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Résumé 

Trois points de suivi de tellines ont été échantillonnés de manière irrégulière entre juillet 2006 et 
décembre 2008, dans le cadre de l’étude de la zone n°11.21 « Bande littorale de Port la Nouvelle à la 
Franqui », avec le concours du Comité Local des Pêches de Port Vendres et la Prud’homie de Bages-
Port la Nouvelle pour la réalisation des prélèvements. Le traitement des données acquises, permet 
d’estimer en B la qualité microbiologique de la zone n°11.21 pour le groupe 2 selon le règlement (CE) 
n°854/2004. Les résultats des analyses chimiques sont compatibles avec cette estimation en B de la 
qualité. Les résultats ne mettent pas en évidence de différence statistiquement significative entre les 
niveaux de contamination mesurés au niveau des trois points de suivi, par conséquent le point « Bande 
Littorale - Justice » localisé dans la partie centrale de la zone de production est retenu pour la 
surveillance régulière REMI à une fréquence mensuelle.  

L’échantillonnage des deux points de prélèvement de palourdes de la zone n°11.12 Sud « Etang de 
Bages-Sigean Sud » a été réalisé entre juillet 2006 et septembre 2007 de manière irrégulière en raison 
des difficultés d’accès à la ressource, liées aux conditions météorologiques fréquemment défavorables 
(vents violents) dans la lagune de Bages Sigean. A l’issue de cette période, 36 prélèvements et résultats 
d’analyses ont été obtenus sur les 52 attendus pour permettre une estimation de la qualité 
microbiologique de la zone. Les niveaux de contamination détectés et la fréquence de dépassement des 
seuils de 4 600 E.coli/100 g de CLI (22.2%) et 46 000 E.coli/100 g de CLI (2.8%) indiquent que les 
résultats sont compatibles avec une catégorie D de la zone suivant les seuils définis par le règlement 
(CE) 854/2004. Ces résultats ont conduit la prud’homie de Bages-Port la Nouvelle, en accord avec 
Ifremer et les Affaires Maritimes, à interrompre les échantillonnages avant la fin de l’étude de zone. 
Malgré la pollution de la lagune de Bages-Sigean par le cadmium, les résultats d’analyses chimiques sur 
les palourdes du Sud de la lagune sont inférieurs aux critères chimiques fixés par le règlement modifié 
(CE) n° 1881/2006 pour les trois métaux (mercure total, plomb, cadmium) et corroborent ceux acquis 
antérieurement en 2001 et 2007 sur cette espèce. 

Mots-clés : Etude de zone, n°11.12 Sud et n°11.21, qualité microbiologique estimée, E.coli, coquillages 
fouisseurs 
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1. Introduction 

Les classements sanitaires de l’ensemble des zones de production de coquillages de 
l’Aude et les Pyrénées-Orientales reposent sur deux arrêtés préfectoraux pris en avril et 
septembre 2003. Ils s’appuient sur les résultats du « Programme régional d’études de 
zones de pêche de coquillage en vue de leur classement sanitaire », mené en 2000 et 2001 
dans 14 zones de production. Les zones n°11.21 « Bande littorale de Port la Nouvelle à la 
Franqui » et n°11.12 Sud « Etang de Bages-Sigean Sud » ne sont pas classées dans ces 
arrêtés car les échantillonnages de coquillages fouisseurs, initiés en 2000 dans le cadre 
du programme régional, ont été interrompus suite à l’obtention de résultats mettant en 
évidence des dégradations récurrentes de la qualité microbiologique des coquillages, 
incompatibles avec une exploitation professionnelle de ces deux zones de production. 

En 2006, suite aux aménagements réalisés dans le domaine de l’assainissement des eaux 
usées sur les bassins versants de ces deux zones de production, la modification et 
l’amélioration du système de traitement de Port-la-Nouvelle en mars 2005 et la mise en 
route d’une nouvelle usine de traitement de la station d’épuration de Narbonne-Ville en 
mai 2003, une nouvelle demande de classement sanitaire a été adressée à la Direction 
Interdépartementale des Affaires Maritimes (DIDAM) de l’Aude et des Pyrénées-
Orientales par la prud’homie de Port la Nouvelle. En raison du potentiel de pêche de 
tellines de la zone n°11.21 et de palourdes de la zone n°11.12 Sud, ces deux zones de 
production ont été retenues prioritaires par la Direction des Pêches Maritimes et de 
l’Aquaculture (DPMA) pour la réalisation d’études de zone en 2007. Afin d’initier au 
plus tôt ces études, le Comité Local des Pêches de Port Vendres a pris en charge les frais 
de ces études sur la période juillet 2006-décembre 2006, le financement de la partie 
restante de l’étude, jusqu’en décembre 2008 est assuré par la DPMA-DGAL. Les deux 
études de zone ont démarré en juillet 2006, avec le soutien du Parc Naturel Régional de 
la Narbonnaise pour l’élaboration de la stratégie d’échantillonnage et l’animation des 
réunions. 

Le traitement des données acquises lors d'une étude de zone a pour but : 

- d'établir la qualité microbiologique et chimique de cette zone en vue de son classement 
par le Préfet selon les modalités du Code Rural , Article R.231-48, 

- de définir le plan d'échantillonnage à mettre en œuvre dans le cadre de la surveillance 
sanitaire régulière de cette zone suite à son classement. 

Le Directeur Départemental des Affaires Maritimes (DDAM) est le maître d'ouvrage de 
l’étude de zone et le Laboratoire Environnement Ressources de l’Ifremer, le maître 
d’œuvre chargé de réaliser l’étude proprement dite. L’avis de l’Ifremer porte sur la 
qualité microbiologique et chimique de la zone de production. Il est transmis à la 
DIDAM afin que celle-ci établisse une proposition de classement adressée au Préfet. 

Depuis mars 2007, et suite à une demande du DDAM de traitement des données des 
études de zone à mi-parcours (Ifremer, 2007), la zone n°11.21 est classée en B provisoire 
pour le groupe 2 des bivalves fouisseurs. 
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2. Caractéristiques des zones de production 

La zone n°11.12 Sud, non classée pour le groupe 2 (coquillages fouisseurs), se situe dans 
le bassin Sud de la lagune de Bages-Sigean, en dessous d’une ligne joignant Port Mahon 
au canal des Romains. Deux zones de production classées en D sont exclues de cette 
zone : 

- la zone n°11.12 « Ouest de l’étang de Bages-Sigean » qui correspond au périmètre 
défini par la ligne joignant au Sud le débouché du ruisseau du Rieu et au Nord le 
salin de l’Angle, 

- et la zone n°11.13 « Port de Port-la-Nouvelle » dont l’une partie se situe dans la 
lagune jusqu’au pont de chemin de fer de Narbonne à Port Bou et une zone de 500 
mètres de rayon autour du débouché du canal dans l’étang de Bages-Sigean. 
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Figure 1 : délimitations géographiques et classements sanitaires des  zones de pêche et d’élevage 

des coquillages du groupe 2 dans l’Aude, du grau de La Franqui à l’embouchure de l’Aude.  
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Localisée dans le département de l’Aude, la lagune de Bages-Sigean est, après les 
lagunes de Thau et Leucate la troisième plus importante lagune du Languedoc-Roussillon 
avec une superficie de 3 700 ha, 50 km de rive et un volume de 49 Mm3  (profondeur 
moyenne : 1,3 m, maximale : 2,85 m) (Figure 2). Orientée Nord-Sud sur environ 14 km, 
elle est constituée de plusieurs bassins et ne possède qu’une communication avec la mer 
par le Grau de Port-la-Nouvelle situé à l’extrémité Sud-Est du bassin de Sigean. Elle 
présente la particularité d’abriter deux îles dans sa partie centrale : l’île de la Planasse et 
la presqu’île de l’Aute reliée au rivage, au Nord-Est, par une bande de sédiments. Cette 
presqu’île constitue une frontière naturelle entre les bassins Sud et Nord (Ifremer, 2001). 
Son bassin versant, d’une superficie de 443 km2 , s’étend essentiellement à l’Ouest de la 
lagune (Figure 2). 

 
Figure 2 : Présentation de la lagune de Bages-Sigean et de son bassin versant. 

Le bassin versant alimente la lagune en eaux continentales essentiellement via la Berre à 
l’Ouest, le Rec du Veyret au Nord, le Rieu au Sud et le canal de la Robine au Nord-Est 
qui s’étend sur environ 30 km, et permet de relier la ville de Narbonne à la mer. Au 
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niveau de l’écluse de Mandirac au Nord-Est, une partie des eaux de la Robine transite par 
le Canélou et approvisionne l’étang de Bages-Sigean dans sa partie Nord. Le reste 
s’écoule dans le bief aval de la Robine jusqu’à Port La Nouvelle.  

Les délimitations géographiques et le classement sanitaire de la zone de production 
n°11.12 Sud, sont définis par l’arrêté préfectoral n°2003-0989 du 23/04/2003 « portant 
classement de salubrité des zones de production et des zones de reparcage des 
coquillages vivants sur le littoral du département de l’Aude » à partir duquel la Figure 1 a 
été réalisée par Ifremer, sous ArcView Gis en projection Lambert II étendu. 

 

Figure 3 : Présentation de la lagune de La Palme et de son bassin versant. 

Les délimitations géographiques et le classement sanitaire de la zone de production 
n°11.21, sont définis par l’arrêté préfectoral n°2007-11-0780 du 29/03/2007 « portant 
modification du classement de salubrité des zones de production et des zones de 
reparcage des coquillages vivants sur le littoral du département de l’Aude » (Figure 1 ). 
Située dans le Golfe du Lion au large du rivage audois, la bande littorale sableuse de la 
zone de pêche n°11.21 s’étend le long de la côte sur environ 9.5 km entre le port de Port 
la Nouvelle à l’extrémité Est de la rive Nord du grau de la Franqui, dans les fonds de 0,5 
à 2 m. La zone n°11.13 « Port de Port-la-Nouvelle » dont les limites Est sont l’extrémité 
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de deux jetées du chenal et une zone de 500 m de rayon autour de son embouchure, et la 
zone n°11.22 qui correspond au Grau de la Franqui sur toute son étendue, sont exclues de 
la zone n°11.21. Les plages « Plage Sud », « Côte Vermeille » et « Les Coussoules » 
s’égrènent du Nord au Sud le long de la zone n°11.21. La DDASS de l’Aude classe en 
2006, 2007 et 2008 en A la qualité de ces trois zones de baignades 
(http://baignades.sante.gouv.fr/). Aucun cours d’eau ne se rejette directement dans la 
bande littorale de Port la Nouvelle au Grau de la Franqui, elle communique avec les 
lagunes de Bages-Sigean et de La Palme via le Grau de Port la Nouvelle (Figure 4) et le 
Grau de la Franqui qui est généralement obstrué en été. Le bassin versant de la lagune de 
La palme est faiblement anthropisé (Figure 3). 

 
Figure 4 : vue aérienne de la ville de Port la Nouvelle (source : Ifremer, Henri Farrugio).  

Il n’existe pas d’étude récente inventoriant et hiérarchisant de manière exhaustive les 
sources de pollution microbiologique des zones de production n°11.21 et n°11.12 Sud. 
Cependant plusieurs sources potentielles d'apport de microorganismes d’origine fécale 
ont pu être identifiées lors du lancement de l’étude de zone, avec l’aide du Parc Naturel 
Régional de la Narbonnaise (PNR):  

o les stations d’épuration de la ville de Narbonne, Narbonne - La Nautique, 
Bages, Peyriac de Mer, Sigean, Port-La-Nouvelle pour la zone n°11.12 
Sud et de La Palme et La Franqui pour la zone n°11.21. Le Tableau 1 
présente les principales caractéristiques de ces stations d’épuration. A 
l’exception des stations de lagunage de Narbonne - La Nautique et La 
Franqui, aucune des autres stations n’est conçue pour abattre la pollution 
microbiologique. Les stations de Narbonne, La Nautique, Bages, Peyriac 
de Mer, Sigean, Port-La-Nouvelle ont fait l’objet d’un suivi de la qualité 
des effluents dans le cadre du Réseau de Suivi Lagunaire sur la période 
2002-2006 (Ifremer, 2007), puis en 2007 dans le cadre d’un suivi 
particulier porté par le PNR. Le flux annuel d’Escherichia coli généré en 
2006 et 2007 par ces six stations d’épuration est estimé respectivement à 
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2 804 Equivalents-Habitants (EH) et 1 170 EH. Parmi ces stations, Sigean 
est le contributeur majoritaire, avec un flux annuel estimé à 793 EH en 
2007 (PNR de la Narbonnaise, 2008 ). 

Tableau 1 : Caractéristiques des principales stations d’épuration localisées sur les bassins 

versants des lagunes de La Palme et Bages-Sigean. *projet de raccordement STEP de Narbonne en 

2009 (en cours), **construction d’une nouvelle station en cours (10 000 EH) 

Station Exploitant 
Capacité 
nominale 

(EH) 

Mise en 
service 

Type de  
traitement 

Milieu récepteur 

Narbonne ville Veolia 120 000 juin 2003 
Boues activées+ 
déphosphatation 

physico-chimique 

Canal  de la Robine  
(6 km) 

Narbonne – la 
Nautique 

Veolia 1800 1982* Lagunage 
Etang de Bages-Sigean 

(bassin nord) 

Bages village BRL 1000 1971* 
Boues activées 

(faible ch.) 
Etang de Bages-Sigean 

(bassin nord) 

Peyriac de mer Veolia 3000 1988 
Boues activées 

(faible ch.) 
Etang de Bages-Sigean 

(bassin central) 

Sigean Veolia 6000 1985** 
Boues activées 

(moy. ch.) 

Ruisseau puis étang de 
Bages-Sigean (bassin 

sud) (2 km) 

Port la Nouvelle Veolia 30 000 2005 
Boues activées + 
déphosphatation 

physico-chimique 

Grau de l’étang de 
Bages-Sigean 

La Palme BRL 2500 1989 
Boues activées 

(aération 
prolongée) 

Etang de La Palme 
(bassin nord) 

La Franqui Véolia 1800 / Lagunage Infiltrations dans le sol 

o les rejets directs ou indirects des systèmes d’assainissements non collectifs. 
Plusieurs habitations ou cabanes non raccordées aux systèmes 
d’assainissement des eaux usées bordent la zone n°11.21 (Figure 5),  

o les rejets éventuellement frauduleux des campings cars en stationnement 
longue durée sur les plages localisées entre Port la Nouvelle et La Franqui  
pendant la saison estivale,  

o les rejets des ouvrages des réseaux de collecte des eaux usées des zones 
urbanisées localisées à proximité du secteur lagunaire (Port la Nouvelle et 
Sigean) ou marin (La Franqui) (Figure 4). Suite à des éventuelles défaillances 
mécaniques, électriques ou notamment à l’intrusion d’eaux pluviales parasites, 
les postes de relèvement montent en charge et sont susceptibles de déverser 
des eaux usées non traitées dans le milieu environnant, 

o les eaux de ruissellement des zones urbanisées de Port la Nouvelle, Sigean et 
La Franqui, 

o le port de Port la Nouvelle, 

o les apports liés aux rejets des eaux usées des trains circulant sur la foie ferrée 
le long de la lagune de Bages-Sigean. 
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Figure 5 : sources potentielles de pollution microbiologique des zones de production n°11.21 et 
11.12 S (légende : flèche rose : rejet de STEP direct ou indirect via un cours d’eau, flèche bleue : 
cours d’eau, maison verte : assainissement non collectif-cabanisation-camping). 
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3. Matériels et méthodes 

3.1. Indicateurs de contamination et méthodes d’ana lyses 

3.1.1. Contamination microbiologique 

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

L’évaluation de la contamination microbiologique d’une zone de production est basée sur 
la recherche de la bactérie Escherichia coli, exprimée par le nombre de germes viables 
cultivables dans 100 g de chair et de liquide intervalvaire (CLI). La méthode d’analyse 
mise en œuvre dans le cadre de l’étude de zone est la méthode d’analyse normalisée 
NF V08-1061, technique indirecte par impédancemétrie directe, pour laquelle le 
laboratoire de Microbiologie du Laboratoire Environnement Ressources du Languedoc 

Roussillon (LER/LR) de l’Ifremer de Sète est accrédité par le Cofrac2. L’analyse doit 
débuter dans les 24 h suivant la réalisation du prélèvement. L’analyse est effectuée sur 
une masse minimale de 75g de CLI des coquillages. 

3.1.2. Contamination chimique 

Le niveau de contamination chimique d'une zone de production est déterminé pour un 
groupe de coquillages par dosage du mercure total, 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. Les préparations des 
échantillons de matière vivante (épuration, décoquillage, égouttage, conditionnement en 
pilulier et congélation) ont été effectuées au LER/LR puis expédiées au Laboratoire de 
Rouen ETSA pour les analyses chimiques. L’analyse est effectuée sur un nombre 
minimal de 50 individus. 

                                                 
1 NF V 08 106 – Microbiologie des aliments – Dénombrement des Escherichia coli présumés dans les 

coquillages vivants – Technique indirecte par impédancemétrie directe. 

2 COmité FRançais d’ACcréditation 
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3.2. Critères d’évaluation des niveaux de contamina tion 

3.2.1. Qualité microbiologique 

La qualité microbiologique d’une zone de production est déterminée d'après la 
distribution de fréquence (en %) des résultats de dénombrement obtenus pendant l’étude 
de zone en fonction des seuils définis réglementairement. L’interprétation des données se 
fait par rapport aux seuils microbiologiques fixés par le règlement (CE) n° 854/2004 
modifié par le règlement (CE) n°1021/20083. 

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

 

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

de contamination fixés par le Règlement (CE) n° 854/2004 modifié par le règlement (CE) 

n°1021/2008.Pour tenir compte des phénomènes de variabilité saisonnière des 
contaminations, l'étude de zone est conduite de façon régulière, pendant une durée 
minimale d'une année, avec, pour les contaminants microbiologiques, au moins vingt-six 
mesures par point de prélèvement. La fréquence minimale de prélèvement définit dans 
l’arrêté du 21 mai 1999 (article 8) est mensuelle. 

3.2.2. Qualité chimique 

Pour être classées A, B, ou C d’après les critères microbiologiques, les zones classées 
pour les mollusques bivalves doivent respecter les critères chimiques fixés par le 
règlement modifié (CE) n° 1881/20064, suivants : 

- mercure : ≤ 0,5 mg/kg chair humide, 

- cadmium : ≤ 1 mg/kg chair humide, 

- et plomb : ≤ 1,5 mg/kg chair humide. 

                                                 
3 Règlement (CE)1021/2008 de la Commission du 17 octobre 2008 modifiant les annexes I, II et III du 

règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques 

d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la 

consommation humaine et le règlement (CE) no 2076/2005 en ce qui concerne les mollusques 

bivalves vivants, certains produits de la pêche et le personnel prenant part aux contrôles officiels 

dans les abattoirs 

4 règlement (CE) n°1881/2006 du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour 

certains contaminants dans les denrées alimentaires. 
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En cas de dépassement de l’un de ces critères chimiques, l’estimation de la qualité de la 
zone est D. Les niveaux de contamination chimique du milieu marin évoluent très 
lentement et les éventuelles tendances temporelles ne sont décelables que sur plusieurs 
années. Seule une donnée acquise sur l’un des points de suivi de l’étude est suffisante 
pour définir la qualité chimique de la zone. 

Un seul point de prélèvement est défini par zone pour un groupe de coquillage considéré, 
ce point est échantillonné une fois pendant la durée de l’étude. Les prélèvements réalisés 
au printemps peuvent présenter des teneurs plus élevés qu’un prélèvement fait en 
automne du fait de l’évolution de l’état physiologique du coquillage au cours de l’année. 

3.3. Stratégie d’échantillonnage 

3.3.1. Localisation des gisements et potentiel d’exploitation des zones de production 

La pêche en Languedoc-Roussillon est pratiquée par des "petits métiers" dont les acteurs 
sont le plus généralement polyvalents exerçant leur activité aussi bien en étang qu'en mer 
et aussi bien sur la ressource coquillière que sur celle des poissons. Au total environ 25 
professionnels seraient intéressés par l’exploitation des gisements de coquillages 
fouisseurs de l’étang de Bages et de la bande littorale du Sud de Port la Nouvelle. Les 
techniques de pêche employées en Languedoc-Roussillon par les pêcheurs professionnels 
pour la palourde en lagune sont principalement la plongée en apnée, et plus rarement 
l’arseillière, et pour la telline en mer le tellinier.  

Il n’existe pas de cartographie et d’évaluation récente des gisements de coquillages 
fouisseurs de l’étang de Bages et de la bande littorale de Port la Nouvelle à La Franqui.  

 
Figure 6 : Localisation du gisement de tellines de la zone n°11.21 «Bande littorale de Port La 
Nouvelle à la Franqui » (polygone jaune).  



 
 

20 Matériels et méthodes 

 Etude des zones n 11.21 et 11.12 Sud mai 2009 

Selon les professionnels des prud’homies de Leucate et Port la Nouvelle, la zone n°11.21 
comprend un unique gisement de tellines qui s’étend tout au long de la bande littorale 
sableuse de Port la Nouvelle à la Franqui (Figure 6). Pour les pêcheurs, ce gisement de 
tellines est riche, homogène et exploitable toute l’année, il est équivalent à celui de la 
partie Sud de la zone n°11.20 localisée entre Port la Nouvelle et Gruissan. Le gisement 
est estimé à environ 100 tonnes de tellines, ce qui permet une récolte d’environ 15 à 30 
kg par pêche.  

L’exploitation des gisements de palourdes dans la lagune de Bages-Sigean étant arrêtée 
depuis la fin des années 1980, l’état actuel et la localisation des gisements de palourdes 
est mal connu des pêcheurs. La Figure 7, réalisée d’après une ancienne carte dessinée 
par le Parc naturel régional de la Narbonnaise, présente la localisation approximative des 
principaux gisements de palourdes dans le Sud de la lagune de Bages-Sigean. Selon la 
prud’homie de Port la Nouvelle, cette carte serait toujours valable. Après plus de 15 ans 
de non exploitation, le stock de palourdes devrait être très important selon les pêcheurs. 
La période optimale pour l’exploitation des gisements s’étend de mars à juin. 

 
Figure 7 : Localisation des principaux gisements de palourdes de la zone n°11.12 S «Etang de 
Bages Sigean Sud» (polygone rouge), carte Ifremer établie à partir d’éléments cartographiques 
transmis par le Parc Naturel 
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3.3.2. Localisation des points de prélèvement 

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

 

Figure 8 : Localisation des deux points de suivi de la contamination microbiologique des 
palourdes de l’étang de Bages-Sigean Sud (11.12 Sud) e. 

Deux points de prélèvements de palourdes (Figure 8)  et trois points de prélèvements de 
tellines (Figure 9) jugés représentatifs de la qualité microbiologique des zones de 
production n°11.12 Sud et 11.21 ont été échantillonnés au cours des études de zones : 

- le point de prélèvement de palourdes « Etang de Bages – La Vigie » localisé au 
Nord-Est de la zone n°11.12 Sud, au niveau du gisement situé le long la voie ferrée et 
de l’Ile de Sainte Lucie, 

- le point de prélèvement palourdes « Etang de Bages - Sud » localisé au Sud de la 
lagune dans le gisement de l’étang de la Nadière, le long du chenal de Port la 
Nouvelle, 

- le point de prélèvement de tellines « Bande littorale – Port la Nouvelle Sud » situé au 
Nord de la zone n°11.21, à proximité de l’agglomération de Port La Nouvelle, 
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- le point de prélèvement de tellines « Bande littorale – Justice » situé dans la partie 
centrale de la zone n°11.21, à proximité du rouet de La Palme, 

- le point de prélèvement de tellines « Bande littorale – La Franqui » situé au Sud de la 
zone n°11.21, à proximité de La Franqui et du grau de l’étang de La Palme. 

Les points de prélèvement retenus pour l’analyse chimique sont « Etang de Bages Sud » 
et « Bande littorale – Port la Nouvelle Sud ». 

 

 
Figure 9 : Localisation des 3 points de suivi de la contamination microbiologique des tellines de 
la bande littorale de Port la Nouvelle à La Franqui dans le cadre de l’étude de zone. 

3.3.3. Fréquence de prélèvement, calendrier et organisation des tournées de prélèvement 

En accord avec les Affaires Maritimes, l’échantillonnage des points de prélèvements a 
été confié à des pêcheurs professionnels désignés par la prud’homie de Bages-Port La 
Nouvelle, Monsieur Peyrille pour la collecte des palourdes dans la zone n°11.12 Sud et 
Messieurs Certain et Demontis pour la pêche des tellines dans la zone n°11.21. Dans 
l’attente de leur acheminement jusqu’au Laboratoire de Microbiologie de l’Ifremer de 
Sète par des agents Ifremer, les échantillons clairement identifiés ont été conservés au 
froid en glacière à la Capitainerie de Port La Nouvelle.  
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Pour tenir compte des phénomènes de variabilité saisonnière des contaminations 
microbiologiques, l'étude de zone doit être conduite de façon régulière. Sous réserve de 
conditions météorologiques favorables, la fréquence de prélèvement fixée en début 
d’étude de zone étant bimensuelle, l’échantillonnage devait initialement s’étendre sur la 
période juillet 2006 - août 2007.  

Les prélèvements en vue de l’analyse chimique ont été effectués le 28/02/2008 dans la 
zone n°11.21 et le 20/04/2006 dans la zone n°11.12 Sud. 
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4. Résultats et discussion 

4.1. Zone n°11.21 

4.1.1. Résultats des analyses chimiques 

Les résultats de l’analyse chimique des tellines prélevées le 28/02/2008 au niveau du 
point « Bande littorale – Port la Nouvelle Sud », jugé représentatif de la zone de pêche 
n°11.21 « Bande Littorale de Port la Nouvelle à la Franqui», sont les suivants : 

o mercure : 0,015 mg/kg chair humide, 

o cadmium : 0,022 mg/kg chair humide, 

o plomb : 0,131 mg/kg chair humide. 

Les résultats des analyses de métaux sont largement inférieurs aux critères chimiques 
fixés par le règlement modifié (CE) n° 1881/2006, et sont compatibles avec un 
classement en A, B ou C de la zone de production. 

4.1.2. Résultats des analyses microbiologiques par point de prélèvement 

Les résultats d’analyses microbiologiques acquis dans le cadre de l’étude de la zone 
n°11.21 sont représentés sur la Figure 10 pour les trois points de prélèvement de tellines 
« Bande littorale – Port la Nouvelle Sud» en haut de la figure, « Bande littorale – 
Justice » au centre de la figure et « Bande littorale – La Franqui » en bas de la figure. Les 
résultats sont présentés sur une échelle logarithmique en nombre d'Escherichia coli pour 
100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire (CLI) en fonction de la date de 
prélèvement. Les valeurs inférieures à la limite de détection de la méthode d'analyse sont 
indiquées « n.s. » (non significatif), au niveau du seuil retenu. Les lignes de référence 
horizontales correspondent aux seuils fixés par la réglementation relative au classement 
de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des 
coquillages vivants. Au dessus de chaque graphe, la qualité microbiologique estimée du 
point de prélèvement est indiquée successivement à partir de l’interprétation des données 
suivant les seuils microbiologiques définis par l’arrêté interministériel du 21/05/1999 à 
titre d’information, puis du règlement européen (CE) n°854/2004. 

Au total, 29 prélèvements ont été réalisés au niveau des points de prélèvement de tellines 
« Bande Littorale – Justice » et « Bande Littorale - Port La Nouvelle Sud », et 27 au 
niveau du point « Bande Littorale - La Franqui ». L’étude de la zone n°11.21 a été 
conduite de façon irrégulière, l’échantillonnage s’est étendu sur une période de 30 mois, 
du 03/07/2006 au 15/12/2008, en raison d’une part des conditions météorologiques 
défavorables ne permettant pas l’accès à la ressource au cours des périodes automnales et 
hivernales, et d’autre part à une interruption des prélèvements par les pêcheurs suite au 
classement provisoire en B de la zone fin mars 2007 (Figure 10). 
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Figure 10 : Résultats des dénombrements de E.coli(u E.coli /100g de CLI –  taxon : telline) par 
point de suivi « Bande littorale – Port la Nouvelle Sud», « Bande littorale – Justice » et « Bande 
littorale – La Franqui », et qualité estimée en fonction des seuils réglementaires (arrêté 
interministériel du 21/05/1999 et règlement européen (CE) n°854/2004). 
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Les résultats acquis au niveau des trois points de suivi de tellines sont globalement 
comparables. Les moyennes géométriques des résultats acquis au cours de l’étude sont 
faibles : 240 E.coli/100 g de CLI aux points « Bande Littorale – Justice » et « Bande 
Littorale - Port La Nouvelle Sud » et 220 E.coli/100 g de CLI au point « Bande Littorale - 
La Franqui », et les résultats sont majoritairement de bonne qualité microbiologique. Le 
pourcentage de résultats inférieurs au seuil de 230 E.coli/100 g de CLI est respectivement 
de 72.4%, 77.8% et 75.9% au niveau des points « Bande Littorale – Justice », « Bande 
Littorale - Port La Nouvelle Sud » et « Bande Littorale - La Franqui ». Des pics de 
contamination d’origine fécale, caractérisés par des dépassements du seuil de 1000 
E.coli/100 g de CLI sont sporadiquement enregistrés, les 20/11/2006, 13/02/2007, 
15/09/2008 et 23/10/2008 (Figure 10). A cette dernière date, les niveaux de 
contamination dépassent le seuil de 4 600 E.coli/100 g de CLI simultanément au niveau 
des trois points de suivi, avec une valeur maximale de contamination de 
11 000 E.coli/100 g de CLI enregistrée au point « Port La Nouvelle Sud ». Ces 
dépassements du seuil de 4 600 E.coli/100 g de CLI sont les seuls enregistrés au cours de 
l’étude. Ces résultats conduisent à une estimation de la qualité microbiologique identique 
pour les trois points de suivi en B, selon le règlement européen (CE) n°854/2004. 

Les résultats des deux prélèvements de tellines effectués dans la zone n°11.21 dans le 
cadre du programme régional d’études des zones de pêche de coquillage en Languedoc-
Roussillon, les 28/11/2000 et 27/08/2002 au niveau du point « Bande Littorale – Port la 
Nouvelle Sud », étaient respectivement 28 000 et 10 000 E.coli/ 100 g de CLI. Ces 
résultats avaient conduit le groupement à interrompre l’échantillonnage dans cette zone 
de production.  

4.1.3. Détermination de la qualité de la zone de production 

L’ensemble des résultats d’analyses microbiologiques acquis dans le cadre de l’étude de 
la zone n°11.21 est présenté sur la Figure 11.  

Un premier graphe présente les résultats bactériologiques obtenus durant l’étude de zone 
sur l’ensemble des points de suivi de la zone, chacun étant identifié par son libellé et une 
couleur spécifique. Les résultats qui apparaissent encerclés permettent de visualiser les 
dates pour lesquelles la concentration en E. coli est concomitante à de fortes 
précipitations (cumul sur les deux jours précédant le prélèvement). Le terme « fortes 
précipitations » est utilisé lorsque les précipitations cumulées sur les deux jours 
précédant le prélèvement sont supérieures au quantile 905, estimé sur l’ensemble des 
données de pluviométrie de la période considérée. 

La deuxième partie résume sous forme d'un tableau la répartition des résultats 
bactériologiques obtenus pendant l’étude de zone par tranche de valeurs en nombre et en 
pourcentage. La valeur maximale de contamination sur cette période est indiquée.  

A partir de ce tableau de répartition des résultats, la qualité est estimée successivement à 
partir de l’interprétation des données suivant les seuils microbiologiques définis par 

                                                 
5 Le quantile 90 est la valeur pour laquelle 90% des données lui sont inférieures. 
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l’arrêté du 21 mai 1999 et suivant les seuils microbiologiques définis par le règlement 
(CE) n° 854/2004.  

En dernière partie, un graphe présente les données mensuelles de pluviométrie pour la 
station météorologique de Sète. Le mode de représentation permet de visualiser les 
différences entre mois ; en particulier des mois atypiques pourraient ainsi être identifiés. 

La qualité microbiologique de la zone de production n°11.21 « Bande Littorale de 
Port la Nouvelle à la Franqui » pour le groupe 2 est B, selon les seuils 
réglementaires en vigueur définis par le règlement (CE) n°854/2004. Sur les 85 
résultats acquis sur la période juillet 2006 – décembre 2008, au niveau des 3 points de 
suivi répartis sur la bande côtière, 3,5% dépassent le seuil de 4 600 E.coli/100 de CLI 
sans dépasser le seuil de 46 000 E.coli/100 g de CLI (Figure 11). 

En raison de l’échantillonnage irrégulier, il est difficile d’étudier une éventuelle 
variabilité saisonnière des contaminations, seules 3 séries de prélèvements ont été 
réalisées au printemps, contre 7 en hiver, 12 en été et 7 à l’automne. L’analyse statistique 
de l’ensemble des résultats de dénombrement des E.coli acquis sur la zone n’indique pas 
de différence significative entre les saisons (test de Kruskal-Wallis sur les médianes : 
proba. = 0,270968, n=21 en automne, 36 en été, 20 en hiver et 8 au printemps).  

Aucune série de prélèvements n’a été effectuée suite à un événement pluvieux dont le 

cumul sur les deux jours précédant le prélèvement est supérieur à 10 mm (le quantile 906 
des précipitations cumulées sur deux jours, estimé sur l’ensemble des données de 
pluviométrie à la station de Narbonne sur la période 2006-2008, est de 20 mm), et seules 
4 séries de prélèvements ont été réalisées suite à un cumul pluviométrique sur les cinq 
jours précédant le prélèvement supérieur à 10 mm. Par conséquent, les données acquises 
au cours de l’étude de zone, sont insuffisantes pour étudier l’effet de la pluviométrie sur 
la qualité microbiologique de la zone. 

 

                                                 
6 Le quantile 90 est la valeur pour laquelle 90% des données lui sont inférieures. 
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Les prélèvements supplémentaires sont figurés sur le graphe mais ne sont pas pris en compte dans le tableau des résultats.

ESTIMATION DE LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE

- suivant l'Arrêté du 21 mai 1999 : B    ->    Fréquence : Bimestrielle

- suivant le Règlement CE 854/2004 : B
Qualité et Fréquence sont des propositions déduites directement des résultats.

Commentaires : en 2008, la zone était classée B par Arrêté Préfectoral. 
La fréquence de suivi des points de la zone était bimensuelle.
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Figure 11 :  Résultats des dénombrements E.coli/100g de CLI acquis dans les tellines de la zone 
n°11.21 au cours de l’étude de zone 2006-2008, synthèse des résultats et distribution mensuelle de 
la pluviométrie à la station de Narbonne (données Météo France). 

4.1.4. Choix du ou des points pour la surveillance sanitaire ultérieure de la zone 

L’analyse statistique des résultats de dénombrement des E.coli dans les tellines des 27 
séries de prélèvement réalisées au cours de l’étude concomitamment sur des trois points 
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de suivi « Bande Littorale – Justice », « Bande Littorale - Port La Nouvelle Sud » et 
« Bande Littorale - La Franqui » indique qu’il n’y a pas de différence significative entre 
ces trois points (test de Friedman sur les médianes : proba. = 0,82, n=27). 

Le point « Bande Littorale – Justice » est retenu pour la surveillance régulière 
REMI du fait de sa position centrale. 

4.2. Zone n°11.12 Sud 

4.2.1. Résultats des analyses chimiques 

En 1990, le Réseau National d’Observation de la Qualité du Milieu Marin (RNO), 
récemment renommé Réseau d’Observation de la Contamination Chimique (ROCCH), 
avait mis en évidence de fortes teneurs en cadmium dans les moules de la lagune de 
Bages-Sigean (Ifremer, 1990). Cette pollution par le cadmium est issue des rejets d’une 
usine de pigment de peinture située dans la zone industrielle de Malvezy au nord de 
Narbonne. Entre 1991 et 2003, une tendance à la diminution des teneurs en cadmium est 
enregistrée au niveau du point de suivi moules « Etang de Bages » localisé au Sud-Est de 
l’île de Planasse, dans la zone n°11.12 Nord (Ifremer, 2008). Depuis 2004, les teneurs en 
cadmium sont globalement élevées et proches du seuil réglementaire. Les investigations 
menées par les agents du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise tendent à montrer que 
l’origine de cette contamination pourrait être la remise en suspension du cadmium stocké 
dans les sédiments de la Robine lors d’événements particuliers (météorologiques, travaux 
sur la Robine, navigation…) (Ifremer, 2009).  

Les teneurs en mercure, plomb et cadmium mesurées en 2006 et 2007 dans le cadre du 
ROCCH sur des moules au niveau du point de suivi « Etang de Bages » situé dans la zone 
n°11.12 Nord sont présentées sur le Tableau 3. Les teneurs en cadmium se situent entre 
0.49 et 0.7 mg/kg de chair humide, en dessous du seuil réglementaire de 1 mg/kg de chair 
humide fixé par le règlement modifié (CE) n° 1881/2006. Les résultats d’analyses de 
plomb et mercure total au niveau de ce point sont également inférieurs aux seuils 
réglementaires. En raison d’une part des différences physiologiques entre les espèces 
moules et palourdes (filtration, accumulation des contaminants) et d’autre part de la 
localisation au Nord du point de suivi du ROCCH, ces résultats ne peuvent être exploités 
dans le cadre de l’étude de zone n°11.12 Sud.  

 

 14/02/2006 23/11/2006 19/02/2007 22/11/2007 

Mercure  
(mg/kg chair humide) 

0,05 0,13 0,14 0,09 

Cadmium  
(mg/kg chair humide) 0,49 0,69 0,70 0,60 

Plomb  
(mg/kg chair humide) 0,01 0,02 0,02 0,02 

Tableau 3 : Résultats des analyses chimiques des métaux Cadmium, Mercure total et Plomb (en 
mg/kg chair humide) réalisés sur des moules au point « Etang de Bages »( zone n°11.12 Nord) 
dans  le cadre du ROCCH en 2006 et 2007. 
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Pour la zone n°11.12 Sud, les analyses chimiques ont été réalisées sur un mélange de 
palourdes prélevées le 20/04/2006 au niveau des points « Etang de Bages-Sud » et 
« Etang de Bages -La Vigie » (Tableau 4). Les résultats  sont inférieurs aux critères 
chimiques fixés par le règlement modifié (CE) n° 1881/2006 pour les trois métaux 
(mercure total, plomb, cadmium). Les résultats antérieurs acquis sur des palourdes dans 
le Sud de la lagune, en 2001 pour les trois métaux dans le cadre du programme régional 
d’études des zones de pêche de coquillage en Languedoc-Roussillon (Cépralmar, 2003) 
et en 1997 pour le Cadmium par l’Agence Méditerranéenne de l’Environnement (Ifremer, 
1997) sont également compatibles avec un classement en A, B ou C de la zone de 
production (Tableau 4).  

 

 
18/03/1997 

(Ifremer, 1997) 
15/04/1997 

(Ifremer, 1997) 
13/02/2001 

(Cépralmar, 2003) 
20/04/2006 

Etude de zone 
Mercure  
(mg/kg chair humide) 

  0,02 0,02  

Cadmium  
(mg/kg chair humide) 0,10 0,12 0,17 0,37 

Plomb  
(mg/kg chair humide)   0,08 0,23 

Tableau 4 : Résultats des analyses chimiques des métaux Cadmium, Mercure total et Plomb (en 
mg/kg chair humide) réalisés dans les palourdes de la zone n°11.21 Sud en 2006, 2001 et 1997. 

4.2.2. Résultats des analyses microbiologiques par point de prélèvement 

Les résultats d’analyses microbiologiques acquis dans le cadre de l’étude de la zone n°11.12 
Sud au niveau des deux points de prélèvement de palourdes « Etang de Bages – La Vigie» et 
« Etang de Bages – Sud » sont représentés sur la Figure 12 respectivement en haut et en bas.  

Les difficultés d’accès à la ressource, liées aux conditions météorologiques fréquemment 
défavorables (vents violents) dans la lagune de Bages Sigean ont conduit la prud’homie de 
Bages-Port la Nouvelle à échantillonner la zone irrégulièrement de juillet 2006 à septembre 
2007 (Figure 12). Au cours de cette période, 17 et 19 prélèvements de palourdes ont été 
effectués respectivement aux points « Etang de Bages - La Vigie» et « Etang de Bages - Sud », 
soit un total de 36 résultats d’analyses sur les 52 attendus pour une estimation de la qualité 
microbiologique de la zone. En novembre 2007, le suivi a été suspendu pour cause de 
conditions météorologiques défavorables et d’indisponibilité du pêcheur en charge de la 
réalisation des prélèvements.  

Les deux points de suivi de palourdes de la zone n°11.21 Sud présentent des profils de 
contamination microbiologique d’origine fécale dégradés entre juillet 2006 et septembre 2007. 
Les moyennes géométrique des résultats de dénombrement des E.coli sont élevées, 1 200 
E.coli/100 g de CLI au point « Etang de Bages - La Vigie » et 960 E.coli/100 g de CLI au point 
« Etang de Bages – Sud », et moins de 30% des résultats acquis par point de prélèvement sont 
inférieurs au seuil de 230 E.coli/100 g de CLI caractéristique d’une bonne qualité 
microbiologique. Les niveaux de contaminations dépassent régulièrement le seuil de mise en 
alerte d’une zone de classe B de 4600 E.coli/100 g de CLI, 3 dépassements de ce seuil sont 
enregistrés au point « Etang de Bages - La Vigie » et 5 au point « Etang de Bages – Sud ». La 
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contamination maximale enregistrée au cours de cette période atteint 57 000 E.coli/100 g de 
CLI en avril 2007 au point « Etang de Bages - La Vigie ».  
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Arrêté 1999 : C - Règlement 854/2004 (tolérance 10%  pour la classe B) : C

Source/Copyright REMI-Ifremer, banque Quadrige

Résultats REMI
Zone 11.12Sud - groupe 2

 
Figure 12 : Résultats d’analyse en nombre E.coli/100g de CLI au point de suivi de palourdes 
« Etang de Bages – LA Vigie » en haut de la figure et « Etang de Bages – Sud » en bas, acquis 
dans le cadre de l’étude de la zone n°11.12 Sud, et qualité estimée du point suivant les seuils 
définis par l’arrêté interministériel du 21/05/1999 et du règlement européen (CE) n°854/2004. 

L’analyse statistique des résultats de dénombrement des E.coli dans les palourdes des 17 
séries de prélèvement réalisées au cours de l’étude concomitamment sur des deux points 
de suivi « Etang de Bages - La Vigie » et « Etang de Bages – Sud » indique qu’il n’y a 
pas de différence significative entre ces deux points (test des rangs signés sur les 
médianes : proba. = 0,348687, n=17). 

Aucune série de prélèvements n’a été effectuée suite à un événement pluvieux dont le 

cumul sur les deux jours précédant le prélèvement est supérieur à 10 mm (le quantile 907 
des précipitations cumulées sur deux jours estimé sur l’ensemble des données de 
pluviométrie à la station de Narbonne sur la période juillet 2006 - septembre 2008 est de 
19 mm), et seule une série de prélèvements a été réalisée suite à un cumul pluviométrique 
sur les cinq jours précédant le prélèvement supérieur à 10 mm. Par conséquent, les 

                                                 
7 Le quantile 90 est la valeur pour laquelle 90% des données lui sont inférieures. 
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données acquises au cours de l’étude de zone, sont insuffisantes pour étudier l’effet de la 
pluviométrie sur la qualité microbiologique de la zone. 
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Arrêté 1999 : C - Règlement 854/2004 (tolérance 10%  pour la classe B) : D
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Figure 13 : Résultats d’analyse en nombre E.coli/100g de CLI au point de suivi de palourdes 
« Etang de Bages – La Nadière », acquis dans le cadre du programme régional d’étude de zone 
dans la zone n°11.12 Sud en 2000 et 2001. 

Les premières séries de prélèvements effectuées dans la zone n°11.12 Sud, en 2000 et 
2001, dans le cadre du programme régional d’études des zones de pêche de coquillage en 
Languedoc-Roussillon, au niveau du point « Etang de Bages – La Nadière », localisé à 
proximité du point « Etang de Bages – Sud », avaient également révélé une 
contamination fécale marquée des palourdes de ce secteur (Cépralmar, 2003) (Figure 13). 

4.2.3. Estimation de la qualité microbiologique de la zone de production 

Si le nombre de résultats acquis au cours de la période juillet 2006 – septembre 2007 est 
insuffisant pour permettre une estimation de la qualité microbiologique de la zone 
n°11.12 Sud, leur niveau et la fréquence de dépassement des seuils de 4 600 E.coli/100 g 
de CLI (22.2%) et 46 000 E.coli/100 g de CLI (2.8%) orientent vers la catégorie C 
suivant les critères définis par l’arrêté du 21 mai 1999 et vers la catégorie D suivant les 
seuils définis par le règlement (CE) n°854/2004. 

Dans l’hypothèse d’une poursuite de l’étude de zone, le nombre élevé de résultats 
supérieurs au seuil de 4 600 E.coli/100 g de CLI (8) conditionne l’estimation de la 
qualité microbiologique finale de la zone en C ou D et ce, quels que soient les résultats 
qui seraient obtenus. Il a donc été décidé au cours du premier trimestre de l’année 2008, 
en accord avec la prud’homie de Port la Nouvelle – Bages et la DDAM, d’interrompre 
définitivement l’étude de la zone n°11.12 Sud. 
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Nature du suivi

 Etang de Bages - La Vigie - Palourde  Etang de Bages - Sud - Palourde
Point(s) et coquillage(s) suivi(s)

2006 2007
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

  230

 1000

 4600

46000

Tableau des résultats : effectif et pourcentage par classe sur 2 ans (2006-2007)______________________________________________________________________________________________
N <230 230-1000 1000-4600 4600-46000 >=46000 Max Moy Geo

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

n

%

36 10

27.8

8

22.2

10

27.8

7

19.4

1

2.8

57000 656

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

ESTIMATION DE LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE

- suivant l'Arrêté du 21 mai 1999 : C    ->    Fréquence : Mensuelle

- suivant le Règlement CE 854/2004 : D
Qualité et Fréquence sont des propositions déduites directement des résultats.

Commentaires : en 2007, la zone était classée B par Arrêté Préfectoral. 
La fréquence de suivi des points de la zone était bimensuelle.
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Figure 14 : Résultats d’analyse en nombre E.coli/100g de CLI acquis dans les tellines de la zone 
n°11.12 Sud au cours de l’étude de zone 2006-2007, synthèse des résultats et distribution 
mensuelle de la pluviométrie à la station de Narbonne (données Météo France). 
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5. Conclusion 

Trois points de suivi de tellines ont été échantillonnés de manière irrégulière entre juillet 
2006 et décembre 2008, dans le cadre de l’étude de la zone n°11.21 « Bande littorale de 
Port la Nouvelle à la Franqui », avec le concours du Comité Local des Pêches de Port 
Vendres et la Prud’homie de Bages-Port la Nouvelle pour la réalisation des prélèvements. 
Le traitement des données acquises, permet d’estimer en B la qualité microbiologique de 
la zone n°11.21 pour le groupe 2 selon le règlement (CE) n°854/2004. Les résultats des 
analyses chimiques sont compatibles avec cette estimation en B de la qualité. Les 
résultats ne mettent pas en évidence de différence statistiquement significative entre les 
niveaux de contamination mesurés au niveau des trois points de suivi, par conséquent le 
point « Bande Littorale - Justice » localisé dans la partie centrale de la zone de 
production est retenu pour la surveillance régulière REMI à une fréquence mensuelle.  

L’échantillonnage des deux points de prélèvement de palourdes de la zone n°11.12 Sud 
« Etang de Bages-Sigean Sud » a été réalisé entre juillet 2006 et septembre 2007 de 
manière irrégulière en raison des difficultés d’accès à la ressource, liées aux conditions 
météorologiques fréquemment défavorables (vents violents) dans la lagune de Bages 
Sigean. A l’issue de cette période, 36 prélèvements et résultats d’analyses ont été obtenus 
sur les 52 attendus pour permettre une estimation de la qualité microbiologique de la 
zone. Les niveaux de contamination détectés et la fréquence de dépassement des seuils de 
4 600 E.coli/100 g de CLI (22.2%) et 46 000 E.coli/100 g de CLI (2.8%) indiquent que 
les résultats sont compatibles avec une catégorie D de la zone suivant les seuils définis 
par le règlement (CE) 854/2004. Ces résultats ont conduit la prud’homie de Bages-Port la 
Nouvelle, en accord avec Ifremer et les Affaires Maritimes, à interrompre les 
échantillonnages avant la fin de l’étude de zone. Malgré la pollution de la lagune de 
Bages-Sigean par le cadmium, les résultats d’analyses chimiques sur les palourdes du 
Sud de la lagune sont inférieurs aux critères chimiques fixés par le règlement modifié 
(CE) n° 1881/2006 pour les trois métaux (mercure total, plomb, cadmium) et corroborent 
ceux acquis antérieurement en 2001 et 2007 sur cette espèce. 
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