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La Tremblade, le 14/09/2018 

N/Réf. SLR/BC/JT-18-2085 

Madame, 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, notre expertise n ° 17-097 
concernant la révision du nombre de points REMI : Seudre Amont et Marsilly. 

Vous en souhaitant bonne réception. 

Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations. 

Chef de Station
Ifremer la Trembalde



Contexte réglementaire : 

Le classement de salubrité des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants 
est prononcé par le Préfet de département sur proposition du Directeur Départemental des Territoires 
et de la Mer. Celui-ci fait appel à l'appui scientifique et technique de l'Ifremer pour, d'une part faire les 
propositions qui lui incombent et, d'autre part exercer la surveillance permanente des zones classées 
A, B ou C en vue du contrôle de la qualité des coquillages. 
Les zones de production sont classées par arrêté préfectoral selon les résultats d'une étude sanitaire 
préalable, dite « étude de zone ». Après classement, le REMI mis en œuvre par l 'Ifremer suit la 
contamination microbiologique des zones classées. La délimitation des zones de production est définie 
par arrêté préfectoral. 

Le Règlement (CE) n° 854/2004, Annexe Il, Chapitre Il, B précise : 
« Les zones de production et de reparcage classées doivent être contrôlées à intervalle régulier afin de 
vérifier, [. . .} la qualité microbiologique des mollusques bivalves vivants en fonction des zones de 
production et de reparcage. Aux fins de la mise en oeuvre de ces contrôles, [. . .} il convient d'établir 
des plans d'échantillonnage prévoyant que ces contrôles doivent être effectués à intervalles réguliers 
ou cas par cas si la récolte a lieu sur des périodes irrégulières. La répartition géographique des points 
d'échantillonnage et la fréquence d'échantillonnage doivent assurer que les résultats des analyses 
soient les plus représentatifs possibles pour la zone considérée. ». 

L'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones 
de production et des zones de reparcage de coquillages vivants précise en son article 3 que« Les zones 
de production et de reparcage sont classées selon les résultats d'une étude sanitaire préalable dite 
étude de zone, réalisée conformément au point 6 du A du chapitre II du règlement (CE) n°854/2004. 
[. . .} Les classements sont mis à jour régulièrement en fonction des résultats de surveillance obtenus 
conformément à l'article 7 » 
Il précise que ce classement est attribué pour un groupe de coquillage. L'article 2 de l'arrêté du 6 
novembre 2013 sus-cité indique en effet que« trois groupes biologiques de coquillages sont distingués 
au regard de leur physiologie et notamment de leur aptitude à la contamination et à la purification : 

a) groupe 1 : les gastéropodes, les échinodermes et les tuniciers ; 

b) groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c'est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont l'habitat 
permanent est constitué par les sédiments ; 

c) groupe 3: les bivalves non-fouisseurs, c'est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs. » 

Le terme« coquillage» utilisé concerne donc les animaux définis par les groupes 1, 2 et 3. 
Dans le cadre du classement de zone prononcé par le préfet, les critères chimiques sont également pris 
en compte, en application de l'article 5 de l'arrêté du 6 novembre 2013 sus-cité. 
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Mise en œuvre REMI : 

La surveillance microbiologique est mise en œuvre, sous la responsabilité des préfets de départements, 
par les laboratoires départementaux d'analyses (LDA). L'Ifremer apporte un appui scientifique à l'Etat 
pour cette surveillance à travers une assistance à maitrise d'ouvrage (AMOA). Cette AMOA comprend 
(i) un appui à l'élaboration d'un dispositif pertinent et répondant à la réglementation et à ses 
évolutions, (ii) un soutien au maitre d'ouvrage pour l'accompagnement des opérateurs chargés des 
prélèvements et des analyses et (iii) la gestion des données et leur interprétation. 
La définition de la stratégie d'échantillonnage repose sur la réalisation d'études sanitaires. Ces études 
comprennent plusieurs phases : 

identification des sources de contamination microbiologique d'origine fécale; 

évaluation de l'impact des flux sur les coquillages exploités afin d'identifier les lieux de 
surveillance potentiels ; 

suivi de la contamination sur ces lieux de surveillance potentiels. 

L'interprétation des résultats de l'étude sanitaire doit permettre de déterminer ou de mettre à jour la 
stratégie d'échantillonnage REMI ultérieure. 
Ces études réglementaires (Règlement (CE) n°854/2004) sont à réaliser préalablement au classement 
de nouvelles zones de production, ou dans le cas des zones déjà classées lorsqu'une mise à jour 
importante de la stratégie d'échantillonnage est nécessaire (changement dans les pratiques 
d'exploitation, évolution des sources de contamination, ... ). 
Les lieux de prélèvement sont représentatifs d'un ou plusieurs sites d'exploitation au sein d'une zone 
classée définie par arrêté préfectoral. Ces lieux doivent être localisés sur des sites exploités 
professionnellement et représenter le plus fort risque de contamination dans le périmètre de la zone 
classée. 
Dans la mesure du possible une zone est surveillée par un lieu de prélèvement. Une zone peut 
comprendre plusieurs lieux de prélèvements lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

les limites entre sites exploités ne sont pas facilement matérialisables sur le terrain, et rendent 
la traçabilité des coquillages et la gestion par l'autorité compétente difficile ; 

la zone classée est exposée à plusieurs sources de contamination distinctes. 
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Données de référence : 

Les zones 17.02.01 Est du Pertuis Breton mytilicole et 17.12.02 Seudre amont n'ont pas fait 
l'objet d'études sanitaires au préalable des classements de zones de production conchylicole selon 
le Règlement (CE) 0°854/2004. L'Ifremer dispose néanmoins d'un historique des données du REMI 
conséquent sur ces deux secteurs ainsi que des études complémentaires permettant d'orienter ses 
recommandations. Celles-ci sont par conséquent basées sur des connaissances partielles et l'avis 
suivant ne se substitue pas aux études sanitaires au sens du Règlement (CE) n°854/2004. 

Piquet Jean-Come, Pillon Alain, Thomas Gerard (2011). Caractérisation de la contamination 
microbiologique d'origine fécale de l'estuaire de la Seudre en période sèche. 
R.INT.ODE/LER/LERPC 2011. http ://archimer.ifremer.fr/doc/00129/24048/ 

Auger Christian, Courtois Olivier, Masson Daniel, Montaubin Cyrielle, Piquet Jean-Come, Prou Jean, 
Roesberg Didier, Tricoire Joelle (2005). Dépistage des sources de contamination microbiologique 
en Seudre amont et dans le Bassin de Marennes-Oléron - Campagne 2004-2005 - Rapport 
intermédiaire. Ifremer n°0415 210 329/YF. 

Auger Christian, Courtois Olivier, Masson Daniel , Piquet Jean-Come, Roesberg Didier, Tricoire Joelle 
(2004). Dépistage des sources de pollutions microbiologiques en Seudre amont et dans le bassin 
de Marennes-Oléron: Janvier 2003-Décembre 2003. DEL/LERPC/56-04. 

Ryckaert Mireille, Thomas Gerard, Derrien Annick (2004). Impacts microbiologiques comparés des 
fleuves côtiers dans le Pertuis Breton 2002-2004. Rapport final. 
http ://archimer.ifremer.fr/doc/00140/25081/ 

Morin Dimitri (2018). Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département 
Charente-Maritime. Edition 2018. RST.ODE/UL/LER/PC 18.004. 

http ://archimer.ifremer.fr/doc/00443/55461/ 

Ifremer/ODE/LITTORAL/LER/PC/17.02/Laboratoire Environnement Ressources des Pertuis 
Charentais (2017). Qualité du Milieu Marin Littoral. Bulletin de la surveillance 2016. 
Départements de Charente-Maritime et de Vendée (sud). ODE/LITTORAL/LERPC/17-02. 
http ://archimer.ifremer.fr/doc/00388/49905/ 

Piquet Jean-Come, Boulben Sylviane, Cheve Julien, Derrien Annick, Lamort Laure, Marco-Miralles 
Francoise, Marzin Anahita, Meteigner Claire, Morin Dimitri, Orsoni Valerie, Treguier Cathy, Verin 
Francoise, Amouroux Isabelle, Catherine Martial , Miossec Laurence (2017). REMI dataset : the 
French microbiological monitoring program of mollusc harvesting areas. SEANOE. 
http ://doi.org/10.17882/47157 
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Est du Pertuis Breton mytilicole : 

La délimitation de la zone de production n°17.02.0l Est du Pertuis Breton mytilicole est représentée 
sur la carte 1. Cette zone fait l'objet d'un classement alternatif. Selon l'arrêté n°17-1081 du 12 juin 
2017, elle est classée A entre le 1er mai et le 31 octobre et B entre le 1er novembre et le 30 avril pour 
le groupe 3. Les points « La Carrel ère » et « Passe Pelle » sont de qualité moyenne mais ne 
présentent pas de dépassement du seuil de 4600 E.coli/l00g de CLI sur les dix dernières années. 
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Carte 1 : Délimitation de la zone de production n°l 7.02.0l Est du Pertuis Breton Mytilicole 

Analyse de l'historique des résultats REMI de la zone 17.02.01 

Dans l'objectif d'identifier les éventuelles modifications de l'échantillonnage REMI de la zone, les 
niveaux de contamination moyens des deux lieux de surveillance ainsi que leur capacité à identifier 
des épisodes de contamination à l' origine d'alertes REMI ont été analysés. 
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Source REM 1- lfrerrer, banque Quadrige'-

Figure 1 : Historique sur 10 ans des données REMI de la zone 17.02.01 - Source REMI Ifremer, banque Quadrige2 

Les pourcentages des résultats REMI par classe sur la période 2008 à 2017 pour la zone « Est du 
Pertuis Breton mytilicole » sont présentés dans le tableau 1. 

Point de Nombre Période 2008 - 2017 
prélèvement de (pourcentage de résultats par classe) Max Moyenne

données :S230 ]230-700] ]700-4600] ]4600- > 46 000 Géo 
46 000] 

Passe Pelle 125 83.2 11.2 5.6 0 0 3700 119.9 
La Carrelère 128 86.7 11.7 1.6 0 0 3200 108.6 

Tableau 1 : Pourcentages des résultats par classe sur la période 2008-2017. 
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Zone 17.02.01 - Est du Pertuis Breton mytilicole - Groupe 3 

1- Surveillance microbiologique : Résultats REMI 
Nature du suivi 

• * , . , . 0 Prélèvements après f ortes 
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Tableau des résultats : effectif et pourcentage par classe sur 3 ans (2015-2017) 
1 

N <=230 J230-700J J700-4600J J4600-46000J >46000 Max I Qualité estimée 

72 64 

89 

8 

11 

540 
A 

Les prélèvements supplémentaires sont f igurés sur le graphe mais ne sont pas pris en compte dans le tableau des résultats. 

L'évènement pluviométrique rrajeur des 5 dernières années a lieu sur les 2 jours précédents le 02/05/2015. 

Station météo de La Rochelle - Dis tribution mensuelle de la pluviométrie 
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2- Surveillance chimique : Résultats ROCCH 
Tableau des résultats : concentrations en poids frais diminuées de l'incertitude élargie, 1er trimestre 2017 

Cadmium Plomb Mercure TEQ (pg/g) TEQ (pg/g) Somme des PC B 28,52, Benzoapy réne Somme BaP, BaA, 
(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) PCDD+PCDF PC DD+PC DF+PCB dl 101,138,153,180 (ng/g) (µg/kg) BbF, Chr (µg/kg) 

Baie de !'Aigu illon 
(Huître creuse) 

0.19 0.17 0.03 pas de su iv i des contam inants organiques 3.1 0.29 8.05 

Seu ils rég lementa ires 1.5 0.5 3.5 6.5 75 

Qualité Sanitaire : A 
(microbiologique et chimique) 

Commentaires: au 01 /01 /201 8, la zone étatt c lassée A/B par Arrêté Préfectora l. 
Sources REM I-ROCCH- lfrerrer, banque Quadrige2 / Météo France 

30 

Figure 2 : Résultats 20 15-2017 servant à l'estimation du classement de la zone de production 17.02.01 
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Année Point de Date de Résultats > 230 E.coli/lO0g de CLI Période du 
1rélèvement 1rélèvement (2008-2017) classement 2017 

2008 Passe Pelle 17/11/2008 240 B 
La Carrelère 500 
Passe Pelle 15/12/2008 320 B 
La Carrelère 270 

2009 Passe Pelle 26/01/2009 3700 B 
La Carrelère 3200 

Carre è e < 130 
Passe Pelle 01/12/2009 < 130 B 
La Carrelère 560 

2010 Passe Pelle 02/03/2010 910 B 
La Carrelère < 130 

2011 Passe Pelle 07/02/2011 < 130 B 
La Carrelère 250 

Carre è e < 67 
Passe Pelle 12/12/2011 1700 B 
La Carrelère < 67 

2012 Passe Pelle 09/01/2012 830 B 
La Carrelère 1300 
Passe Pelle 19/11/2012 260 B 
La Carrelère < 67 
Passe Pelle 06/12/2012 380 B 
La Carrelère < 67 

2013 Passe Pelle 25/01/2013 810 B 
La Carrelère 420 
Passe Pelle 13/02/2013 1300 B 
La Carrelère 160 
Passe Pelle 14/03/2013 380 B 
La Carrelère < 67 
Passe Pelle 16/04/2013 < 67 B 
La Carrelère 430 

2014 Passe Pelle 21/01/2014 480 B 
La Carrelère 310 
Passe Pelle 18/02/2014 2800 B 
La Carrelère 180 
Passe Pelle 17/03/2014 630 B 
La Carrelère 350 
Passe Pelle 01/04/2014 < 67 B 
La Carrelère 240 

06/11/2014 < 67 B 
La Carrelère 250 

2015 Passe Pelle 03/02/2015 140 B 
La Carrelère 540 

2016 Passe Pelle 26/01/2016 400 B 
La Carrelère 380 
Passe Pelle 08/03/2016 320 B 
La Carrelère < 67 

20 17 

- Dépassement du seuil d 'alerte sur un seul des deux lieux (230 en période A et 4600 en période B) 

D Dépassement simultané des seuils d 'alerte sur les deux lieux (230 en période A et 4600 en période B) 

Tableau 2: Synthèse des dépassements du seuil d 'alerte (230 en période A ou 4600 en période B) sur la période 2008-2017. 
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Sur la période 2015-2017 le point« Passe Pelle» présente des niveaux de contamination en moyenne 
supérieurs à ceux du point « La Carrelère ». Le point « Passe Pelle» semble donc en moyenne plus 
exposé aux sources de contamination que le point« La Carrelère ». 

Toutefois, l'analyse plus détaillée de l'historique des résultats des deux points indique qu'à 3 reprises 
(en 2014, 2016 et 2017), des dépassements du seuil pour le déclenchement d'alerte en période classée 
A (seuil d'alerte à 230 E. coli/l00g de CLI) ont été observés sur le point « Carrelère », alors que 
simultanément le point « Passe pelle » présentait des résultats inférieurs à ce seuil (Tableau 2). Ainsi 
sur l'historique des données 2008-2017, en période A de classement, 8 dépassements du seuil de 230 
E. coli/l00g de CLI ont été détectés par l'un ou les deux points de la zone 17.02.01 , et 3 d'entre eux 
ont été détectés uniquement sur le point « La Carrelère ». En période de classement B, aucun 
dépassement du seuil d'alerte de 4600 E. coli/I00g de CLI n'a été observé sur les deux lieux de 
surveillance. 

Recommandation : 

Le maintien du point « Passe Pelle » est recommandé car il est en moyenne le plus contaminé et le plus 
sensible aux épisodes de contamination. Par ailleurs, le maintien du point « La Carrelère » est 
également recommandé car il a permis de détecter des épisodes de contamination spécifiques, non
observés sur le lieu « Passe Pelle» et la mise en alerte de la zone. L'Ifremer recommande donc un 
maintien de ces deux lieux de surveillance dans le cadre du suivi REMI de la zone 17.02.01 classée 
alternativement en A et en B pour le groupe 3. Au-delà de l'avis de l'Ifremer basé sur l'analyse de 
l'historique des lieux de surveillance actuels, la réalisation d'une étude sanitaire conforme aux 
exigences du règlement (CE) n°854/2004 serait à envisager afin d'optimiser l'échantillonnage actuel 
de cette zone de production. 
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Seudre amont 

La délimitation de la zone de production n°17.12.02 Seudre amont est représentée sur la carte 2. En 
2010, la dégradation de cette zone a abouti à un déclassement administratif en B. Cette zone est 
actuellement classée B toute l'année selon l'arrêté n°17-1081 du 12 juin 2017. Les points de la Seudre 
sont de qualité moyenne. La zone est actuellement suivie dans le cadre du REMI par 5 lieux de 
surveillance. 

Connaissances relatives aux sources de contamination et positionnement des points de suivis 
REMI 

L'estuaire de la Seudre est constitué d'un cours principal et d'un réseau dense de chenaux qui peuvent 
constituer des sources spécifiques d'apport de contamination microbiologique. Un certain nombre 
d'études permettent de caractériser partiellement l'origine des sources de contamination de cette zone 
de production (voir le paragraphe sur les données de référence). La source de contamination principale 
est liée aux apports de la partie amont du cours principal de la Seudre. Des apports distincts peuvent 
être liés aux bassins versants des chenaux du Liman et de Chaillevette. Le positionnement des points 
REMI « L'Eguille », « Liman » et « Chaillevette » correspond à une logique de suivis de ces 
différentes sources d' apports préalablement citées. En revanche, dans l ' état actuel des connaissances, 
le positionnement des points « Mouillelande » et « Les Deux Prises » ne correspond pas à une logique 
de suivi de sources de contamination spécifiques. 

, ZONE 17-12-02 

• PointREM I 

- ConchyMcufture F'~':&i~ 
0 0,5 l Km 

Carte 2 : Délimitation de la zone de production 11°17.12.02 Seudre amont 
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Analyse de l'historique des résultats REMI de la zone 17.12.02 

Dans l'objectif d'identifier les éventuelles modifications de l'échantillonnage REMI de la zone, les 
niveaux de contamination moyens des cinq lieux de surveillance ainsi que leur capacité à identifier des 
épisodes de contamination à l'origine d'alertes REMI ont été analysés. 
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Figure 3 : Historique sur 10 ans des lieux de surveillance REMI de la zone 17.12.02 - Source REMI Ifremer, banque Quadrige2 

Les pourcentages des résultats REMI par classe sur la période 2008 à 2017 pour la zone « Seudre 
Amont » sont présentés dans le tableau 3. 

Point de Nombre Période 2008 - 2017 
prélèvement de (pourcentai e de résultats par classe) 

Max 
Moyenne 

données :S230 ]230-700] ]700-4600] ]4600- > 46 000 Géo 
46 000] 

Les Deux Prises 132 85.6 12.9 1.5 0 0 1800 119.9 
Chaillevette 132 78.8 15.2 5.3 0.7 0 7000 147.3 
Mouillelande (a) 131 74.0 22.1 3.8 0 0 1400 151.5 
Liman 133 80.5 15.0 4.5 0 0 2500 144.8 
L'Eguille 133 46.6 25.6 24.8 1.2 0 7700 334.0 

Tableau 3 : Pourcentage des résultats par classe (période 2008-2017) 

Expertise lfremer n °17-097 - 14.09.2018 12/14 



Année Point de Date de Résultats > 700 Résultats > 4600 

11rélèvement 11rélèvement 
E.coli/lO0g de CLI E.coli/lO0g de CLI 

(2008-2017) (2008-2017) 

2009 Les Deux Prises 02/11/2009 710 

2015 Les Deux Prises 02/07/2015 1800 

Chaillevette 01/07/2008 730 
2008 

Chaillevette 24/07/2008 1400 

Chaillevette 10/09/2009 2300 
2009 

Chaillevette 21/09/2009 1500 

2010 Chaillevette 22/09/2010 810 

2014 Chaillevette 05/11/2014 1100 

2015 

2016 Chaillevette 01/08/2016 1500 

Mouillelande a 02/07/2008 1200 
2008 

Mouillelande a 15/12/2008 830 

2009 Mouillelande (a) 09/09/2009 1400 

2014 Mouillelande (a) 16/01/2014 1000 

2016 Mouillelande (a) 16/09/2016 1300 

Liman 01/07/2008 1300 
2008 

Liman 02/07/2008 2500 

Liman 28/07/2014 1700 

2014 Liman 23/09/2014 1100 

Liman 05/11/2014 990 

2017 Liman 24/07/2017 1100 

L 'E ille 01/07/2008 2800 

L 'E ille 02/07/2008 3400 

L 'E ille 07/07/2008 1800 

L 'E ille 17/07/2008 2400 
2008 

L 'E ille 04/08/2008 1100 

L 'E ille 14/08/2008 790 

L 'E ille 14/ 10/2008 1900 

L 'E ille 15/ 12/2008 870 

Dépassement du seuil d 'a lerte (4600 pour une zone B) sur un seul des lieux 

D Dépassement simultané du seuil réglementaire (700) ou d ' alerte (4600) sur plusieurs lieux 
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Année Point de Date de Résultats > 700 Résultats > 4600 

11rélèvement 11rélèvement 
E.coli/lO0g de CLI E.coli/lO0g de CLI 

(2008-2017) (2008-2017) 
1600 / 

L'E ille 08/07/2009 
990 

L'E ille 09/09/2009 
2009 2300 

L'E ille 21/09/2009 
850 

L'E ille 02/ 11/2009 
1000 

L'E ille 29/06/2010 
1200 

2010 L'E ille 22/09/2010 
1400 

L'E ille 07/ 12/2010 
1600 

2011 L'E ille 27/09/2011 
900 

L'E ille 06/08/2012 
2012 1000 

L'E ille 17/09/2012 
1300 

L'E ille 11/02/2013 
1200 

2013 L'E ille 10/09/2013 
3100 

L'E ille 08/ 10/2013 
880 

L'E ille 03/02/2014 
3400 

L'E ille 23/09/2014 
2014 720 

L'E ille 23/ 10/2014 
3600 

L'E ille 05/ 11/2014 
2500 

L'E ille 21/05/201 5 
940 

2015 

2016 

710 
L'E ille 13/04/2017 

5400 
L'E ille 24/07/2017 

1700 

2017 

2400 
L'E uille 08/08/2017 

1400 
L'E uille 25/09/2017 

Dépassement du seuil d 'alerte (4600 pour une zone B) sur un seul des lieux 

D Dépassement simultané du seuil réglementaire (700) ou d 'alerte (4600) sur plusieurs lieux 

Tableau 4: Synthèse des dépassements du seuil réglementaire (700) et d 'alerte (4600) sur la période 2008-20 17. 
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Sur la période 2018-2017, le point« L'Eguille » présente des niveaux de contamination en moyenne 
supérieurs aux autres points (Tableau 3). Les valeurs maximales de contamination pour le secteur de la 
Seudre amont, ont été relevés sur les points« Chaillevette» et« L'Eguille ». Le point« L'Eguille » est 
en moyenne plus exposé aux sources de contamination. L'analyse plus détaillée des résultats (Tableau 
4), indique qu'à cinq reprises (2015, 2016 et 2017), des dépassements du seuil pour le déclenchement 
d'alerte sur ce secteur ont été observés: un dépassement au point «Chaillevette» et quatre au point 
« L'Eguille ». 

Par ailleurs, le poslt10nnement des points REMI « L'Eguille », «Liman» et «Chaillevette» 
correspond à une logique de suivis de différentes sources d'apports et le maintien de ces trois points 
est nécessaire. L'Ifremer recommande donc un maintien de ces trois lieux de surveillance dans le cadre 
du suivi REMI de la zone 17.12.02 classée en B pour le groupe 3. Au-delà de l'avis de l'Ifremer basé 
sur l'analyse de l'historique des lieux de surveillance actuels, la réalisation d'une étude sanitaire 
conforme aux exigences du règlement (CE) n°854/2004 serait à envisager afin d'optimiser 
l'échantillonnage actuel de cette zone de production. 

Recommandation : 

En se basant sur les données existantes, les résultats aux points « Chaillevette » et « L'Eguille » sont à 
l'origine des déclenchements d'alertes de la zone de production de la Seudre Amont pour un 
classement B. Le point« L'Eguille » est identifié comme point de suivi des apports en amont du bras 
principal de la Seudre, le point «Liman» des apports issus du Chenal de Liman et le point 
«Chaillevette» des apports des chenaux de Chaillevette et du Pélard. Les points « Mouillelande (a)» 
et « Les Deux Prises», ne sont pas à notre connaissance exposés à des sources de contamination 
spécifiques. Ces deux points n'ont jamais été à l'origine des déclenchements d'alerte sur la zone 
n°17.12.02 Seudre Amont sur la période 2008-2017. 

Par conséquent, l'Ifremer recommande la suppression des deux points de suivi REMI 
« Mouillelande (a)» et « Les Deux prises » pour la zone de production de la Seudre Amont 
n°17.12.02. 
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Conclusion : 

Les zones 17.02.01 Est du Pertuis Breton mytilicole et 17.12.02 Seudre amont n'ont pas fait 
l'objet d'études sanitaires au préalable du classement des zones de production conchylicole selon 
le Règlement (CE) 0°854/2004. L'Ifremer dispose néanmoins d'un historique des données du REMI 
conséquent sur ces deux secteurs ainsi que des études complémentaires permettant d'orienter ses 
recommandations. La conclusion est donc basée sur des connaissances partielles qui ne se substituent 
pas à des études sanitaires au sens du Règlement (CE) n°854/2004. 

En se basant sur les données existantes, Le point de suivi « Passe Pelle» est le point REMI le plus 
sensible à la source de contamination principale de la zone n° 17.02.01 Est du Pertuis Breton 
mytilicole, correspondant au Bassin Versant de la Sèvre Niortaise. Le maintien du point « Passe 
Pelle» est nécessaire car il est en moyenne le plus contaminé et le plus sensible aux épisodes de 
contamination. Par ailleurs le maintien du point « La Carrelère » est également nécessaire car il a 
permis de détecter des épisodes de contamination spécifiques, non-observés sur le lieu« Passe Pelle» 
et la mise en alerte de la zone. L'Ifremer recommande donc un maintien de ces deux lieux de 
surveillance dans le cadre du suivi REMI de la zone 17.02.01 classée alternativement en A et en B 
pour le groupe 3. 

En se basant sur les données existantes, les résultats aux points « Chaillevette » et « L'Eguille » sont à 
l'origine des déclenchements d'alertes de la zone de production n° 17.12.02 Seudre Amont pour un 
classement B. Le point« L'Eguille » est identifié comme point de suivi des apports en amont du bras 
principal de la Seudre, le point «Liman» des apports issus du Chenal de Liman et le point 
«Chaillevette» des apports des chenaux de Chaillevette et du Pélard. Les points « Mouillelande (a)» 
et « Les Deux Prises», ne sont pas à notre connaissance exposés à des sources de contamination 
spécifiques. De plus, ces deux points n'ont jamais été à l'origine des déclenchements d'alerte sur la 
zone n°17.12.02 Seudre Amont depuis le déclassement de la zone en B. 

Par conséquent, l'Ifremer recommande la suppression des deux points de suivi REMI« Mouillelande 
(a)» et « Les Deux Prises» pour la zone de production de la Seudre Amont (n°17.12.02) et 
recommande de garder les deux points de suivi actuels pour le secteur Est du Pertuis Breton mytilicole 
(n°17.02.01). Au-delà de l'expertise Ifremer basé sur l'analyse de l'historique des lieux de surveillance 
actuels, la réalisation d'une étude sanitaire conforme aux exigences du règlement (CE) n°854/2004 
serait à envisager afin d'optimiser l'échantillonnage actuel de ces zones de production. 
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