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Affaire suivie parGillesRATISKOL, DELIMPLINT 

I - Points de prélèvements et état sanitaire des zones 

a) Zone de La Turballe

Depuis mai 2003, cette zone donne lieu à une étude sur l'impact de la mise en 
fonctionnement du nouvel émissaire de la station d'épuration de la Turballe. Cette 
étude a été définie par contrat entre lfremer et Cap Atlantique. Un suivi mensuel est 
réalisé sur 3 points (Belmont, Ker Elisabeth et La Bastille). Le premier bilan annuel 
révèle une èontarnination faible sur les deux premières stations (situées 
respectivement au nord et au centre de la zone), qui amènerait à un classement B. 
La partie sud affiche une contamination quasi permanente marquée par des charges 
bactériologiques très importantes (maximale révélée en juin 2004 : 
43 000 E. coli/100 g CLI) qui aboutiraient à un classement C. Pour rappel, cette zone 
a été interdite à la pêche de loisir par deux reprises depuis janvier 2004. 

b) Zone du Croisic

Une surveillance est actuellement pratiquée par la DDASS sur le secteur de Port aux 
Rocs. Il correspond à l'extrémité nord-ouest de cette zone. D'après la synthèse 
annuelle 2003, la DDASS de Loire-Atlantique considère que ce secteur est de qualité 
B avec tendance A pour les moules (Qualité sanitaire des gisements de coquillages 
en Loire-Atlantique. Pêche à pied de loisir. Bilan 2004, mars 2004). 
Pour une meilleure gestion territoriale et homogénéité de cette éventuelle nouvelle 
zone, il paraît préférable de redéfinir les limites ouest de l'actuelle zone 44.05 au 
niveau de la jetée, si toutefois le secteur comprenant le chenal d'accès au traict doit 
être classé. Dans le cas contraire, la jetée devrait constituer la limite est de la 
nouvelle zone. 
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c) Zone du Pouliguen

La pointe de Penchateau est également suivie par la DDASS. Le secteur de coUecte 
des moules est situé à la jonction de la zone 44.07.01 et de cette nouvelle zone. Le 
bilan 2003 révèle une qualité de classe B. En 2004, les dépassements du seuil de 
4 600 E. coli/100 g CLI ont arTlené à en interdire l'exploitation à deux reprises. Ces 
alertes indiquent une instabilité notoire de la qualité de cette zone. 

II - Pertinence des points de prélèvements et transmission des résultats 
d'analyses 

a) Afin d'obtenir de plus amples informations sur les deux dernières zones, nous
vous conseillons de vous rapprocher des services de la DDASS de Loire
Atlantique.

b) Les résultats acquis dans le cadre de l'étude menée à La Turballe ne sont pas la
propriété de l'Ifremer. Une demande de leur communication après de Cap
Atlantique s'avère nécessaire.

En conclusion, nous pensons que les modalités d'exploitation, de classement et de 
suivi sanitaire de ces gisements (notamment sur la base de la circulaire n° 4595 P4 du 
11 décembre 1989 et du courrier DPMA du 14 janvier 2003) devraient faire l'objet 
d'une concertat_ion entre les services administratifs, professionnels et scientifiques .

Chef du Laboratoire Morbihan-Pays de Loire 
(DEL/MPL) 

Copies: 
DDASS 44, Service Santé et Environnement 
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DEVSR/Brest
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Proposition de classement à la pêche à pied professionnelle 
des coquillages non-fouisseurs pour les nouvelles zones suivantes : 

Lérat 

La Turballe Nord 

Pointe du Croisic 

La Govelle ____ , 

N°l : De la limite sud de la zone 44.04.04 au Nord de La Turballe (avant le port) 
N"2 : De la limite ouest de la zone 44.05 à la pointe du Croisic 
N"3 : De La Pointe du Croisic à La Govelle 
N'4: De La Govelle à la limite sud de la zone 44.07.01. 
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