Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
DTM 56 /SAMEL – DML/Pôle Vannes
56019 VANNES
N/Réf. LER/MPL n° 19.26/Lo
V/Réf. Courrier du 9 avril 2019

Lorient, le 21 mai 2019
Objet : demande de déplacement du point REMI « Kerivor »
Affaire suivie par M. Lemoine, N. Neaud, J.C. Piquet et R. Gabellec

Madame, Monsieur,
Par courrier du 9 avril 2019, le CRC Bretagne Sud a sollicité l’avis de l’Ifremer concernant
le déplacement d’un point de surveillance REMI à Kerivor en Baie de Plouharnel.
Le Syndicat Conchylicole de Carnac-Plouharnel estime que la position actuelle des
poches (point Kerivor 056-P-001 en Baie de Plouharnel, Zone 56.08.1, classée B pour le
groupe 3) servant aux prélèvements des huîtres pour le réseau REMI n’est pas
représentative de la zone de production : eaux stagnantes et présence de nombreux
oiseaux marins qui pourraient impacter la qualité des résultats microbiologiques.
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Ce point « Kerivor » situé en Baie de Plouharnel, est une station de prélèvement
d’huîtres dans le cadre des deux réseaux de surveillance i) de la contamination
microbiologique REMI et ii) de la contamination par les phycotoxines REPHYTOX. Dans
ce cadre, cette station doit permettre de répondre aux deux stratégies
d’échantillonnage (cahiers de prescriptions REMI et REPHYTOX).
Une visite sur ce point a donc été effectuée le 6 mai dernier en présence du
LDA, du Syndicat Conchylicole de Carnac-Plouharnel et de M. R. Gabellec (Ifremer).
La présence de nombreux oiseaux sur une barre de rochers à proximité des poches et
la présence d’une retenue d’eau avec potentiellement des algues en décomposition
ont été observées (Figure 1 Gauche).

Figure 1. Gauche. Point actuel de surveillance de la qualité microbiologique : point Kerivor 056P-001 en Baie de Plouharnel, Droite. Zone 56.08.1. Point proposé à 152 mètres de distance en
amont.

Un nouveau point, situé à environ 150 m en amont de cette zone, a été proposé
« Kerivor 2 » (Figure 1 Gauche et 2). Les nouvelles coordonnées géographiques sont :
47°34’28.N 3°06’29.3W / 47.574511, -3.108136.
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Figure 2. Nouvelle localisation de la station de prélèvement dans le cadre du suivi de la
zone Baie de Plouharnel, 56.08.1, point « Kerivor 2 ».

La demande précise également que l’association CAP 2000 réalise un suivi
bactériologique depuis juin 2018 sur ce point proposé et que les résultats obtenus sont
tous inférieurs au seuil sanitaire.
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La stratégie d’échantillonnage du REMI repose sur des lieux de prélèvement des
coquillages au sein des zones classées 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. 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 et
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,

-

interprétation des résultats afin de déterminer les lieux de surveillance à suivre
et d’évaluer la qualité de la zone,

-
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propositions éventuelles de modification des limites des zones de production
(sectorisation, zones d’exclusion,…).

Ces études règlementaires (Règlement (CE) n°854/2004) sont obligatoires depuis 2004
et 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 …).
La zone 56.08.01, classée B pour le groupe 3 est actuellement suivie dans le cadre du
REMI par 2 lieux : 056-P-001 « Kerivor » et 56-P-002 « Le Pô ». Cette zone classée avant
les obligations réglementaires actuelles, n’a jamais fait l’objet d’études sanitaires telles
que définies par le règlement (CE)n°854/2004.
Le fait que le lieu actuel 056-P-001 « Kerivor » soit exposé à des contaminations
microbiologiques fécales d’origine aviaire n’est pas en soit un argument, qui justifie à
lui seul, le déplacement du lieu. En effet, les lieux doivent être positionnés dans les
secteurs sensibles aux contaminations microbiologiques fécales y compris celles
d’origine aviaire. En revanche, l’historique des résultats obtenus sur le nouveau lieu
proposé transmis complémentairement à la demande de l’Ifremer, indique des résultats
compatibles avec une qualité A (7 résultats sur la période juillet 2018 – avril 2019). Sur
la même période les résultats du lieu REMI « Kerivor » actuel sont également
compatibles avec une qualité A.
Par ailleurs, même si la zone n’a pas fait l’objet d’étude sanitaire, selon les
connaissances disponibles, il est probable que le nouveau lieu proposé soit plus exposé
aux contaminations potentielles issues de l’Anse du Pô.
Le positionnement du lieu actuel n’est pas à remettre en cause en raison d’une
exposition à des contaminations aviaires. Les résultats antérieurs acquis sur le lieu
« Kerivor » sont donc représentatifs de la contamination de la zone classée 56.08.01
pour le groupe 3 et devront être conservés pour l’analyse statistique des tendances et
l’estimation de la qualité microbiologique de cette zone.
En revanche, pour cette zone de production qui n’a jamais fait l’objet d’étude
sanitaire :
1/ le nouveau lieu est de nature à mieux suivre les apports potentiels issus du
bassin versant du Pô,
2/ bien que peu nombreuses, les données de suivi sur le nouveau lieu proposé,

semblent présenter des qualités estimées similaires. Compte tenu de la stratégie
d’échantillonnage du REPHY, le déplacement du lieu est envisageable sans difficulté
pour ce réseau.
L’Ifremer émet donc un avis favorable au remplacement du lieu actuel 056-P-001
« Kerivor » par le nouveau lieu proposé pour les réseaux REMI et REPHY. L’Ifremer
recommande par ailleurs de réaliser une étude sanitaire pour optimiser la stratégie
d’échantillonnage REMI de cette zone de production qui n’a jamais fait l’objet d’étude
sanitaire.

N. Cochennec Laureau
Responsable du Laboratoire Environnement Ressource
du Morbihan – Pays de Loire
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