlement 
(CE) n° 854/20044. 

Le règlement (CE) n° 854/2004 définit trois catégories de qualité : A, B, C 
(Tableau 2). Une catégorie 0 est rajoutée par le Code Rural, elle correspond aux 
distributions de fréquence qui ne répondent à aucune des trois autres catégories. 

Catégorie Nombre d'Escherichia coli /100 g de C.L.I. 
230 -'600 46000 

A 100 % 1 0% 
B 90% 1 s 10 % 1 0% 
c 100 % 1 0% 

Tableau 2: Qualité microbiologique des zones de production de coquillages en fonction des 

seuils de contamination fixés par le Règlement (CE) 11° 85412004. 

Pour tenir compte des phénomènes de variabilité saisonnière des contaminations, 
l'étude de zone est conduite de façon régulière, pendant une durée minimale d'une 
année, avec, pour les contaminants microbiologiques, au moins vingt-six mesures 
par point de prélèvement. La fréquence minimale de prélèvement définie dans 
J'arrêté du 21 mai 1999S(article 8) est mensuelle. 

3.2.2. Qualité chimique 

Pour être classées A, B, ou C d'après les critères microbiologiques, les zones 
classées pour les mollusques bivalves doivent respecter les critères chimiques 
fixés par le règlement modifié (CE) n° 1881120066, suivants : 

4 Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement et du Consei l du 29 avri l 2004 fixant les 
règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine 
an ima le destinés à la consommation humaine. 

5 Arrêté du 21 mai 1999 relatif au classement de salubrité et à la survei llance des zones 

de production et des zones de reparcage des coqui llages vivants. 

6 Règlement CE no 188 1/2006 du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs 
maximales pour certains contaminants dans les denrées a limentaires. 
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Matériels et Méthodes 

mercure : :S 0,5 mg/kg chair humide, 

cadmium : :S 1 mg/kg chair humide, 

plomb : :S 1,5 mg/kg chair humide. 

En cas de dépassement de l'un de ces critères chimiques, l'estimation de la qualité 
de la zone est D. Les niveaux de contamination chimique du milieu marin 
évoluent très lentement et les éventuelles tendances temporelles ne sont décelables 
que sur plusieurs années. 

D'ordinaire, une donnée acquise sur l'un des points de suivi de l' étude est 
suffisante pour définir la qualité chimique de la zone. Mais compte tenu des 
niveaux de contamination en cadmium en sortie de l'Estuaire de la Gironde, une 
surveillance renforcée des teneurs en mercure, cadmium et plomb a été réalisé. 

Un seul point de prélèvement est défini par zone pour un groupe de coquillage 
considéré, ce point est échantillonné une fois par mois pendant la durée de l'étude. 

3.3. Stratégie d'échantillonnage 

3.3.1 . Choix des points et fréquence de prélèvement 

Le nombre de points de prélèvement et leur localisation sont choisis en fonction 
de la localisation des gisements de coquillages, des caractéristiques physiques et 
hydrologiques de la zone, des exutoires des principaux rejets de polluants 
microbiologiques et chimiques. 

La fréquence de prélèvement définie lors du lancement de l' étude est de 15 jours 
pour l' analyse microbiologique, sous réserve de conditions d' accès favorables. La 
durée initiale de l' étude de zone était d 'une année, cette période permet de tenir 
compte des phénomènes de variabilité saisonnière des contaminations 
microbiologiques. 

L'échantillonnage a débuté en juillet 2008 sur des tellines (Donax trunculus) sur 
les points suivants 7 : 

Le phare de la Coubre (45°41.552'N, 1 °14.244'0) 

La pointe Espagnole (45°46.462'N, 1 °14.724'0) 

Le prélèvement en vue de l' analyse chimique a été effectué une fois par mois, au 
point « Le phare de la Coubre ». 

7 La Bouverie : le suivi sur ce point a été rapidement arrêté au début de l'étude 
pour une raison de sécurité, l' accès au point étant très difficile. 
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Matériels et Méthodes 

3.3.2. Cartographie de la zone de production et localisation des points de prélèvement 
(gisements exploités) 

N 

A 

Légende 

~) points de pretevemenl 
~gisement 
0 0.5 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

: IGN • DOAM 17 · l fREMER 

Carte 4 : Localisation du gisement principal de tel/ines et des points de prélèvements. 

3.3.3. Calendrier et organisation des tournées de prélèvement 

L'échantillonnage des points de prélèvement a été confié par les Affaires 
Maritimes à un professionnel. Les prélèvements ont été effectués en pêche à pied 
au tellinier. 

Le professionnel chargé des prélèvements a été au préalablement formé aux 
procédures REMI par l' Ifremer. 

Dès la fin des prélèvements, les échantillons clairement identifiés étaient 
conservés au froid, dans l'attente de leur acheminement en glacière au Laboratoire 
LER/PC. 

Sous réserve de conditions météorologiques favorables, les prélèvements devaient 
être effectués à une fréquence bimensuelle. 

En pratique et compte tenu des conditions d'accès aux points, cette fréquence n'a 
pas été maintenue sur toute la durée de 1' étude. 
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4. Résultats et discussion 

4.1 Suivi chimique 

Les résultats de l' analyse chimique au point « Le phare de la Coubre», jugé 
représentatif de la zone de pêche, sont les suivants : 

Date Mercure Cadmium Plomb 

31/08/2008 0,017 0,02 0,04 
01/09/2008 0,017 0,01 0,04 
26/1 1/2008 0,019 0,02 0,09 
14/12/2008 0,019 0,02 0,10 
12/01/2009 0,02 0,02 0,14 
09/02/2009 0,022 0,02 0,19 
11/03/2009 0,024 0,02 0,08 
08/04/2009 0,030 0,02 0,11 
11/05/2009 0,026 0,03 0,22 
23/06/2009 0,026 0,02 0,22 
28/07/2009 0,027 0,02 0,18 
26/08/2009 0,023 0,02 0,15 
03/09/2009 0,022 0,02 0,19 

09/10/2009 0.022 0.02 0.17 

03/1 1/2009 0.023 0.02 0.12 

Tableau 3: Résultats du suivi de la qualité chimique au point Phare de la Coubre en mg/kg 

(poids humide) 

Les résultats des analyses de métaux sont inférieurs aux critères chimiques fixés 
par le règlement modifié (CE) n° 1881 /2006. 

4.2 Suivi microbiologique 

4.2.1. Résultats obtenus sur l'ensemble de la zone 

Le graphique 1 présente les résultats d' analyses microbiologiques acquis dans le 
cadre de l'étude de zone de la Côte Sauvage conduite de juillet 2008 à février 
2010. Des dépassements du seuil de 230 E.colillOOg de CLI sont observés sur les 
deux points de la zone étudiée, tandis qu'un dépassement du seuil de 1000 
E. coli/1 OOg de CLI au point « Le phare de la Coubre »est observé. 

La zone est estimée de qualité B. 
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Résultats et discussion 

Nature du suivi 
e Surv eilance r~uNre 
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Zone Côte sauvage 
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2008 2009 2010 

Tableau des résultats : effectif et pourcentage par classe sur 3 ans (2008-201 0) 

N <230 230-1000 4600..6000 

56 50 

89 3 8.9 1 8 

ESTIMA.TION DE LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE 
-Suivant le Règlement CE 854/2004 : B 
- Fréquence : 11/ensuelle 
Oualtléec Frêq~Meesorl dl'!5 P'~•ons di!!d.Jitll d rec:wnertdes rë&Uua 

Commentaires : en 2010, la zone était classée A par Arrêlé Préfectoral. 
La fréquence de sui\i des points de la zone était mensuelle. 

Max 

1300 

Graphique 1 : Résultats sur l 'ensemble des points de la zone. 

MoyGeo 
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4.2.2.Résultats obtenus par point de suivi 

Le graphique 2 présente Je détail par point de su1v1 des résultats obtenus en 
nombre d' E.colill 00 g de CLI par date de prélèvement. 

Les valeurs inférieures au seuil de détection de la méthode sont indiquées« ns ». 

L'estimation de la qualité, estimée individuellement pour les deux points est B. 
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Résultats et discussion 

Phare de la 
Coubre 
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LL 

2008 2009 2010 

083-P-024 Le Phare de la Coubre • Oonace 
Règlement 85412004 (tolérance 10% pour la classe 8) : B 

1 
1 
1 

2011 

1 1 1 f 

--~------------------------~------------------------~------------------------~--1 1 1 1 
1 1 1 1 

--L--------------------- --L------------------------L------------------------~--1 1 1 1 
1 1 

--L--------------------- ----L-----------------------· 1 1 
1 1 
1 1 
1 --r-------------
2008 2009 2010 

S<uCeiC<lP'/ ight REMI-Itemer. banque Ouat:iige 

Graphique 2: Résultats d'analyse en nombre E.colii/OOg de CL/ par point de prélèvement, zone 
« Côte Sauvage». 

Le tableau 4 présente par point la répartition des résultats bactériologiques en 
pourcentage par classe. La valeur maximale de contamination sur cette période est 
indiquée. 

<230 230-1000 1000-4600 4600-460000 > 460000 Max Moy Géo 

90,00% 6,70% 3,30% 0% 0% 1300 158 
Pointe espagnole 88,50% 11 ,50% 0% 0% 0% 290 143 

Tableau 4 : Résultats par poilll et par classe. 

Le point « Le phare de la Coubre » présente les résultats les plus élevés en 
moyenne ainsi que le niveau maximum de contamination le plus important. 

Ce point est donc jugé le plus sensible aux contaminations micro biologiques. 
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Résultats et discussion 

4.2.3.Saisonnalité de la contamination microbiologique 

Saisonnalité de la contamination microbiologique 

Cl 
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La pointe espagnole Le phare de la coubre 

D printemps 

Dété 
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Graphique 3 : Saismmalité de la contamination microbiologique 

Ce graphique met en évidence l'absence de contamination microbiologique en 
période estivale. La fréquentation estivale de la plage ne semble donc pas 
contribuer significativement à la contamination microbiologique du gisement. 

Nous observons que la contamination microbiologique du point « Le phare de la 
Coubre » est en moyenne plus élevé en automne. 

ll'hêmer 
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5. Conclusion 

L'étude de zone de la côte sauvage avait pour objectif de déterminer la qualité de 
la zone et de définir le point le plus sensible à la contamination à retenir dans le 
cadre de la surveillance régulière REMI. 

Elle a été conduite de juillet 2008 à février 2010 avec le concours d'un 
professionnel de la pêche pour la réalisation des prélèvements. 

Le traitement des données acquises permet d' estimer en B la qualité de la zone de 
la côte sauvage pour les tellines (groupe 2). 

Le point de suivi à retenir dans le cadre de la surveillance REMI est « Le phare de 
la Coubre ». 

La saisonnalité de la contamination et les données de suivi de la qualité des eaux 
de baignade de la DDASS, semblent indiquer une faible contribution de la 
fréquentation estivale de la plage à la contamination du gisement. La fréquentation 
de l'estran par la faune sauvage (sangliers, cervidés) pourrait constituer une 
pollution microbiologique diffuse cependant l ' éventuelle contribution de cette 
source de contamination reste à confirmer. 

De plus, cette zone étant parcourue par de forts courants, l' apport de 
contaminations par la Gironde n'est pas à écarter. 

Suite au classement de la zone, le point « Le phare de la Coubre » sera intégré au 
dispositif de surveillance REMI. 
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