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Introduction
L’estuaire de la Rance est une zone de grand intérêt pour de nombreuses activités telles que la
pêche (coquilles Saint-Jacques, praires, huîtres plates), la conchyliculture (huître creuse),
l’algoculture (wakamé), la pêche à pied professionnelle (coque et palourde), la pêche à pied de
loisir (une vingtaine de sites existants) et la baignade (une trentaine de plages).
En 2016 le Comité Départemental des pêches maritimes et des élevages marins d’Ille-et-Vilaine
(CDPMEM 35) a fait la demande que le secteur de la plaine des Gastines puisse être classé
sanitairement afin de permettre la pêche à pied professionnelle des coquillages fouisseurs. Ce
gisement, situé en Rance dans le bras de Châteauneuf représente un potentiel de développement
non négligeable notamment pour la palourde.
Comme les autres activités précitées, la pêche à pied est tributaire de la bonne qualité des eaux
littorales.
Mené entre 2016 et 2018, le projet VIBRance (éValuation des Impacts Bactériologiques dans
l’estuaire de la Rance) avait déjà permis d’illustrer une qualité sanitaire du gisement des Gastines
permettant la pêche des coquillages, au travers des mesures des flux de contaminant arrivant sur
le site et la dispersion de leur panache de contamination en mer.
Cette étude sanitaire a pour but de vérifier ces observations.
Elle est réalisée par le Laboratoire Environnement Ressources Bretagne Nord et bénéficie d’un
financement DGAL (Direction Générale de l’Alimentation). Basée sur les paramètres
microbiologique (Escherichia coli) et chimiques (Réseau d’Observation de la Contamination
CHimique), l’étude a pour objectifs :
• d’évaluer la qualité microbiologique et chimique du secteur des Gastines en vue d’en
estimer la qualité sanitaire pour les groupe II conformément aux exigences du
Règlement CE n° 854/20041 ;
• de déterminer la stratégie d’échantillonnage à adapter dans le cadre de la surveillance
sanitaire régulière de cette zone.
La stratégie d’échantillonnage de l’étude de zone est déterminée sur la base des résultats d’une
étude de dossier (identification des sources de contaminations microbiologiques et analyse des
résultats des suivis environnementaux existants).
Conformément au guide méthodologique des études sanitaires, la période d’échantillonnage de
l’étude est d’un an à fréquence bimensuelle (24 données minimum par point de prélèvement).

1 Règlement (CE) 854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels
concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (J.O.C.E., L 139 du 30/04/2004).
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1 Description générale de la zone d’étude
1.1 Situation géographique
1.1.1 Aire d’étude
Le territoire d’étude étendu (1193 km²) comprend le domaine maritime de la Rance (estuaire)
ainsi que le bassin de la Rance fluviale, représentant les flux arrivant peu après l’écluse du
Châtelier (Figure 1).

Figure 1 : Carte du territoire d’étude étendu
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Le territoire d’étude rapproché concerne l’estuaire de la Rance, comprenant la Rance maritime
et la baie de Saint-Malo. Sa façade littorale s’étend de la pointe du Décollée à la pointe du Meinga,
en intégrant des fleuves côtiers de Saint-Lunaire à l’Ouest et le Havre de Rothéneuf à l’Est. Ce
périmètre concerne deux départements (Côtes d’Armor et Ille-et-Vilaine) et 28 communes. La
surface totale de l’aire d’étude est de 256 km², la longueur du réseau hydrographique
correspondant (source IGN) est de 183 km.
Ce territoire englobe toutes les sources de contaminations susceptibles d’atteindre le secteur
des Gastines (Figure 2, en violet)

Figure 2: Carte du périmètre rapproché du secteur d’étude

Etude sanitaire – Secteur des Gastines – Groupe II – Mars 2019

9/58

1.1.2 Zones de protection
L’estuaire de la Rance est constitué de milieux naturels et de paysages qui l’inscrivent dans de
nombreuses mesures environnementales (réglementations et sites remarquables, Figure 3) :
•

•
•
•
•

Nombreux sites inscrits et classés sur les communes de Langrolay, Lanvallay, Pleudihen,
Plou-sur-Rance, Saint-Helen, Saint-Samson, Taden, La Vicomté, Cancale, Saint-Coulomb,
Saint-Briac, Saint-Lunaire, Le Minihic-sur-Rance, Pleurtuit, La Richardais, Saint-Jouan-desGuérets, Saint-Père-Marc-en-Poulet, Saint-Suliac et La Ville-es-Nonais.
Une zone de protection spéciale : Ilots Notre-Dame et Chevret.
Six sites du conservatoire du littoral.
11 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 (ZNIEFF 1)
et l’ensemble de l’estuaire est une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique de type 2 (ZNIEFF 2).
Trois sites d’importance communautaire (sites NATURA 2000) dont l’estuaire de la
Rance, l’archipel de Saint-Malo et Dinard et la côte de Cancale à Paramé.

Figure 3 : Carte des zones de protection ou d'inventaire sur l'aire d'étude
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1.2 Caractéristiques climatiques
1.2.1 Pluviométrie et température de l’air
La Figure 4 présente les précipitations mensuelles et les températures mensuelles maximales et
minimales observées à la station météorologique de Pleurtuit (Dinard). Les normales mensuelles
pluviométriques sont calculées entre 1961 et 2018.

Figure 4: Précipitations et températures observées sur la station météorologique de Pleurtuit
(sources Météo France et Météo Bretagne)

Le climat de type océanique présente des températures douces. Les moyennes des
températures sont comprises entre un minimum de 4,6 °C et un maximum de 18,3 °C et ont un
caractère saisonnier marqué.
Le bilan pluviométrique de l’année 2018 est plutôt négatif en Ille-et-Vilaine. Il était à l’équilibre
jusqu’à la fin de l’été et est devenu déficitaire sur le second semestre. La situation est aggravée
dans le secteur de Saint-Malo après un début d’hiver peu pluvieux.
L’échantillonnage des coquillages lors de l’étude a été établi de façon aléatoire, il a couvert
diverses situations en termes de température et de pluviométrie au cours des saisons.

1.2.2 Température de l’eau
La température de l’eau est un paramètre fondamental pour l'évaluation des caractéristiques
des masses d'eaux car elle joue un rôle important dans la variabilité des cycles biologiques. Ce
paramètre intervient également dans la survie des microorganismes d’origine fécale présents dans
le milieu. La Figure 5 présente les courbes de température de l’eau aux points REPHY (REseau
d’observation du PHYtoplancton) suivis en 2018 par le LERBN : Trébeurden, les 7 îles, Loguivy de la
mer, Saint-Quay-Portrieux, Dahouët, les Hébihens, Port Saint-Hubert, Mont-Saint-Michel.

Etude sanitaire – Secteur des Gastines – Groupe II – Mars 2019

11/58

Figure 5: Courbes de température des eaux aux points REPHY suivis par le LERBN en 2018

De manière générale, les températures ont suivi un profil similaire à celui de 2017, mais avec
des valeurs extrêmes plus importantes pour la plupart des points, entre 1 et 2°C de différences.
Les températures hivernales ont été comprises entre 7 et 10 °C, elles augmentent à partir d’avril,
pour osciller entre 18 et 22°C en saison estivale.
Le maximum, 24,4°C, et le minimum, 6.9°C, sont observés au point « Port Saint-Hubert »,
représentatif de l’estuaire de la Rance.
Les points à la côte subissent les influences continentales et sont marqués par une plus grande
variabilité intra-saisonnière. Au contraire, les points situés plus au large subissent une plus grande
influence océanique Les écarts de température entre l’hiver et l’été sont plus faibles.

1.2.3 Vents
Les vents dominants sur la station météorologique de Pleurtuit (Dinard) sont de direction Sud /
Sud-Ouest et Nord (Figure 6). Les vents des trois années présentent le même profil avec un peu
plus de force au cours du temps. Les vents de Sud indiquent une plus forte dispersion des
panaches de contamination potentiels vers le Nord, Nord-Est.

Figure 6: Vents dominants sur la station météorologique de Pleurtuit (Dinard) entre 2016 et 2018
(Source Météo Bretagne – www.meteo.bzh)
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1.3 Caractéristiques du secteur du gisement des Gastines
La baie de Saint-Malo et l’estuaire de la Rance regroupent un grand nombre d’activités
professionnelles et récréatives qui sont tributaires de la qualité microbiologique des eaux suivie
par des réseaux de surveillance (Figure 7). Sur cette carte, le secteur d’étude est identifié par le
cercle violet.

Figure 7 : Carte des principaux réseaux de surveillance en lien avec le milieu marin sur l'aire d'étude
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Zones de productions conchylicoles :
Il existe neuf zones de productions conchylicoles sur l’aire d’étude, sept sont suivies
régulièrement par le réseau de surveillance microbiologique (REMI) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

35.01 « zone du large », zone très étendue, par principe classée A pour tous les groupes
car éloignée de toutes sources de contamination.
35.02 « Pointe de la Varde », zone de petite surface, interdite par principe de précaution.
35.03 « Saint-Malo – Dinard », suivie par les points « Grand Bé », « Saint-Enogat » et
« Pource SE ».
35.04 « Sud Cézembre », suivie par le point « Harbour ».
3522.01 « Rance Nord », suivie par le point « Ile Chevret ». Cette zone fait également
l’objet d’une étude sanitaire sur les coquilles Saint-Jacques.
3522.00.02 « La Ville Es Nonais », suivie par les points « Pointe du Chatelet » et « La
Souhaitier ».
3522.03 « Le Minihic », suivie par le point « Minihic ».
3522.05 « Pointe de Saint-Suliac », suivie par le point « Pointe du Puits ».
2235.00.01 « La Ville Ger », suivie par le point « Ville Ger ».

Quelques chiffres sur les activités professionnelles et de loisirs :
•
•
•
•
•
•

Sur la saison 2015-2016, la pêche a représenté 257 tonnes de coquilles Saint-Jacques sur
le gisement de Saint-Malo, 10 tonnes en Rance et 16.5 tonnes d’huîtres plates en Rance
(source DDTM 35).
En 2017 en Rance, la pêche à pied professionnelle représente 2.5 tonnes de coques et
56 tonnes de palourdes (source DDTM 35).
L’algoculture représente 43 tonnes d’algues produites en 2015 en Ille-et-Vilaine (source
DDTM 35).
8 zones de productions conchylicoles sont suivies régulièrement.
15 sites de pêche à pied récréatifs sont suivis sanitairement et recensés sur le site
www.pecheapied-responsable.fr.
35 sites de baignade sont suivis sanitairement par l’Agence Régionale de Santé
Bretagne.

Gisement des Gastines :
La délimitation précise de la zone d’étude respecte le tracé initial proposé par le CDPMEM
(Figure 8) :
•
•
•
•

Limite Ouest : La ligne joignant la pointe du Grouin à l’angle Nord de la digue de la
station de purification de coquillages de la pointe du puits.
Limite Nord : Une ligne joignant la pointe du Grouin à la pointe des Gastines.
Limite Est : Une ligne joignant la pointe des Gastines à l’angle Nord/Ouest de la station
d’épuration de St-Suliac.
Limite Sud : La laisse de Basse Mer.
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Figure 8 : Carte de la délimitation précise de la zone d’étude – gisement des Gastines

Sa surface est de 0,42 km² et est composée de trois parties découvrantes à marée basse,
correspondant aux trois sous-gisement (Nord, Centre et Sud). Ces parties sont séparées par deux
filières principales restant toujours en eaux (correspondant aux prolongements des fleuves côtiers
de la Goutte et de la Couaille). Le paragraphe suivant présente les caractéristiques du gisement.

1.4 Le gisement
Le gisement des Gastines est principalement composé de palourdes et secondairement de
coques. Le CDPMEM 35 a mandaté les bureaux d’étude ARMERIA et EUREKA MODELISATION2 pour
en évaluer le stock. La prospection s’est déroulée le 6 juin 2016 en présence des prestataires, de
pêcheurs à pied professionnels, d’un représentant de l’IFREMER, d’un représentant de la DDTMDML 35 et d’une représentante du CDPMEM 35. Les informations suivantes sont directement tirées
du rapport ARMERIA et EUREKA.

2 Etude initiale des stocks de coques et de palourdes dans la zone des Gastines en Rance. Bernard I., Allain G.

novembre 2016
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Figure 9 : Modélisation statistique de la biomasse (kg/m²) du gisement des Gastines
(coques à gauche, palourdes à droite)

« Les densités et biomasses de palourdes et de coques présentes sur la zone sont importantes
[Figure 9]. Pour les palourdes, une biomasse moyenne de 0,74 kg/m2 a été relevée avec une
biomasse totale de 192 t dont 181 t dans la zone centre [en rouge]. Pour les coques, les biomasses
sont plus faibles avec une biomasse moyenne de 0,14 kg/m2 pour une biomasse totale de 32 t
dont 27 t dans la zone centre.
Les biomasses exploitables de la zone centre, une zone avec des densités bien plus fortes que
dans la zone Sud, s’établissent à 164 t pour les palourdes et 21 t pour les coques.
La particularité des gisements réside dans les forts pourcentages d’individus de taille
commerciale, avec 77 et 61% d’individus de taille commerciale pour respectivement les palourdes
et les coques. Une pêche à pied récréative modérée et une pression de pêche professionnelle
limitée apparaissent comme des hypothèses clefs pour expliquer ces forts pourcentages.
Les densités de petites tailles sont faibles et indiquent donc un recrutement naturel modéré,
pour les palourdes comme pour les coques.
Une exploitation modérée avec des suivis réguliers est recommandée pour permettre le
remplacement des individus prélevés par la pêche par le faible recrutement naturel présent sur la
zone.
Par ailleurs, il serait intéressant d’avoir une évaluation de la croissance de ces deux coquillages
sur cette zone pour mieux comprendre l’origine des fortes proportions d’individus de taille
commerciale présents sur ces gisements et mieux anticiper l’avenir du gisement à partir du
nombre de petits individus. »
Outre l’intérêt économique du secteur, cette évaluation met en évidence les sites de plus
grandes densités de coquillages susceptibles de mieux représenter les enjeux et de pouvoir
faciliter l’échantillonnage d’un futur suivi sanitaire.
Ces cartes ont été utilisées lors de l’inspection du littoral qui a comporté une recherche de
coquillages sur le gisement pour la détermination des points d’échantillonnage.
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1.5 Caractérisation hydrologique et hydrodynamique
1.5.1 Hydrologie
Le réseau hydrographique a une longueur de 183 km (source IGN) sur l’aire d’étude rapprochée
(Figure 10). Les principaux fleuves sont le Routhouan, qui traverse l’agglomération de Saint-Malo,
le Coëtquen qui passe par Pleudihen-sur-Rance et surtout la Rance fluviale qui draine tout le bassin
versant amont de l’estuaire et passe par l’agglomération de Dinan.

Figure 10 : Cartographie du réseau hydrologique et des sous bassins-versants de l’estuaire de la Rance
(données BD Carthage (SANDRE OIE) – Ifremer)

Hormis ces deux fleuves, l’estuaire de la Rance est bordé d’une trentaine de petits sous-bassins
versant (0,5 à 10 km²) abritant des cours d’eau inférieurs à 2,5 km de longueur (source IGN Figure 10). Les deux ruisseaux arrivant dans le secteur des Gastines sont la Couaille et la Goutte,
traversant des petits bassins-versants au paysage rural et périurbain.
Le bassin versant de la Rance estuarienne présente des reliefs plutôt plats et des pentes faibles
en rentrant rapidement dans les terres (Figure 11). Les reliefs les plus accentués se trouvent aux
abords immédiats du rivage ou au niveau des pointes, formées par les roches plus indurées (MontGarreau et la cluse de port Saint-Hubert). L’étude des pentes permet d’estimer la sensibilité du
bassin versant au regard des phénomènes de ruissellement. Une pente importante générera, en
fonction de la pluviométrie observée, un fort ruissellement et favorisera le transfert rapide des
pollutions vers les cours d’eau.
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De plus le bassin versant de l’estuaire de la Rance est principalement composée de roches
métamorphiques ou plutoniques globalement peu perméables (Figure 11). Le secteur est
également marqué par des failles de direction SO-NE pouvant accélérer les échanges hydriques.
Ces fractures correspondent souvent avec le lit des rivières, comme c’est le cas pour la Couaille.

Figure 11 : Cartographie des pentes et de la géologie du bassin versant de l’estuaire de la Rance
(données BD Carthage (SANDRE OIE) – BD alti (IGN) –BRGM)
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1.5.2 Hydrodynamisme
Le bassin maritime de la Rance est délimité au Nord par le barrage de l'usine marémotrice et au
Sud par l'écluse du Châtelier. Il est caractérisé par un régime particulier de marées régi par le
fonctionnement de l'usine marémotrice. Les niveaux ne descendent qu’exceptionnellement audessous de la cote + 5.00 m, favorisant la superficie du domaine maritime. Le cycle de marée
décrit un marnage moins amplifié que sur le littoral et moins marqué entre les marées de vives et
de mortes eaux.
Les informations concernant l’hydrodynamisme de la Rance proviennent des conclusions de
l’étude VIBRance3 (éValuation des Impacts Bactériologiques dans l’estuaire de la Rance), menée
entre 2016 et 2017.
La Figure 12 présente les vitesses instantanées et les hauteurs d’eau près du moment où l’écart
de marée est maximal entre l’estuaire et la mer. Cela illustre le déphasage de marée entre la baie
de Saint-Malo et la partie amont du barrage. Les cycles de vidange et de remplissage du bassin
sont contrôlés par le barrage marémoteur où se situent les courants maximum du système
(Vmax=5.67 m/s au vannage pour un coefficient de 111).

Figure 12 : Vitesses instantanées et hauteur d’eau dans l’estuaire de la Rance

3 Cheve Julien, Le Noc Sandrine (2018). VIBRance : éValuation des Impacts Bactériologiques dans l'Estuaire de la Rance. Hiérarchisation des flux
de contamination microbiologique dans le cadre de l’élaboration du profil de vulnérabilité conchylicole du secteur Rance et baie de Saint-Malo.
Ifremer/ODE/LITTORAL/LERBN-018-005. https://archimer.ifremer.fr/doc/00442/55363/
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Les courants résiduels permettent d’analyser les mouvements des masses d’eau dans une baie
au-delà des cycles de marée. La Figure 13, présente les courants résiduels de l’estuaire de la
Rance.

Figure 13 : Courants résiduels de marée principaux et secondaires

Dans la partie estuarienne en amont du barrage, les courants résiduels principaux vont de
l’amont vers l’aval (système fluvial), mais il existe des courants secondaires de reflux. Le modèle
ne s’étend pas au large, mais les courants résiduels de la baie de Saint-Malo vont d’Ouest en Est.
Des tests de simulation de particules conservatives ont été réalisés sans vent. Ils montrent que
des particules lâchées au Sud du système (au niveau de l’écluse du Chatelier) mettront deux jours
pour atteindre Port Saint-Hubert et sept jours pour atteindre le barrage. De même, des lâchés de
particules en aval du barrage seront plus rapidement dispersés vers le large. Ils auront un moindre
impact sur la partie amont du barrage sauf pour le secteur immédiat entre Saint-Malo et Dinard où
l’influence peut se sentir jusqu’au niveau de la pointe de Saint-Suliac.
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2 Identification des sources de contamination
La qualité sanitaire des coquillages est directement liée à la qualité microbiologique des eaux
littorales, qui elle-même dépend principalement des rejets en mer des activités humaines
(domestiques, agricoles, etc.). La conchyliculture est donc fortement tributaire des activités
anthropiques présentes sur le territoire.
Le chapitre deux présente les sources potentielles de contamination microbiologique par le
bassin versant (population, agriculture…) de l’estuaire de la Rance.

2.1 Pression anthropique
2.1.1 Population résidente
La figure suivante présente la répartition de la population par maille de 200x200m.

Figure 14 : Distribution de la population résidente autour de l’estuaire de la Rance
(Données BD Carthage (SANDRE OIE), INSEE 2012)

Le littoral est un territoire en principe plus urbanisé que l’arrière-pays. On retrouve ce constat le
long des villes balnéaires comme Saint-Malo et Dinard. Le littoral Nord est constitué d’un cordon
linéaire urbain. Au Sud, l’estuaire reçoit les eaux de la Rance fluviale qui parcourt l’agglomération
de Dinan. Au milieu, l’estuaire est ponctué de villes et villages profitant des attraits qu’offre
l’estuaire. La densité de population résidente est trois fois supérieure à la moyenne nationale
(densité de 299 hab. /km², moyenne nationale à 98.8 hab. /km²).
Le secteur immédiat des Gastines est bordé par Saint-Jouan-des-Guérets, la Ville-ès-Nonais,
Saint-Père et Saint-Suliac.
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2.1.2 Activités touristiques
2

La capacité d’accueil touristique (nombre de lits au m ) en 2010 en Bretagne Nord est
représentée en Figure 15.

Figure 15 : Capacité d’accueil touristique en 2010 en Bretagne Nord - Source Observatoire National de la Mer et du
Littoral - Données Insee, direction du tourisme (IGN Géo FLA 2016)

La capacité d’accueil touristique en 2010, est dans l’ensemble bien plus importante le long du
bandeau littoral en Bretagne Nord. Celle-ci présente les plus fortes densités sur la plupart des
communes littorales des départements du 22 et du 35 à l’exception de la baie du Mont-SaintMichel et du fond de la baie de Saint-Brieuc, littoraux à vocation agricoles.
La baie de Saint-Malo est le secteur le plus touristique de Bretagne Nord. La population peut
doubler en saison estivale.
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2.1.3 Assainissement

Figure 16 : Assainissement collectif à gauche : Réseaux et infrastructures de collecte et de traitement des eaux
usées. Assainissement non collectif droite : Territoires d'intervention des SPANC & Etat des lieux de la conformité des
installations autonomes - Atlas de la qualité microbiologique en Rance, CŒUR Emeraude, 2018

Compte tenu des densités importantes de résidents et de l’importante fréquentation touristique
en saison estivale, les infrastructures d’épuration des eaux sanitaires constituent un point essentiel
pour évaluer et remédier aux impacts sur la qualité microbiologique des eaux (Figure 16).
Les réseaux d’assainissement sont nombreux, présents partout où l’urbanisation se densifie. Il y
a 15 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU, ou Station d’EPuration des eaux polluées STEP)
et plus de 150 postes de relèvement. Les réseaux captent les eaux sanitaires mais aussi pour
partie des eaux pluviales et peuvent être sensibles aux conditions météoriques. Leur capacité
hydraulique (capacité à contenir et gérer tous les volumes d’eau reçus) est essentielle. En cas de
défaillance (by-pass), ce sont des rejets d’eaux brutes, parfois avec des volumes importants, qui se
font directement dans le milieu naturel. La plupart de ces réseaux connaissent régulièrement des
épisodes de débordement.
Plusieurs STEU sont capables d’abattre considérablement les pollutions microbiologiques de
leurs effluents. C’est le cas de Plouër-sur-Rance qui dispose d’un traitement tertiaire, ainsi que de
Saint-Suliac et Saint-Père qui disposent de traitements plus classiques (lagunages) mais bien
dimensionnés. Ce sont ces trois stations d’épuration qui ont un rejet à proximité du secteur des
Gastines.
L’Assainissement Non-Collectif (ANC), ou assainissement autonome, est le suppléant de
l’assainissement collectif lorsque les réseaux ne sont pas accessibles aux habitations. Il peut
devenir problématique si les installations ne sont pas conformes et qu’elles sont proches du littoral
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ou des fleuves. Un certain nombre d’ANC remplissent ces conditions. Ils sont à traiter au cas par
cas. Les ANC autour du secteur des Gastines sont considérés comme représentant un risque
potentiel mais non avéré.
Dysfonctionnement des réseaux d’assainissement collectif
Les systèmes d’assainissement collectifs sont de plus en plus performants (collecte et
épuration) par temps sec, lorsque les volumes entrant dans ces systèmes sont aisément
évaluables et maitrisables. Les arrêtés d’autorisation de ces réseaux n’imposent, le plus souvent,
des normes de fonctionnement que par temps sec. C’est dans ces conditions de faible pluviométrie
que se produit l’essentiel des rejets d’eaux épurées, dont les effets restent compatibles avec les
activités situées en aval.
Mais lors de certains épisodes pluvieux, les systèmes saturent hydrauliquement et peuvent
déverser des eaux brutes directement dans le milieu récepteur. Ces rejets se produisent souvent
au niveau de la station de traitement mais également tout le long de son réseau en amont. Lors de
l’étude des apports de contaminant potentiel dans le milieu naturel, il est essentiel d’aborder la
question des débordements des réseaux d’assainissement (Tableau 1).
Débordement des réseaux d'assainissement collectif (2010-2016)
Sensibilité à la pluviométrie (pluie cumulée (mm) sur
Débordement significatif
deux jours)
baie
nombre de signalement
(>100 m3 ou >100 min)
Percentile 75 des
Médiane des débordements
débordements significatifs
significatifs
BMSM
3
0
/
/
St Malo
7
1
0
0
Rance
105
41
20,3
10,4
Beaussais
6
4
25,8
5,2
Arguenon
10
2
17,5
14
Fresnaie
12
6
21,6
19
St Brieuc
255
163
17,9
10,6
Paimpol
124
19
32,3
16,3
Jaudy
3
0
/
/
Perros Guirec
259
112
18,9
8,1
Lannion
325
53
36,6
22

Tableau 1 : Synthèse des débordements d’eaux brutes signalés à l’Ifremer Dinard
(de la baie du Mont Saint-Michel à la baie de Lannion) entre 2010 et 2016

La comparaison du nombre de signalements entre les baies est difficile car la diffusion de ces
alertes est très dépendante du contexte local. La mise en place des circuits d’information dans les
baies s’est faite au coup par coup en fonction de la survenance d’épisodes sanitaires notables ou
après la mise en œuvre d’étude spécifique. Le faible nombre d’alertes sur certaines baies ne
signifie pas forcément un système d’assainissement efficace mais parfois une défaillance du
système d’information. Depuis 2016, la diffusion d’alerte en cas de « rejets non conformes
susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles situés en aval » est devenue
obligatoire suite à la parution du nouvel arrêté relatif aux assainissements collectifs 21 juillet
20154, traduits dans des protocoles départementaux.
Sur les baies pour lesquelles l’information est transmise, le nombre de dysfonctionnements
recensés atteint facilement la centaine sur la période étudiée (2010-2016). Ceci traduit une
fragilité globale des systèmes d’assainissement littoraux lors des épisodes pluvieux, provoquant le
déversement d’eaux brutes dans le milieu naturel.

4 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/7/21/DEVL1429608A/jo/texte
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Cet état n’est cependant pas une fatalité et est en cours d’amélioration sur certaines baies,
comme la baie de Paimpol (recul significatif des accidents même si on en dénombre encore 124 en
2016) où l’autorité compétente après avoir porté beaucoup d’effort sur la station d’épuration, s’est
tourné vers le réseau en amont.
Ces débordements ne sont pas forcément des évènements impactant en fonction des volumes
déversés. La colonne 2 représente les signalements d’épisodes significatifs, lorsqu’une information
3
sur les volumes déversés est connue et qu’ils sont supérieurs à 100m (ce qui représente 36% des
signalements). Ces débordements potentiellement impactant restent donc encore nombreux.
Une recherche des niveaux pluviométriques, cumulés sur la veille et le jour du débordement,
montre que la moitié des débordements significatifs (médiane) ne sont pas liés à des pluviométries
exceptionnelles (moins de 20 mm). Ce qui traduit une fragilité des systèmes d’assainissement.
Cependant ces remarques générales nécessitent d’être commentées au cas par cas tant la
qualité des informations obtenues varie entre chaque baie.
Cas de l’estuaire de la Rance :
Une centaine d’informations de débordement a été recueillie en six ans, dont une quarantaine
apparait comme significative. Compte tenu du nombre important de communes littorales dans
l’estuaire (28), ces chiffres classeraient l’estuaire dans l’intervalle bas des baies sensibles aux
rejets de by-pass de l’assainissement collectif.
Mais avec la mise en œuvre de l’étude VIBRance plusieurs éléments sont venus compléter ce
constat :
• Les trois plus grandes agglomérations du secteur communiquaient peu ou pas leurs
données de by-pass. Saint-Malo possède un réseau d’assainissement devant faire face à
la problématique des intrusions marines. Il dispose d’un système spécifique de gestion
de ces eaux ainsi que des surcharges hydrauliques des eaux de pluie qui permet de
limiter les effets des rejets dans le milieu naturel. Mais il présente une grande sensibilité
à la pluie. Dinan communique les informations de by-pass de façon régulière depuis
2016. Un grand nombre de dépassements ont ainsi été recueillis en deux ans. Ils vont en
diminuant et en se limitant à quelques ouvrages clefs mais pour des volumes qui
peuvent être encore importants. Dinard communique ce type de données depuis fin
2018.
•

L’étude VIBRance a permis de simuler des scénarios de contamination de l’estuaire en
cas de pluviométrie moyenne et pour de nombreux cas de by-pass sur le réseau. La
plupart des by-pass simulés montre une contamination en mauvaise qualité sur un
secteur proche du rejet et une contamination moyenne plus dispersive. Seuls les rejets
des principales agglomérations sont capables de toucher des secteurs éloignés (SaintMalo, Dinard, la Richardais et Dinan). La plupart de ces contaminations se dissipent en
trois à quatre jours. Mais il faut noter le caractère cumulatif de ces by-pass aux rejets
quotidiens et aux autres by-pass qui interviennent le plus souvent en même temps lors
d’importants épisodes pluvieux. Dans ce cas, la mauvaise qualité peut être observée sur
des étendues plus large. A l’inverse, des réseaux comme celui de Pleudihen peuvent
présenter des by-pass mais ceux-ci auront un impact toujours très limité sur l’estuaire du
fait d’un réseau hydrographique très méandriforme et de la présence de zones humides
avec roselière.

Ces informations sont complétées dans le chapitre 5.3 Analyse hydrodynamique.

Etude sanitaire – Secteur des Gastines – Groupe II – Mars 2019

25/58

2.2 Occupation du sol et usages littoraux
La Figure 17 présente les données Corine Land Cover de 2006. La part des zones artificialisées
(zones urbaines, d’activités et commerciales) y est importante. De l’agriculture est également
présente le long de l’estuaire avec des exploitations plutôt tournées vers l’élevage de bovin et les
cultures associées (maïs, blé) et une activité maraichère importante dans la partie Nord-Est.

Figure 17 : Occupation des sols, estuaire de la Rance
(Données BD Carthage (SANDRE OIE), Corine Land Cover 2006)
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2.3 Pressions agricoles
La Figure 18 présente les différentes données disponibles dans la banque DISAR (Diffusion
Interactive des Statistiques Agricoles de Références) concernant les densités d’élevage de
différentes espèces en 2010.

Figure 18 : Cartographie des densités des élevages (bovin, porcin, poulet, ovin), la Surface Agricole Utile (données
BD Carthage (SANDRE OIE)) et synthèse des flux microbiologiques agricoles en équivalent habitant coliformes
totaux/jour (Données en ligne DISAR-SSP)
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L’activité agricole est présente sur toutes les communes du bassin versant mais dans des
densités d’élevage relativement faibles par rapport aux autres communes Françaises. Les élevages
les plus nombreux sont ceux des bovins.
La carte « Total », fait la synthèse des flux microbiologiques d’origine agricole en Equivalent
Habitant Coliformes Totaux par jour. La SAU (Surface Agricole Utile) est un indice statistique
permettant d’évaluer le territoire consacré à la production agricole, il comprend les terres arables,
les surfaces toujours en herbe et les cultures pérennes.
La commune la plus susceptible de rencontrer des problèmes de contamination microbiologique
des eaux par l’agriculture (ruissellement des parcelles, passage de troupeaux de ruisseau…) est
Pleudihen-sur-Rance.
Le secteur des Gastines est également plutôt concerné par l’élevage des bovins mais dans une
moindre mesure.
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2.4 Inspection du littoral
Une inspection du littoral a été effectuée le 26 février 2018. Les différentes observations
réalisées lors de cette visite sont décrites en annexe (coordonnées GPS et photographie). La carte
(Figure 19) permet de positionner géographiquement les observations.
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Figure 19 : Situation géographique des observations réalisées lors de l’inspection du littoral

L’inspection s’est déroulée sur la journée complète et par temps ensoleillé. L’objectif était de
relever l’ensemble des sources de pollution visibles et potentielles le long du littoral immédiat en
Rance Nord et au niveau de la zone des Gastines situé dans l’estuaire de la Rance. Ces sources
sont au nombre de 20 et classées par catégories : 11 postes de relèvement dont 2 exutoires de bypass, 4 stations d’épuration (le point 14 correspond à une STEU privée (camping), non citée dans
le paragraphe 2.1.3), 4 cours d’eau et 1 exutoire pluvial.
Le résultat de cette inspection est discuté au paragraphe 4.3 pour le choix de la stratégie
d’échantillonnage.
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3 Données de surveillance existantes
3.1 Etat sanitaire des activités
La figure suivante présente l’état des principaux réseaux de suivis de la qualité microbiologique
des activités (conchyliculture et pêche à pied professionnelle : REMI (estimation du classement –
calcul brut 2019), pêche à pied récréative : RESP²ONsable au 1/1/2019, Baignade : ARS Baignade
(classement 2017)). Ces résultats sont commentés réseaux par réseaux dans les paragraphes
suivants.
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Figure 20 : Carte de l'état de qualité des différents réseaux de suivi sur l'aire d'étude – Pêche A Pied de loisir,
Baignade, Réseau des Estuaires Bretons, REseau de suivi Microbiologique
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3.2 Réseaux de surveillance microbiologique REMI
3.2.1 Suivi spécifique CDPMEM 35
Les informations suivantes sont directement tirées du rapport du CDPMEM 355.
« Ce secteur n’ayant jamais été classé sanitairement, le CDPMEM 35 a réalisé plusieurs analyses
microbiologiques sur les coquillages au cours de l’année 2016 pour s’assurer des potentialités du
site au regard des enjeux sanitaires. Après accord de l’administration, les prélèvements sanitaires
ont été réalisés par le CDPMEM 35, et les données analysées par un laboratoire accrédité COFRAC.

Figure 21 : Point de prélèvement de palourdes - CDPMEM 35

L’Ifremer de Dinard a été associé à la définition du point de prélèvement. Ainsi la situation
géographique du point de prélèvement, a été définie au regard des enjeux sanitaires de la zone, et
sur la base de dire-expert.
Résultats des prélèvements sanitaires (Tableau 2) »
DATE

E. COLI
(E. coli/100 g CLI)

06-juin-16

490

19-juil-16

930

03-août-16

3500

05-oct-16

790

Tableau 2 : Résultats des analyses préliminaires réalisées par le CDPMEM 35

Ces échantillonnages, présentés dans le dossier de demande, avaient pour but d’illustrer la
potentielle compatibilité de la qualité sanitaire du secteur avec l’activité de pêche à pied
professionnelle, et d’éviter l’instruction d’une étude plus complète en cas de mauvais résultats.

5 Dossier de demande de classement sanitaire Gastines – Comité Départemental des Pêches Maritimes & des Elevages

Marins d’Ille-et-Vilaine – décembre 2016
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Ces résultats montrent la présence de pics de contamination des palourdes de qualité sanitaire
moyenne (< 4600 E. coli/100g de CLI). Ils montrent une qualité sanitaire compatible avec l’activité
visée mais mettent en évidence également l’existence de source de contamination active sur le
site.

3.2.2 Suivi régulier REMI (10 dernières années)
Le bassin maritime de la Rance a connu un regain de qualité des eaux dans les années 90, qui
avait permis de rendre l'estuaire « propre » à la production des coquillages, sous l'impulsion d'un
contrat de baie (entre 1996 et 2005). Depuis le milieu des années 2000 (Figure 22), les réseaux de
suivis ont mesuré une dégradation généralisée de la qualité sanitaire des coquillages et ce, jusque
dans la baie de Saint-Malo.

Figure 22 : Estimation du classement sanitaire des zones
de production de l'estuaire de la Rance depuis les années 90

La figure précédente montre des estimations de classement en qualité C (mauvaise qualité) ou
NC (très mauvaise qualité) plus fréquentes à partir de 2005, et presque généralisées entre 2013 et
2015 (cercles violets sur la figure). Le graphique détaillé sur les résultats en bactérie trace de la
contamination fécale (Escherichia coli) au point « Pointe du puits – Gpe II » montre que, même sur
ce point dont le classement sanitaire reste stable, les niveaux de concentration mesurés sont en
augmentation depuis 2005. Sur les 25 dernières années aucune zone ne présente de bonne qualité
sanitaire.
Il est à noter qu’à partir de 2016 les classements sanitaires des zones de production
conchylicoles sont tous revenus à un niveau satisfaisant (B : qualité moyenne, y compris pour la
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zone 35.03 depuis 2017). Ceci est en partie dû au fait que de nombreuses actions de remédiation
ont été entreprises depuis 2015.
Zones de production identifiées comme sensibles :
L’ensemble des zones sont susceptibles de subir des alertes sanitaires en cas de débordement
d’eaux brutes (assainissement collectif). Actuellement quelques zones sont plus sensibles vis-à-vis
du classement sanitaire : 35.03, 3522.00.02.
La zone la plus proche du secteur des Gastines est la 3522.05. C’est la zone qui affiche les
estimations de la qualité sanitaire les plus stables en Rance. Mais elle peut présenter des
contaminations ponctuelles importantes comme lors de l’alerte préventive, confirmée en niveau 2
du 18/12/2017 sur le groupe II (coques). Les contaminations de cette zone ont plutôt pour origine
les sources principales du Nord de l’estuaire (Agglomération de Saint-Malo, la Richardais et
Dinard).

3.3 Surveillance de la pêche à pied récréative
Le bilan est plus mitigé pour le suivi sanitaire de la pêche à pied récréative. Les consignes
sanitaires données aux pêcheurs à pied de loisir se veulent plus protectrices car ils ne disposent
pas des moyens de purification mis en œuvre dans la filière professionnelle. L’évaluation de la
qualité sanitaire des zones de pêche à pied de loisir est donc plus sévère. Les gisements de
coquillages de Rance sont classés tolérés à déconseillés et les secteurs de pêche du littoral Nord
sont classés déconseillés à interdits, notamment par des arrêtés municipaux non actualisés.
Zones de pêche à pied de loisir identifiées comme sensibles :
Anse de Troctin, Plages de Dinard.
Le secteur des Gastines n’est pas concerné par les sources impactant ces deux sites.

3.4 Surveillance des zones de baignade
A l’inverse des interprétations de la pêche à pied de loisir, les qualités estimées compatibles
avec la baignade sont beaucoup plus souples que celles utilisées pour les zones de production
conchylicoles. Ceci est dû au fait que le risque de se contaminer en se baignant (ingestion
accidentelle d’eau, contact avec une plaie) est bien moindre que l’exposition au risque de la
consommation de coquillages. L’évaluation de la qualité sanitaire des zones de baignade est donc
plus transigeante.
Il n’y a aucune zone de baignade de qualité insuffisante. 32 zones sur 35 sont de qualités bonne
ou excellente en 2016, 33 en 2017.
Deux plages sont identifiées comme de qualité suffisante (le classement le plus faible du
secteur). Le secteur des Gastines n’est pas concerné par les sources impactant la plage de
Rothéneuf. Mais la contamination de la plage des bas sablons a pour origine l’exutoire du
Routhouan (qui comprend les rejets de l’agglomération de Saint-Malo), qui peut dans certains cas
atteindre la pointe de Saint-Suliac, en bordure du secteur des Gastines.
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3.5 Surveillance du Service de Police des Eaux Littorales (SPEL 22)
Le réseau de suivi de la SPEL 22 est détaillé sur la Figure 20.

Figure 23 : Réseau de suivi de la qualité des eaux estuariennes de la SPEL 22

Il s’agit d’un suivi réalisé mensuellement dans l’eau. Il a mis en évidence que la contamination
microbiologique des eaux est influencée par la salinité de l’eau. La survie des micro-organismes
est favorisée dans des eaux moins salées. De plus, la concentration des contaminants diminue
avec la dilution des eaux douces, vectrices des contaminations. Un gradient décroissant du Sud au
Nord apparait ainsi. A nuancer par le fait que les points situés au Nord sont plus éloignés du bord
littoral. Ce réseau relève la même saisonnalité des contaminations du milieu que le REMI, avec des
concentrations plus importantes en hiver. Il met en évidence une contamination plus importante
des eaux en 2018 qu’en 2017.
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4 Etude de zone
4.1 Indicateurs de contamination et méthodes d’analyses
4.1.1 Contamination microbiologique
En raison de la faible quantité de pathogènes, du nombre élevé d'espèces différentes, de leur
origine essentiellement entérique, de la fréquence et de la difficulté de leur détection dans
l'environnement, les textes réglementaires ont retenu la bactérie Escherichia coli comme
indicateur de contamination fécale (Règlements (CE) n° 854/2004 et 2073/2005). Cette bactérie
fait partie de la microflore intestinale chez l’homme et les animaux à sang chaud. Elle n’est pas
naturellement présente et ne peut pas se multiplier dans l'environnement marin. Sa présence dans
le milieu marin et dans les coquillages indique une contamination microbiologique fécale récente.
L’évaluation de la contamination microbiologique d’une zone de production est basée sur la
recherche dans les coquillages vivants, de la bactérie Escherichia coli (E. coli) exprimée par le
nombre de germes viables cultivables dans 100 g de Chair et de Liquide Intervalvaire (CLI).
Dans le cadre de cette étude de zone, l’analyse des échantillons est sous-traitée au LABOCEA
(LABOratoire Conseil Expertise et Analyse) situé à Ploufragan, laboratoire accrédité COFRAC pour
le dénombrement des Escherichia coli selon la norme NF EN ISO 16649-3.
L’analyse doit débuter dans les 24 h suivant la réalisation du prélèvement des coquillages. Elle
est effectuée sur une masse minimale de 75g de CLI.

4.1.2 Contamination chimique
L’évaluation du niveau de de contamination chimique d'une zone de production est basée sur
(Tableau 3) :
• Le dosage des principaux contaminants métalliques : mercure total, cadmium et plomb,
exprimé en milligramme par kilogramme de chair humide de coquillage. Les méthodes
utilisées sont des méthodes d'analyses par absorption atomique sans flamme pour le
plomb et le cadmium, et par fluorescence atomique pour le mercure.
• L’analyse de contaminants organiques : les hydrocarbures poly-aromatiques (HAP), les
polychlorobiphényles (PCB, classés en deux sous-familles : les PCB de type dioxines et
les autres) et les dioxines et furanes.
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1

TEF = TEF-OMS : facteur d’équivalence toxique. Coefficient fixé par l’OMS, proportionnel à la toxicité de la molécule, qui sera
appliqué aux concentrations mesurées pour estimer la qualité chimique des zones conchylicoles
* au sens du règlement 1259/2011

Tableau 3 : Liste des contaminants chimiques sur lesquels est basé le classement des zones conchylicoles
(RE 1881/2006 modifié RE 1259/2011)

Les préparations des échantillons de matière vivante (épuration, écoquillage, égouttage,
conditionnement en pilulier et congélation) sont effectuées au LER/BN puis expédiées au
Laboratoire de Biogéochimie des contaminants Métalliques de l’Ifremer pour les analyses
chimiques. L’analyse est effectuée sur un nombre minimal de 50 individus.
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4.2 Critères d’évaluation des niveaux de contamination
4.2.1 Contamination microbiologique
La qualité microbiologique d’une zone de production est déterminée d'après la distribution de
fréquence (en %) des résultats de dénombrement obtenus pendant l’étude de zone en fonction des
seuils définis réglementairement. L’interprétation des données se fait par rapport aux seuils
microbiologiques fixés par le règlement (CE) n° 854/2004.
Le règlement (CE) n° 854/2004 définit trois catégories de qualité : A, B, C (Tableau 4). Au-delà
de la catégorie C, la zone est considérée de très mauvaise qualité sanitaire.

Tableau 4 : Qualité microbiologique des zones de production de coquillages en fonction des seuils de contamination
(Règlement (CE) n° 854/20046, arrêté du 6/11/20137 pour les groupes de coquillages)

Désormais, pour les zones classées A, une tolérance de 20% des résultats compris entre 230 et
700 E. coli/ 100 g de CLI est incluse dans la réglementation, aucun résultat ne doit dépasser la
valeur de 700 E. coli/ 100 g de CLI. Pour tenir compte des phénomènes de variabilité saisonnière
des contaminations, l'étude de zone est conduite de façon régulière, pendant une durée minimale
d'une année, avec, pour les contaminants microbiologiques, au moins vingt-quatre mesures par
point de prélèvement.

4.2.2 Contamination chimique
Le classement est attribué pour une zone et pour un groupe de coquillages. Pour l’établir, les
résultats sont comparés aux seuils réglementaires. Les zones de production et de reparcage de
coquillages présentant un dépassement des teneurs maximales des contaminants chimiques
spécifiquement établies dans le règlement (CE) n°1881/2006 ne peuvent pas être classées
(Tableau 5).

6 Règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004, modifié par le règlement (CE) n°2285/2015, fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles
officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.
7 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 des
coquillages vivants.
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Tableau 5 : Seuils réglementaires concernant les contaminants chimiques dans les mollusques

Cependant, pour prendre en compte les différences de bioaccumulation des espèces de
mollusques (notamment entre les espèces du groupe III), il peut être nécessaire de prévoir des
dispositions particulières pour une espèce au sein du groupe.
Les niveaux de contamination chimique du milieu marin évoluent très lentement et les
éventuelles tendances temporelles ne sont décelables que sur plusieurs années. Un seul point de
prélèvement est défini par zone pour le groupe de coquillages considéré, ce point est échantillonné
une fois pendant la durée de l’étude.
Les prélèvements réalisés au printemps peuvent présenter des teneurs plus élevées qu’un
prélèvement fait en automne du fait de l’évolution de l’état physiologique du coquillage au cours
de l’année.
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4.3 Stratégie d’échantillonnage
4.3.1 Choix des points d’échantillonnage
Le choix du placement des points d’échantillonnage est dépendant des sources de
contamination référencées lors de l’étude de dossier et de l’inspection du littoral, ainsi qu’en
fonction de la disponibilité de la ressource.

Figure 24 : Identification des secteurs soumis aux impacts bactériologiques potentiels sur la zone d'étude

L’identification des sources de contamination par l’étude de dossier et par l’inspection du
littoral, ainsi que des observations de l’étude VIBRance (cf. chapitre 5.3.1), ont permis de cibler
prioritairement (Figure 24):
• Les apports de la Couaille (a), dont la STEU de Saint-Jouan-des-Guérêts n’est pas la plus
contributrice, qui touche régulièrement le gisement en qualité sanitaire moyenne.
• Le rejet de la STEU de Saint-Suliac (b), qui est peu contributrice mais dont l’exutoire se
situe directement sur le gisement de coques. A ce titre une zone d’influence immédiate
de 200 mètres autour de ce rejet est représentée sur la carte (tampon STEP)
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•
•

Des contaminations potentielles venant du Nord peuvent toucher la pointe de SaintSuliac en cas de très mauvais temps et de by-pass important des réseaux au Nord de
l’estuaire.
Les autres sources relevées dans l’inspection du littoral sont soit non-impactantes (d – la
Goutte), soit non contributrices (e).

En conséquence deux points d’échantillonnages ont été créés pour l’étude :
• « Les Gastines » (021-P-111) : Placé sur un site présentant suffisamment de palourdes
pour assurer l’échantillonnage, ce point représente les contaminations potentielles les
plus fréquentes du secteur (la Couaille).
• « Les Guettes » (021-P-112) : Placé sur un des points les plus denses en coques, ce point
représente les contaminations potentielles de la STEU de Saint-Suliac (en limite de la
zone tampon) et peut subir des contaminations venant des sources du Nord.
La Rance étant un secteur peu touché par les contaminants chimiques, l’évaluation de la
contamination des fouisseurs du gisement des Gastines s’est faite à partir du point de suivi
représentatif de l’estuaire : point palourdes « Ville Ger » (021-P-005), situé au Sud de l’estuaire
dans la zone de production 2235.00.01.

4.3.2 Calendrier et organisation des tournées de prélèvement
Les prélèvements ont été planifiés en fréquence bimensuelle pour la microbiologie. La durée
initiale de l’étude de zone était de 12 mois (soit 24 prélèvements minimum par point).
L’échantillonnage des points de prélèvements a été réalisé par le LERBN de l'Ifremer. La fréquence
bimensuelle a été respectée autant que possible. La période de suivi s’est étendue de février 2018
à mars 2019.
Le prélèvement en vue de l’analyse chimique a été effectué en février 2018, dans le cadre du
Réseau d’Observation de la Contamination CHimique (ROCCH).
L’étude a démarré de façon anticipée par rapport au calendrier de réalisation des études
sanitaires 2018-2019, à la demande des professionnels et de l’administration afin de pouvoir
prévoir l’ouverture du secteur au 1er mai 2019.
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5 Résultats et discussion
5.1 Suivi chimique
Les résultats des analyses chimiques du prélèvement du 15/02/2018 au point « Ville Ger » (021P-005), jugé représentatif de la zone de pêche des Gastines, sont les suivants :
Analyses chimiques
Paramètre

Référence

Valeur

Seuil

Unité en
poids frais
mg/kg
mg/kg
mg/kg
µg/kg

Cadmium
0,08
1
CE
Mercure
0,04
0,5
1881/2006
Plomb
0,07
1,5
Benzo(a)pyrène
0,1
5
Somme
CE
Benzo(a)pyrène,
Benzo(b)fluoranthène, 1881/2006
1,64
30
µg/kg
Chrysène,
Benzo(a)antracène
PCDD/F -TEQ
0,02
3,5
pg/kg
CE
Somme PCDD/F et
0,05
6,5
pg/kg
Dioxin like PCB - TEQ 1259/2011
Sommme PCB NDL
0,3
75
ng/g
résultats exprimés par rapport au poids frais et diminués de l'incertitude élargie

Etat
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Conforme

Conforme
Conforme
Conforme

Tableau 6 : Résultats des analyses chimiques au point "Ville Ger" (palourdes)

Les résultats des analyses chimiques sont tous inférieurs aux critères fixés par la
réglementation, et sont compatibles avec un classement en A, B ou C du secteur des Gastines.
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5.2 Suivi microbiologique
L’ensemble des résultats d’analyses microbiologiques obtenus durant l’étude sanitaire au
niveau des points de suivi « Les Guettes » et « Les Gastines » est présenté sur les figures cidessous :

Les Gastines + Les Guettes
Paramètre
Classes
Qualité
Résultats
Fréquences

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

230 et ≤ 700

700 et ≤ 4600

4600 et ≤ 46000

> 46000

BONNE

BONNE

MOYENNE

MAUVAISE

TRES MAUVAISE

36

8

4

1

0

73,5%

16,3%

8,2%

2,0%

0,0%

Qualité estimée :

B

Nb Echantillon

49

Max

7900

Les Guettes
Paramètre
Classes
Qualité
Résultats
Fréquences

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

230 et ≤ 700

700 et ≤ 4600

4600 et ≤ 46000

> 46000

BONNE

BONNE

MOYENNE

MAUVAISE

TRES MAUVAISE

17

4

3

1

0

68,0%

16,0%

12,0%

4,0%

0,0%

Qualité estimée :

B

Nb Echantillon

25

Max

7900

Les Gastines
Paramètre
Classes
Qualité
Résultats
Fréquences
Nb Echantillon
Max

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

230 et ≤ 700

700 et ≤ 4600

4600 et ≤ 46000

> 46000

BONNE

BONNE

MOYENNE

MAUVAISE

TRES MAUVAISE

19

4

1

0

0

79,2%

16,7%

4,2%

0,0%

0,0%

24

780
Qualité estimée :
B
Figure 25 : Résultat de la surveillance sanitaire aux points "Les Guettes" et "Les Gastines"
en nombre d’E. coli/100g de CLI en 2018-2019
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La répartition des résultats dans les différentes classes de qualité sanitaire permet d’estimer en
B (qualité moyenne) la qualité microbiologique de l’ensemble de la zone, suivant les seuils
microbiologiques définis par le règlement (CE) n°854/2004. Le constat est le même pour les deux
points pris séparément.
Le lien entre les variations de la pluviométrie et les niveaux de contamination des points de
suivi n’est pas établi (graphique Figure 25). Ce n’est qu’en retranchant les valeurs extrêmes qu’on
observe un faible lien entre la pluviométrie du jour cumulée aux deux jours précédents avec la
contamination du point « Les Gastines » (test de Pearson, 27% de variabilité expliquée). La pluie
reste donc un facteur potentiellement aggravant pour la qualité sanitaire des coquillages sans qu’il
soit déterminant.
Sur le même graphique on observe que les deux points suivent globalement les mêmes
variations de contamination. Cela indique qu’il n’y a pas de source prédominante et permanente
signalée par l’un des points spécifiquement. On note cependant que seul le point « Les Guettes » a
présenté un dépassement du seuil des 4600 E. coli/100 g CLI (le 27/08/2018 : 7900 E. coli/100g
CLI).
La Figure 26 présente une comparaison détaillée des niveaux de contamination des deux points
de suivis.

Figure 26 : Comparaison de la contamination des points « Les Guettes » et « Les Gastines »

Les boîtes à moustaches à gauche présentent les distributions des contaminations des deux
points sur l’ensemble des données recueillies de l’étude ; le graphique de droite présente chaque
couple de données « Les Guettes » / « Les Gastines ».
Les deux distributions sont proches en moyenne (moyenne géométrique de 65 E.coli / 100g CLI
pour « les Gastines » et de 103 pour « Les Guettes »). Mais le secteur des coques représenté par le
point « Les Guettes » présente des niveaux hauts plus importants dont un dépassement du seuil
sanitaire de la classe B, de nature à engager la zone en alerte sanitaire de niveau 1.
Ces pics de contamination indiquent une plus grande sensibilité de l’Ouest du gisement.
Cependant on ne peut pas prouver statistiquement qu’un des deux points soit plus contaminé que
l’autre de façon générale. Les différentes sources de contamination touchant chacun des deux
secteurs ne sont pas permanentes.
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Ces contaminations du secteur des coques seraient plutôt à attribuer à des variations des
rendements épuratoires de la STEU de Saint-Suliac ou de panache de contamination venant du
Nord sous certaines conditions. Le paragraphe suivant illustre ces différents cas de figure.

5.3 Analyse hydrodynamique des contaminations bactériologiques
5.3.1 Synthèse sur le secteur Sud de la Rance (étude VIBRance)
Ce chapitre présente les résultats de simulation des panaches de contamination (Figure 28) des
scénarios réalistes et hypothétiques (Figure 27) mis en œuvre dans le projet VIBRance.

Figure 27 : Scénarios des simulations de contamination microbiologique VIBRance
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Figure 28 : Synthèse VIBRance – secteur Rance centre
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Cette synthèse illustre les observations faites au paragraphe 4.3.1, et notamment que la plaine
des Gastines est essentiellement touchée par les rejets de la Couaille. Les autres sources de
contamination ne peuvent représenter un impact qu’en cas de situation exceptionnelle (forte
pluviométrie, by-pass de réseau d’assainissement).
L’encart en haut à droite présente une situation réaliste de contamination après une
pluviométrie de 20 mm cumulée sur deux jours, on y voit que seul le panache provenant de la
Couaille touche l’Est du gisement des Gastines (point « Les Gastines » en qualité moyenne).
L’encart en bas à droite présente une situation hypothétique de cumul de by-pass des sources
les plus contributrices de l’estuaire. Dans ce cas de figure on observe un panache venant du Nord
(constitué des sources du Routhouan (comprenant l’agglomération de Saint-Malo) et de la
Richardais) et touchant le secteur des Gastines par l’Ouest, c’est-à-dire au niveau du secteur à
coques (point « Les Guettes », appelé gisement Sud). Dans ce scénario, si les rejets ne durent pas,
le panache de contamination se dissipe en trois à quatre jours.

5.3.2 Informations complémentaires
Deux simulations complémentaires ont été réalisées spécifiquement pour cette étude sanitaire.
Il s’agit de la modélisation d’un by-pass de la STEU de Saint-Jouan-des-Guérêts et d’un
dysfonctionnement de la STEU de Saint-Suliac. Ces deux cas permettent de couvrir l’ensemble des
situations les plus à risques pour la qualité sanitaire du gisement des Gastines.
By-pass de la STEU de Saint-Jouan-des-Guérêts
La station de traitement de Saint-Jouan-des-Guérêts est aujourd’hui équipée d’un traitement
tertiaire des effluents (UV) et elle a conservé une lagune avant rejet dans le milieu naturel via le
ruisseau de la Couaille. Les rejets mesurés lors de l’étude VIBRance sont tous exempts de
contamination en E. coli.
Des by-pass de la filiaire principale de traitement peuvent toutefois exister. De rares
déclarations de débordement ont été réalisées ces dernières années et sont associées à des petits
volumes. La STEU affiche une certaine robustesse à ces évènements puisque les effluents bypassés passent toujours par la lagune.
Ce scénario prend en compte ces éléments. Un by-pass de 250 m3 d’eau brute a été simulé,
mais en y ajoutant un facteur d’abattement minimal dû au transit de la lagune (facteur de 1000). Il
ne prend pas en compte la somme de ce rejet avec ceux des exutoires habituellement présents.
La Figure 29 présente le panache de contamination maximale à basse mer.
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Figure 29 : Simulation de rejet d’un by-pass de la STEU de Saint-Jouan-des-Guérêts

Dans cet exemple, le secteur est touché à l’Est en qualité C, mais reste en qualité B sur le
gisement. Le panache se dissipe en deux jours si le by-pass ne dure pas. Ces impacts sont
similaires à ceux observés lors de la campagne pluviométrique de VIBRance. Même en cas de bypass, le panache doit encore traverser le fond de l’anse constitué d’une zone humide.
Un by-pass toujours plus important pourrait être imaginé en cas de dysfonctionnement grave de
la STEU, mais ce cas de figure prenant en compte une situation probable montre des impacts
modérés.
Dysfonctionnement de la STEP de Saint-Suliac
La STEU de Saint-Suliac est constituée d’un réseau de lagunes dont les premières unités sont
formées d’une roselière artificielle. L’ensemble constitue une STEU innovante et fiable. Les rejets
mesurés lors des campagnes d’échantillonnage de l’étude VIBRAnce ont montré des flux nuls à
non significatifs.
Dans ce contexte, la simulation d’un rejet anormal de cet exutoire ne correspond pas à un bypass classique mais plutôt à un dysfonctionnement réduisant temporairement les capacités
d’abattement de la charge microbiologique de la STEU.
Ce scénario considère un fonctionnement anormal de la STEU sur une durée de trois jours
pendant lesquels la concentration maximale observée lors de VIBRAnce est augmentée de 2 logs
(x 100, traduisant un moindre abattement) et est cumulée au débit maximal mesuré.
La Figure 30 présente le panache de contamination maximale à basse mer.
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Figure 30 : Simulation d’un dysfonctionnement de la STEU de Saint-Suliac

Dans cet exemple, le secteur est touché au Sud-Ouest (en qualité C majoritairement dans les
limites des 200 mètres autour de l’exutoire. Le panache de mauvaise qualité (jaune) atteint tout
juste le point de surveillance « Les Guettes » (à 233 m du rejet), expliquant dans ce cas de figure
le passage du point en alerte. Le reste du gisement de coques est en qualité moyenne, tandis que
le secteur Est n’est pas touché. Le panache de contamination se dissipe dès le lendemain de la fin
de ce fonctionnement anormal de la STEU
Cet exemple peut expliquer les contaminations un peu plus importantes parfois observées sur la
portion Sud-Ouest du secteur (appelée gisement Sud).

5.4 Délimitation de la zone conchylicole des Gastines
Les données de l’étude, tant sur les coquillages échantillonnés que sur l’analyse des sources de
contamination, ont montré une qualité sanitaire moyenne globale sur la zone avec un secteur plus
fragile à l’Ouest. La Figure 31 permet de faire la synthèse sur les contaminations sanitaires de
l’ensemble des parties du gisement des Gastines. Les panaches de contamination représentés sur
la carte illustrent les cas les plus impactant simulés lors de l’étude (contamination en période
pluvieuse + cas de dysfonctionnement de la STEU de Saint-Suliac).
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Figure 31 : Synthèse de la qualité sanitaire sur les différentes portions du gisement de coquillages fouisseurs du
secteur des Gastines, en conditions de contaminations importantes
(période pluvieuse + dysfonctionnement de la STEU de Saint-Suliac).

Plusieurs éléments sont donc à prendre en compte pour délimiter la future zone de production :
•
•

•

Les deux points de suivis « Les Guettes » et « Les Gastines » se comportent de façon
similaire en moyenne mais le point "Les Guettes" (gisement Sud) présente des pics de
contamination plus importants, notamment susceptibles de provoquer des alertes.
Les simulations, réalistes et hypothétiques montrent une certaine robustesse des
gisements Nord et Centre vis-à-vis des différentes configurations testées. En parallèle,
elles montrent également une certaine fragilité du gisement Sud aux cas les plus
défavorables, illustrant les pics observés dans les échantillonnages.
Deux éléments limitant portent également sur ce gisement Sud :
o une zone d’exclusion de 200 mètres autour de l’exutoire de la STEU de Saint-Suliac
serait une mesure importante de précaution à mettre en œuvre. Les simulations ont
montré qu’en cas de contaminations importantes venant des rejets de la STEU, cette
zone correspondait à un impact en mauvaise qualité sanitaire des coquillages.
o La ressource en coques de ce secteur est très faible et n'est pas en mesure de
garantir à long terme le suivi REMI.

Compte tenu du risque de contamination spécifique et de la faible biomasse de coquillages sur
ce gisement, l’Ifremer recommande d’exclure ce gisement de la zone classée. La nouvelle zone qui
serait ainsi délimité serait estimée de qualité B et serait suivie par le lieu « Les gastines »
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5.5 Surveillance ultérieure
Dans le cas de la création d’une nouvelle zone conchylicole sur le gisement des Gastines telle
que proposée dans le paragraphe précédent, le point de suivi « Les Gastines » sera activé dans le
cadre de la surveillance du REMI. Ce point sera échantillonné à une fréquence mensuelle.
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Conclusion
Cette étude sanitaire conduite pour le groupe II (coquillages fouisseurs) avait pour objectif de
déterminer la qualité du gisement des Gastines, situé dans le bras de Châteauneuf en Rance.
Le constat est positif dans cette anse qui était déclarée insalubre au moment de l’installation
des autres activités conchylicoles dans l’estuaire (milieu des années 90). Différentes actions,
notamment la modernisation des stations d’épurations les plus proches, auront permis d’atteindre
une qualité sanitaire compatible avec la pêche à pied professionnelle. Ce secteur a également
bénéficié du focus porté sur les sources de contamination de l’estuaire avec l’étude VIBRance
(éValuation des Impacts Bactériologiques en Rance) menée entre 2016 et 2018.
L’identification des sources de contamination par l’étude de dossier et par l’inspection du littoral
ont permis de cibler le ruisseau de la Couaille, le rejet de la STEU de Saint-Suliac et des
contaminations potentielles venant du Nord de l’estuaire. Deux points d’échantillonnage ont été
créés aux devants de ces sources : « Les Gastines » (021-P-111 – palourdes sur le gisement
principal) et « Les Guettes » (021-P-112 – coques sur le gisement Sud).

Les données de l’étude, tant sur les coquillages échantillonnés que sur l’analyse des sources de
contamination et les simulations hydrodynamiques réalisées, ont montré une qualité sanitaire
moyenne globale sur la zone. Mais un secteur plus fragile à l’Ouest (gisement Sud) est identifié.
L’étude sanitaire propose l’exclusion du gisement Sud autant pour la question sanitaire que
pour le problème de la faible ressource qu’il représente. Il est proposé de classer en B pour le
groupe II les gisements Nord et Centre au sein d’une nouvelle zone de production conchylicole.
Dans ce cas le point de suivi « Les Gastines » sera automatiquement activé dans le cadre de la
surveillance du REMI. Ce point sera échantillonné à une fréquence mensuelle.
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Annexe
Sources potentielles de contamination observées lors de l’inspection du littoral
Sources potentielles de contamination identifiées – Secteur Rance Nord & Les Gastines
N°

7

Coordonnées

N 48° 35' 6.27"
W 002° 0' 10.23"

Type / Caractéristiques

Photo

PR La Landriais
Rejet direct en Rance
(Minihic-sur-Rance)

PR Port
8

N 48° 34' 6.38"
W 001° 58' 25.16"

Exutoire positionné sous
l’enrochement
Rejet direct en Rance
(Saint Suliac)

9

10

N 48° 34' 9.36"
W 001° 58' 33.23"

N 48° 34' 56.85"
W 001° 58' 29.28"

Exutoire pluvial Cale de St Suliac
Rejet direct en Rance
(Saint Suliac)

STEP de Saint-Suliac
Rejet direct en Rance
(Saint-Suliac)

PR Route de St Père
11

N 48° 34' 22.58"

Exutoire non visible

W 001° 57' 55.42"

Rejet direct en Rance
(Saint-Suliac)

12

N 48° 36' 33.97"
W 001° 59' 18.74"

Fluvial La Goutte
Rejet en Rance
(Saint-Père)
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STEP de Saint Père
13

N 48,576675

Rejet dans le Fluvial La Goutte

W 001° 54' 54.52"

(N°12)
(Saint-Père)
STEP PRIVEE – Camping Le Bel
Event

14

N 48° 34' 32.37"

Exutoire non visible

W 001° 55' 22.5"

Rejet dans le Fluvial La Goutte
(N°12)
(Saint-Père)
PR Le Rougent

15

N 48° 34' 44.25"

Exutoire non visible

W 001° 56' 14.52"

Rejet dans le Fluvial La Goutte
(N°12)
(Saint-Père)
PR Le Hervelin

16

N 48° 35' 12.09"
W 001° 56' 11.41"

Exutoire non visible
Rejet dans le Fluvial La Goutte
(N°12)
(Saint-Père)
PR Le Val

17

-1° 56' 45.35"

Rejet dans le Fluvial Les Gastines

48° 35' 12.78"

(N°18)
(Saint-Père)

18

19

N 48° 34' 45.78"
W 001° 57' 13.33"

N 48° 34' 55.8"
W 001° 57' 21.99"

Fluvial Les Gastines
Rejet en Rance
(Saint-Père)

PR Les Alleures
Rejet direct en Rance
(Saint-Père)
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N 48° 35' 11.79"

PR Les Gastines

W 001° 57' 39.51"

(Saint-Père)

20

N 48° 35' 13.89"
W 001° 57' 43.55"

Exutoire PR Les Gastines
Rejet direct en Rance
(Saint-Père)

STEP Saint-Jouan-Des-Guérets
21

N 48° 35' 39.31"

Rejet dans le fluvial La Couaille

W 001° 57' 38.28"

(N°22)
(Saint-Jouan-Des-Guérets)

22

N 48° 35' 34.18"
W 001° 57' 44.48"

Fluvial La Couaille
Rejet en Rance
(Saint-Jouan-Des-Guérets)

N 48° 35' 37.9"

PR Le Moulin Quinard

W 001° 58' 11.74"

(Saint-Jouan-Des-Guérets)

23

N 48° 35' 31.62"
W 001° 58' 4.71"

Exutoire PR Le Moulin Quinard
Rejet direct en Rance
(Saint-Jouan-Des-Guérets)
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24

N 48° 35' 41.31"
W 001° 59' 33.27"

Fluvial Val-Es-Bouillis
Rejet en Rance
(Saint-Jouan-Des-Guérets)

PR Le Fougeray

25

N 48° 36' 2.57"
W 001° 59' 10.74"

Exutoire non visible
Rejet dans le fluvial Val-Es-Bouillis
(N°24)
(Saint-Jouan-Des-Guérets)
PR La Plussinais

26

N 48° 36' 17.44"
W 001° 59' 6.27"

Exutoire non visible
Rejet dans le fluvial Val-Es-Bouillis
(N°24)
(Saint-Jouan-Des-Guérets)

Etude sanitaire – Secteur des Gastines – Groupe II – Mars 2019

58/58

