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La baie de Paimpol ainsi que l’estuaire du Trieux font actuellement l’objet de programmes
autour de la reconquête de la qualité microbiologique des eaux. Celle-ci tend à s’améliorer mais
elle doit se confirmer pour pérénniser les classements en A. Dans un contexte d’un bruit de fond
de contamination très bas, l’enjeu se trouve dans la remédiation des causes des pics de
contaminations même de faible amplitude. Parmi les sources potentielles identifiées se trouve
notamment l’assainissement, collectif ou non. Mais le caractère isolé des pics de contamination
relevés dans cette étude fait penser à des sources très locales, comme le risque difficilement
appréhendable des rejets de la plaisance.
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Introduction
Le secteur d’étude regroupe la baie de Paimpol au sud et l’estuaire du Trieux incluant les ilôts
de Bréhat. Haut lieu touristique, l’une des activités principales sur ce territoire est la production
ostréicole qui représente le plus gros tonnage du département en huîtres creuses.
Cette activité est tributaire de la bonne qualité des eaux littorales et bénéficie de suivis
sanitaires spécifiques. Le REMI (REseau de surveillance MIcrobiologique des zones de production)
et le ROCCH (Réseau d’Observation de la Contamination CHimique) ont pour but de suivre la
qualité sanitaire de la filière conchylicole au travers de l’estimation et du suivi d’un classement
sanitaire. Des études spécifiques, appelées « études sanitaires », sont menées en amont de la
création de nouvelles zones de production conchylicoles ou pour réévaluer les stratégies de suivi
de zones déjà existantes.
Ce rapport regroupe l’étude sanitaire de trois zones : la 22.04.11 « Baie de Paimpol Sud »,
22.06.12 « Ilots de Bréhat Sud » et 22.06.13 « Lanmodez, ilots de Bréhat Ouest » pour le groupe III.
Cette étude découle de deux faits récents :
 Un redécoupage de ces zones de production en vue d’améliorer la gestion administrative
d’épisodes sanitaires en 2017.
 Un contexte de regain de qualité des eaux depuis 2016, appuyé par une évolution
réglementaire augmentant la tolérance pour le classement des zones A (critère du codex
er
alimentarius depuis le 1 janvier 2017).
Ces deux éléments remettent en question la pertinence de l’ancienne stratégie de surveillance
de ces zones sanitaires. Les points de surveillance actuels ne permettent plus forcément de
garantir la représentativité de ces nouvelles zones, notamment si celles-ci sont sujettes à passer
d’un classement B vers A sur la base de ces seuls points. Cette question a déjà fait l’objet d’un avis
Ifremer 1 rendu en novembre 2016 (annexe 1) sur la base de données anciennes. Cette étude
sanitaire a pour but d’évaluer la stratégie de surveillance de ces trois zones et d’en adapter les
contours ou les points de suivi si nécessaire sur la base de données récentes.
L’étude est réalisée par le Laboratoire Environnement Ressources Bretagne Nord (LER/BN) et
bénéficie d’un financement de la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL - convention 20182019). Elle est basée sur les paramètres microbiologiques (Escherichia coli) et chimiques
(contaminants métalliques (Pb, Cd, Hg) et organiques (PCB, PCB dl, dioxines et furanes, HAP)),
conformément aux exigences du Règlement CE n° 854/20042.
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). Cinq points d’échantillonnage ont été créés ou
réactivés entre les trois zones. Les prélèvements ont démarré en avril 2018 et se sont terminés en
mai 2019.

1 Ifremer.LER/BN.2016.Avis17JCPLM le 23 novembre 2016 arrêté du 2 janvier 217
2 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 (943 km²) se trouve en Côtes d’Armor (22) et comprend le bassin
versant côtier de la baie de Paimpol et de l’ensemble du bassin versant du Trieux (Figure 1). La
longueur du réseau hydrographique de cette zone est de 207 km (source IGN).

Figure 1 : Territoire d’étude étendu

Le territoire d’étude rapproché comprend le bassin versant de Paimpol (67 km²) ; il se limite
pour le bassin versant du Trieux à sa partie maritime (54 km²), duquel on distingue un sous-bassin
versant correspondant au littoral de Pleubian-Lanmodez à l’Est du Sillon du Talbert (22 km²). La
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surface totale de l’aire d’étude est de 143 km², la longueur du réseau hydrographique
correspondant est de 36 km (source IGN).
Ce territoire englobe toutes les sources de contaminations susceptibles d’atteindre le secteur
des zones 22.04.11, 22.06.12 et 22.06.13 (Figure 2, en violet)

Figure 2: Périmètre rapproché du secteur d’étude – zones de production à l’étude indiquées en violet

Le littoral est très découpé le long de ces bassins-versants. Il comprend notamment des
secteurs de falaise (Sud de la baie de Paimpol, le littoral de Pors Don à Pors Even), dont dépendent
une multitude de sous-bassins-versants (une trentaine) très localisés. L’estran se découvre sur des
surfaces importantes du fait d’un grand marnage en Bretagne Nord et est favorable au
développement de la conchyliculture.
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1.1.2 Zones de protection
Le territoire d’étude est constitué de milieux naturels et de paysages qui l’inscrivent dans de
nombreuses mesures environnementales (réglementations et sites remarquables, Figure 3) :







De nombreux sites inscrits et classés sur les communes de Paimpol, Ploubazlanec,
Plourivo, Bréhat, Lézardrieux et Plouézec.
Cinq sites du conservatoire du littoral.
Neuf Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 2 (ZNIEFF
2) et l’ensemble de l’estuaire du Trieux ainsi que les coteaux boisés du Sud de l’anse de
Paimpol sont des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type
1 (ZNIEFF 1).
L’ensemble des estuaires du Jaudy et du Trieux constitue une Zone d’Importance
Communautaire pour les Oiseaux Sauvages (ZICO).
La côte du Trégor-Goëlo est un site Natura 2000, il correspond à une zone de protection
spéciale (ZPS) et à un Site d’Interêt Comunautaire (SIC). Ce territoire comprend 29
communes.

Figure 3 : 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 moyennes mensuelles
maximales et minimales observées à la station météorologique de Trémusson (Saint-Brieuc). Les
normales mensuelles pluviométriques sont calculées entre 1961-2018 et 1961-2019 jusqu’au mois
d’août.

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 1,3°C et un maximum de 23,1°C et ont un
caractère saisonnier.
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Sur le temps de l’étude, d’avril 2018 à mai 2019, il y a eu deux tempêtes (Gabriel, fin janvier
2019, et Miguel en juin 2019) mais d’intensité moyenne en Bretagne. Des épisodes de canicules de
courtes durées sont enregistrés sur l’été.
Concernant les précipitations, le début de l’hiver 2017-2018 est marqué de plusieurs épisodes
d’averses intenses qui ont préfiguré un début d’année 2018 pluvieux. Le bilan pluviométrique reste
positif jusqu’en juin 2018, s’en suit une longue période déficitaire jusqu’à l’été 2019.
L’échantillonnage des coquillages s’est déroulé dans des conditions représentatives des 12 mois
de l’étude : plutôt sèches avec quelques prélèvements suivant des pics pluviométriques supérieurs
à 10 mm sur deux jours cumulés.

1.2.2 Température de l’eau
La température de l’eau est un paramètre fondamental pour l'évaluation des caractéristiques
des masses d'eau 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 et sur le premier semestre 2019 par le LER/BN :
Trébeurden, les 7 îles, Loguivy de la mer, Saint-Quay-Portrieux, Dahouët, les Hébihens, Port SaintHubert, Mont-Saint-Michel.

Figure 5: Courbes de température des eaux aux points REPHY suivis par le LER/BN en 2018 et début 2019

Les températures suivent un cycle saisonnier. En 2018, 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. Les températures de 2018 avaient montré un profil similaire à 2017 mais avec des
valeurs extrêmes plus importantes pour la plupart des points, entre 1 et 2°C de différence. L’hiver
2019 montre un intervalle de température similaire à 2018 mais avec un réchauffement plus
précoce des eaux, à partir de mars.
En 2018, le maximum, 24,4°C, et le minimum, 6.9°C, sont observés au point « Port SaintHubert », en Rance. En 2019, la valeur minimale de 7,09°C est atteinte au point « Tréguier pont ».
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.
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1.2.3 Vents
Les vents dominants sur la station météorologique de Trémusson (Saint-Brieuc) sont de
direction Ouest et Sud (Figure 6). Les vents des deux années présentent le même profil avec un
peu plus de force pour les vents d’Ouest au cours du temps. Ces deux directions de vent indiquent
une plus forte dispersion des panaches de contamination potentiels vers l’Est et le Nord, plutôt
vers le large.

Figure 6: Vents dominants sur la station météorologique de Trémusson (Saint-Brieuc) entre 2018 et début 2019
(Source Météo Bretagne – www.meteo.bzh)

1.3 Caractéristiques des zones de production conchylicole 22.04.11,
22.06.12 et 22.06.13
La baie de Paimpol et l’estuaire du Trieux 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). Cette carte présente également l’ensemble des zones
de production, dont les trois zones à l’étude (cercles violets).
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Figure 7 : Zones de production conchylicole et principaux réseaux de surveillance
en lien avec le milieu marin sur l'aire d'étude

Zones de productions conchylicoles :
Il existe quinze zones de productions conchylicoles sur l’aire d’étude :




22.00.00 « Eaux territoriales », zone très étendue, par principe classée A pour tous les
groupes car éloignée de toutes sources de contamination, suivie par le point
« Trébeurden filières » pour le REMI, et le point « Beg Nod » pour le ROCCH.
22.04.08 « Anse de Beauport », zone de petite surface, non classée.
22.04.09 « Baie de Poulafret», zone de petite surface, non classée.
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22.04.11 « baie de Paimpol Sud », suivie par les points « Port Lazo » et « Kérarzic » pour
le REMI et « Beg Nod » pour le ROCCH. Le point Kérarzic avait été réactivé dans un
premier temps suite au redécoupage de la zone en 2017, en attente d’une réévaluation
du suivi sanitaire par cette étude.
22.04.12 « baie de Paimpol nord », suivie par les points « baie de Paimpol centre » et
« Saint-Riom » pour le REMI et par « Beg Nod » le ROCCH.
22.04.13 « Fond de la baie de Paimpol », zone de petite surface, non classée.
22.05.11 « Le Trieux - zone aval », suivie par le point « Mellus » pour le REMI et le point
« Beg Nod » pour le ROCCH.
22.05.12 « Le Trieux - zone intermédiaire », suivie par le point « Coz Castel » pour le
REMI et le point « Beg Nod » pour le ROCCH.
22.05.13 « Le Trieux - zone amont », suivie par le point « Le Lédano » pour le REMI et par
le point « Beg Nod » pour le ROCCH.
22.04.14 « Rivière du Trieux », zone de petite surface, non classée.
22.06.11. « Anse de Gouern, l’Arcouest » suivie par le point « Beg Nod » pour le REMI et
le ROCCH.
22.06.12 « Ilots de Bréhat Sud », suivie par les points « Ile blanche » pour le groupe III, et
par le point « La Trinité » pour le groupe II pour le REMI et respectivement par le point
« Beg Nod » et le point « Saint-Brieuc coques » pour le ROCCH.
22.06.13 « Lanmodez, Ilots de Bréhat Ouest » suivie par le point « Ile Verte » pour le
REMI et le point « Pointe du Roselier » pour le ROCCH.
22.06.15 « Anse de Pommelin », zone de petite surface, non classée.
22.06.20 « Pleubian », suivie par le point « Talbert » pour le groupe III et le point « Penn
Lann » pour le groupe II pour le REMI et respectivement par les points « Beg Nod » et
« Saint-Brieuc coques » pour le ROCCH.

Quelques chiffres sur les activités professionnelles3 :
Le littoral des Côtes d’Armor comprend cinq principaux centres d’élevage de coquillages,
Fresnaie-Arguenon, Saint-Brieuc, Paimpol, Tréguier-Jaudy et Lannion. Il est difficile d’obtenir des
chiffres de production. Les dernières données exhaustives sont issues de l’étude socio-économique
réalisée en 2013 sur le département des Côtes d'Armor par le CRC Bretagne Nord.
Huîtres
creuses
(en tonnes)

Huîtres plates
(en tonnes)

Moules
(en tonnes)

575,3

0

2280

Saint-Brieuc

30

0

4012

0

Paimpol

8217,8

21,5

129

0

Tréguier Jaudy

1656,8

0

0

0,65

Lannion

76,9

0

160

0,15

Total

10556,8

21,5

6581

0,8

Fresnaie
Arguenon

Palourdes
(en tonnes)
0

Tableau 1 : Production de coquillages dans les principaux centres des Côtes d’Armor - Source CRC Bretagne Nord –
Yann Deydier –2016 - Etude socio-économique de la conchyliculture en Bretagne Nord (2013)

3 Cheve Julien (2019). Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département des Côtes d'Armor. Edition 2019.
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Zoom sur les zones retenues dans le cadre de cette étude :
La demande initiale de la DGAL portait sur cinq zones de la baie de Paimpol et de l’estuaire du
Trieux. Après une rapide évaluation des stratégies REMI en place, seules trois zones ont été
retenues pour y mener une étude sanitaire : la 22.04.11, la 22.06.12 et la 22.06.13 :









22.04.11 « baie de Paimpol Sud » : suite au redécoupage de 2017 et au passage possible
en classement A de l’ensemble de cette nouvelle zone, une étude sanitaire semblait
nécessaire pour prendre en compte la partie Ouest et les secteurs de dépôts,
susceptibles d’être mal représentés par les points de suivis existants.
22.04.12 « baie de Paimpol Nord », cette zone a également été créée suite au
redécoupage de 2017, mais les deux points de suivi actuels sont bien répartis,
représentant les contaminations potentielles de la zone. De plus, chacun de ces points
confirme le statut stable en classe B. Une étude sanitaire n’était pas nécessaire pour
cette zone.
22.06.11. « Anse de Gouern, l’Arcouest », cette zone est très restreinte et possède déjà
son point de suivi REMI.
22.06.12 « Ilots de Bréhat Sud », cette zone fait partie de l’étude mais uniquement pour
le groupe III. Pour ce dernier, une incertitude portait sur une hétérogénéité de la qualité
sanitaire au niveau du littoral immédiat de l’anse de Launay. Le groupe II n’est concerné
que par une petite concession d’élevage de praires sur laquelle est déjà présent un point
de suivi REMI : « La Trinité ».
22.06.13 « Lanmodez, Ilots de Bréhat Ouest », cette zone a également été créée suite au
redécoupage de 2017. Susceptible de passer en A sur la base de son point de suivi
historique, une étude sanitaire de la zone était nécessaire pour étudier ses secteurs plus
littoraux et notamment la baie de Pommelin et le littoral de Loguivy.

1.4 Caractérisations hydrologique et hydrodynamique
1.4.1 Hydrologie
Le réseau hydrographique a une longueur de 36 km (source IGN) sur l’aire d’étude rapprochée
(Figure 8). Les principaux fleuves sont le Trieux, qui traverse l’agglomération de Lézardrieux, le
Quinic qui passe par Paimpol et surtout le Bouillenou, principal fleuve côtier du littoral de PleubianLanmodez. Il existe de nombreux ruisseaux côtiers drainant de petits sous-bassins-versants,
notamment le long des secteurs de falaise, dont le débit peut-être très variable ou même nul en
période estivale.
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Figure 8 : Cartographie du réseau hydrologique et des sous bassins-versants du territoire d’étude
(Données BD Carthage (SANDRE OIE) – Ifremer)

Les bassins versants de l’aire d’étude présentent des reliefs plutôt plats et des pentes faibles en
rentrant dans les terres (Figure 9). On distingue cependant des secteurs de forts reliefs au Sud de
la baie de Paimpol, autour de Ploubazlanec (falaise) et sur les deux rives de la partie aval du Trieux
(très fort dénivelé en bordure immédiate du fleuve). 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.
De plus, ces bassins versants sont principalement composés de roches imperméables au nord à
semi-perméables autour de la baie de Paimpol (Figure 9).
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Figure 9 : Cartographie des pentes et de la géologie du bassin versant du territoire d’étude
(Données BD Carthage (SANDRE OIE) – BD alti (IGN) –BRGM)

Le secteur de Paimpol fait partie d’une structure importante appelée le Trégor qui comporte des
terrains magmatiques au Nord (granite et granodiorite vers l’est jusqu’à l’île de Bréhat) et des
terrains volcaniques au Sud (types variés dont des pillow-lavas constituant la pointe de Guilben).
Ces formations sont séparées par des failles Est-Ouest. Ainsi, la faible perméabilité des terrains
induit un faible stockage des eaux souterraines de type fissuré, laissant plutôt un rapide
engorgement des couches superficielles du sol lors des épisodes pluviométriques ce qui induit un
ruissellement plus important.

1.4.2 Hydrodynamisme
Il n’y a pas eu d’étude hydrodynamique complète centrée sur l’ensemble de la baie de Paimpol
et de l’estuaire du Trieux permettant d’illustrer avec précision les mouvements à long terme des
masses d’eau et de leurs contaminants potentiels. Plusieurs études présentent des éléments
hydrodynamiques concernant telle ou telle partie du domaine à l’étude.
D’après les modélisations de courants réalisées lors de l’étude des aménagements de la station
d’épuration par Saunier & Techna en 2003, un certain nombre d’observations ont pu être faites à
propos de l’hydrodynamisme de la baie de Paimpol.
 L’anse de Paimpol est un secteur de faible hydrodynamisme avec des courants
généralement lents (vitesse maximale de 20 à 50 cm/s atteinte à mi-marée).
 Le secteur des chenaux qui assure la connexion entre le sous-domaine du large et celui
de l’anse de Paimpol est quant à lui le plus actif. Les courants y sont accélérés par la
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diminution des sections et présentent, surtout au flot, un écoulement turbulent dû à la
topographie (tourbillons).
Au large, les courants sont uniformes et relativement forts (pouvant atteindre 1 m/s).
Le retrait des eaux s’opère dans les deux anses selon un schéma similaire en vives-eaux
et en mortes-eaux. Les eaux de l’anse nord sont invariablement évacuées par les
chenaux à l’ouest de Saint-Riom.

Il est à noter que la très faible pente du plateau continental est la cause de l’importance de
l’estran de la baie. La mer reculant ainsi jusqu’à plusieurs kilomètres favorise une forte activité de
conchyliculture. Pour les mêmes raisons, la baie est envasée, limitant la taille des aires de
baignade mais favorisant la pêche à pied.
Les courants résiduels retracent sur un ou plusieurs cycles de marée le trajet effectué par l’eau
et son contenu. La Figure 10, issue de l’étude Ifremer de 2010 sur la station d’épuration de
Keraudren4, présente le déplacement réel de l’eau sur 12h45, entre le début et la fin d’un cycle de
marée.

Figure 10 : Carte des courants résiduels de la baie de Paimpol
pendant 12h45 avec un coefficient de 90

4 Cheve Julien (2010). Performance et incidence sur l'anse de Paimpol de la station d'épuration de Keraudren. Rapport de fin d'étude
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La principale information est que malgré le déplacement de la mer sur plusieurs kilomètres
entre la marée basse et la marée haute, le déplacement final de l’eau n’est que de quelques
mètres à quelques dizaines de mètres sur l’ensemble de la baie. Ainsi, les flux dus aux marées
n’ont qu’une importance relative dans la dissipation des panaches de pollution dans les premiers
jours d’une contamination.
La carte confirme les observations hydrodynamiques faites dans le premier paragraphe. Les
chenaux d’évacuation de la baie, sont présents au Nord et les courants y sont accélérés et
turbulents. A l’inverse, dans la partie intérieure de la baie les courants sont laminaires et lents.
Des études hydrodynamiques plus anciennes (Orbi 1986 et Garreau 1996), centrées sur le golfe
Normand-Breton ou la baie de Saint-Brieuc, montrent à la marge les courants résiduels autour de
Bréhat (Figure 11).

Figure 11 : Baie de Saint-Brieuc, hydrodynamique, courant résiduels Lagrangien, Garreau et al. 1996

Les courants résiduels autour de l’estuaire du Trieux et Bréhat sont contrôlés par de nombreux
gyres dus à la présence des pointes et des nombreux ilots. Les mouvements dominants des
masses d’eau vont de la baie de Paimpol vers le Nord, vont Est-Ouest en passant au Sud de Bréhat
et rejoignent le flux du Trieux allant vers le Nord dans l’axe de son estuaire.
Une étude hydrodynamique spécifique à l’ensemble du domaine d’étude et avec un maillage fin
sur le secteur côtier permettrait de vérifier ces interprétations.
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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 2, présente les sources potentielles de contamination microbiologique par le bassin
versant (population, agriculture…) de la baie de Paimpol et de l’estuaire du Trieux.

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

Figure 12 : Distribution de la population résidente autour du territoire d’étude
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(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 touristiques comme Paimpol, Ploubazlanec et Pleubian. L’urbanisation est
quasiment continue le long du littoral de la baie de Paimpol avec un léger décalage vers les terres
sur Plouézec dû à la présence des falaises. Deux autres secteurs d’urbanisation plus diffuse sont
présents au Nord de Ploubazlanec et à Lanmodez. Au Sud-Est, les rives du Trieux sont plutôt peu
urbanisées à l’exception des abords de Lézardrieux.
Le Tableau 2 présente les densités de population sur les trois bassins versants de l’aire d’étude.
La densité totale de population est supérieure à la densité nationale (105 hab. /km² INSEE 2016).
Le bassin de Paimpol est le plus urbanisé avec une densité de 216 hab. /km².
Bassin versant
Population (INSEE 2012) Densité Hab. /km²
Paimpol
14 559
216
Trieux
3 695
68
Pleubian-Lanmodez
2 196
98
Total
20 450
143
Tableau 2 : population et densité de population sur les bassins versants de l’aire d’étude rapprochée

2.1.2 Activités touristiques
La capacité d’accueil touristique (nombre de lits au m2) en 2010 en Bretagne Nord est
représentée en Figure 13.

Figure 13 : 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)
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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 agricole.
La baie de Paimpol et l’estuaire du Trieux ne sont pas les secteurs les plus touristiques de
Bretagne Nord, mais en proportion la population peut doubler en saison estivale. Le secteur
représente plusieurs points d’attraction fort pour le tourisme (Sillon du Talbert, Ile de Bréhat, Port
de Paimpol, abbaye de Beauport) et les flux touristiques peuvent induire une saisonnalité dans les
contaminations du milieu naturel.

2.1.3 Assainissement
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.
Les réseaux d’assainissement sont nombreux, présents partout où l’urbanisation se densifie. Il y
a cinq Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU, ou Station d’EPuration des eaux polluées
STEP) et près de 70 postes de relèvement. Les réseaux captent les eaux sanitaires mais aussi pour
partie des eaux pluviales et peuvent être sensibles aux conditions météorologiques. 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 connait régulièrement des
épisodes de débordement.
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
ou des fleuves. Un certain nombre d’ANC remplissent ces conditions. Ils sont à traiter au cas par
cas.
Les Figure 14, 15 et 16 présentent les réseaux d’assainissement collectif et l’assainissement
non-collectif sur le territoire d’étude (ces cartes sont présentées en plus grand format dans
l’annexe 2).
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Situation autour de Paimpol-Ploubazlanec-Plouézec

Figure 14 : Paimpol-Ploubazlanec-Plouézec : assainissements collectifs à gauche et au centre, assainissements noncollectifs à droite (données GP3A)

L’assainissement est sous la compétence de Guingamp-Paimpol-Armor-Argoat-Agglomération
(GP3A), Véolia est le fermier du réseau collectif.
Deux STEU sont présentes sur ce territoire. La STEU de Plouézec, formée d’un traitement par
boues activées et une finition en lagunage, rejette ses effluents dans le Cornec, plusieurs
kilomètres en amont dans les terres. L’exutoire du Cornec se situe juste à l’Ouest de la zone « baie
de Paimpol Sud ». La STEU de Paimpol (Keraudren) est plus importante, elle dispose d’un
traitement par boues activées. Son rejet, via le ruisseau du Traou, est direct dans le milieu naturel
et arrive à l’Ouest de la zone « baie de Paimpol Nord ». Son influence sur la qualité sanitaire des
zones conchylicoles a été étudiée dans l’étude Ifremer de 20105. Les rejets de la STEP expliquent,
en fonction des conditions pluviométriques, 6,5 à 100% des contaminations de coquillages de la
zone « baie de Paimpol Nord ». D’autres sources du bassin versant sont donc en cause, mais la
STEU à elle seule impose un classement B.
GP3A a engagé un important programme de reconquête de la qualité des eaux impliquant des
actions sur l’assainissement :
 Contrôle des branchements de l’assainissement collectif engageant des travaux de
réhabilitation : 7464 contrôles réalisés jusqu’en février 2019, un taux de contrôle
supérieur à 90% pour les communes de Paimpol et Plouézec. Le taux de contrôle est
inférieur à 90% à Plourivo mais il y a eu un effort important sur la dernière année.
 Etude de criticité sur 27 postes de relèvement et travaux d’amélioration des postes les
plus critiques : Kernoa, Champs de foire, Beauport, Poulafret et Cruckin. D’autres postes

5 Cheve Julien (2010). Performance et incidence sur l'anse de Paimpol de la station d'épuration de Keraudren. Rapport de fin d'étude
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de relèvement présentent encore ponctuellement des débordements : Pont Min, Pors
Don et Boulgueff.
Contrôle de la conformité des assainissements non collectifs. Depuis 2011, le nombre
d’ANC sans défaut a presque triplé. Il reste encore 50% d’ANC non conformes sur le
territoire mais dont la majeure partie se trouve dans les terres. Restent quelques cas
d’ANC en bord littoral à traiter.
Etude de la mise en place d’un traitement tertiaire de la STEU de Paimpol : désinfection
par UV pour 2020. Ces travaux sont susceptibles d’améliorer grandement la qualité
sanitaire de la baie, notamment par temps sec.

Situation autour de Bréhat

Figure 15 : Bréhat : assainissements collectifs et non-collectifs à gauche, réseaux collectifs à droite (données mairie
de Bréhat)

L’assainissement est sous la compétence de la mairie de Bréhat, Véolia est le fermier du réseau
collectif.
Les éléments communiqués par la mairie et le délégataire indiquent une gestion de
l’assainissement remarquable.
Une STEU est présente sur l’ile. Elle fonctionne par boues activées avec un traitement tertiaire
par filtration membranaire. Ce procédé nécessite un entretien suivi, mais il est l’un des traitements
les plus efficaces sur la contamination microbiologique dans de bonnes conditions de
fonctionnement. En 2018, les données de surveillance mensuelle de l’installation l’attestent. Le
réseau collectif est constitué de 11 postes de relèvement dont trois possèdent un trop plein vers la
mer en cas de débordement. Aucun by-pass n’a été déclaré entre 2018 et 2019.
Il existe de nombreuses installations en ANC, notamment sur tous les ilots en dehors de l’île
principale. 94% des ANC a été contrôlé (418/444). 100% de ces ANC a été déclaré non impactant.
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Situation autour de Pleubian-Lanmodez

Figure 16 : Pleubian-Lanmodez : assainissements collectifs à gauche, assainissements non-collectifs à droite
(données LTC)

L’assainissement est sous la compétence de Lannion Trégor Communauté (LTC), Véolia est le
fermier du réseau collectif.
La situation est très différente entre les communes de Pleubian et Lanmodez.
La portion du bassin versant de Pleubian susceptible de toucher les zones de production
(versant à l’Est du Sillon du Talbert) est essentiellement concernée par du réseau collectif. Les
effluents en sont exportés à la station d’épuration de Pleubian dont le rejet se fait à l’Ouest du
sillon. Trois postes de relèvement possèdent un trop plein de débordement vers le milieu naturel
puis vers l’estuaire du Trieux.
Sur la commune de Lanmodez, la problématique est à l’inverse, essentiellement sur l’ANC. Il
existe un petit réseau sur le bourg de Lanmodez mais celui-ci est géré par de l’enfouissement des
effluents après filtration. Bien que cette filtration soit défaillante (difficulté de percolation et
débordement partiel), sa position très loin dans les terres limite les risques de dispersion vers la
mer. La très grande majorité des habitations disposent de leur propre assainissement. Sur les 624
ANC recensés, 28% sont conformes, 58% sont non conformes dont 18% identifiés avec impact.
Parmi ces derniers, le risque de contamination du milieu marin vient d’une quinzaine d’habitations
situées en bordure du littoral.
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.
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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 3).
Débordement des réseaux d'assainissement collectif (2010-2016)
Sensibilité à la pluviométrie (pluie cumulée (mm) sur
Débordement significatif
deux jours)
baie
nombre de signalement
3
(>100 m 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 3 : 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
20156, 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. Cet état n’est cependant pas une fatalité et est
en cours d’amélioration sur certaines baies.
Ces débordements ne sont pas forcément des évènements impactant en fonction des volumes
déversés. La deuxième colonne représente les signalements d’épisodes significatifs, lorsqu’une
information sur les volumes déversés est connue et qu’ils sont supérieurs à 100m3 (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) n’est pas liée à des pluviométries
exceptionnelles (moins de 20 mm). Ce qui traduit une fragilité des systèmes d’assainissement.

6 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/7/21/DEVL1429608A/jo/texte
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Cependant ces remarques générales nécessitent d’être commentées au cas par cas tant la
qualité des informations obtenues varie entre chaque baie.
Cas de la baie de Paimpol et de l’estuaire du Trieux :
Suite aux épidémies de 1999 et 2007 au VHA en baie de Paimpol, le territoire du bassin versant
de Paimpol était l’un des plus transparents sur la communication des débordements de son réseau.
Le nombre d’alertes venant du secteur est à peu près stable depuis quelques années. La médiane
de la pluviométrie lors des débordements significatifs l’est aussi, autour de 18 mm. L’occurrence
de pluie de 15 à 20 mm est assez élevée dans l’année. On note toutefois une diminution de la part
des déversements dus à la pluviométrie, passant de 87% des by-pass en 2012, à 60% en 2019.
C’est plus visible sur le réseau de Plouézec que celui de Paimpol. Cela montre un gain de fiabilité
sur la capacité hydraulique des réseaux mais laisse encore une marge de progression.
Sur la période de l’étude, il y a eu neuf débordements significatifs sur Paimpol, deux sur
Plouézec, aucun significatif ni sur Pleubian ni sur Bréhat.
Dans de rares cas, des dysfonctionnements ont eu lieu avant des prélèvements de l’étude, mais
aucun n’a montré d’impact significatif.

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 (13,5 km² soit 9,4%). De
l’agriculture est également présente le long de l’estuaire avec des exploitations plutôt tournées
vers le maraichage (102,6 km² soit 71,5%). Les forêts et les landes représentent 16,8 km², soit
11,7% du territoire.
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Figure 17 : Occupation des sols sur le territoire d’étude
(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.
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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)

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
communes les plus denses en élevage (Plourivo et Pleumer-Gautier) sont situées plutôt dans les
terres.
La carte « Flux 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 carte des flux totaux confirme, tout élevage confondu, un gradient décroissant de la pression
agricole de l’amont vers l’aval des bassins versants de l’étude.
Seulement 11,4% de l’Ile de Bréhat est valorisé en agriculture (quatre exploitations) avec de
petits élevages extensifs, ce qui représente une pression plus faible que sur le continent.

2.4 Inspection du littoral
Une inspection du littoral a été effectuée le 20 mars 2018 pour les secteurs PaimpolPloubazlanec et complétée le 18 juillet 2019 pour le secteur Pleubian-Lanmodez. Les informations
concernant l’ile de Bréhat ont été collectées par le bilan annuel de l’assainissement collectif. Les
différentes observations réalisées lors de ces visites 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’objectif était de relever l’ensemble des sources de pollution visibles et potentielles le long du
littoral de la baie de Paimpol et de l’estuaire du Trieux. Les sources inventoriées sont au nombre
de 68 et classées par catégories : 32 postes de relèvement, 19 cours d’eau et 13 exutoires pluvial
et 4 STEU.
Le littoral est parsemé d’une multitude d’exutoires : quelques fleuves permanents et de
nombreuses conduites de rejets de by-pass potentiel ou d’eau pluviale. On observe de nombreux
cours d’eau débouchant sous forme de cascade au niveau des falaises au Sud de la baie de
Paimpol. Il y a de nombreux exutoires de type pluvial le long du littoral de Lanmodez,
correspondant aux installations individuelles d’ANC, tandis que le littoral de Pleubian ne comporte
que des postes de relèvement et leur exutoire de by-pass associés.
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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 (classement sanitaire 2019),
pêche à pied récréative : RESP²ONsable au 1/1/2019, Baignade : ARS Baignade (classement 2017),
Service de Police des Eaux Littorales – Réseau des Estuaires Breton 2018 (SPEL – REB). Ces
résultats sont commentés réseaux par réseaux dans les paragraphes suivants.

Figure 20 : Etat 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 Réseau de surveillance microbiologique REMI
3.2.1 Avis Ifremer de 2016 : données anciennes et suivi spécifique virus
Le 16 novembre 2016 la DDTM 22 avait demandé à l’Ifremer un avis sur le futur classement
sanitaire. Le nouvel arrêté proposait de redéfinir les limites de plusieurs zones de production en
baie de Paimpol et dans l’estuaire du Trieux afin d’affiner les mesures de gestion en cas d’alertes
sanitaires. En réponse l’avis de l’Ifremer 7 avait abordé deux points : un argumentaire sur les
limites des nouvelles zones proposées et une analyse, sur la base des données disponibles, de la
représentativité de la stratégie de surveillance (Figure 20). Ces éléments reposaient sur des
données anciennes du REMI (1984 à 2015) ou obtenues sur des projets spécifiques (surveillance
VHA 2011-2013). L’avis recommandait notamment la mise en place d’une étude sanitaire afin de
vérifier ces conclusions, objet de ce rapport.

Figure 21 : Zones de production conchylicole « Baie de Paimpol 22.04.10 » et « Ilôts de Bréhat, Lanmodez, Loguivy
22.06.10 » – en blanc et noir, propositions de subdivisions (DDTM22) ; en blanc et rouge, modifications Ifremer : coupe
en rouge impactant la proposition DDTM pour les zones 22.06.13 et 22.06.12 nouvellement créées et points de suivis
associés sur l’ensemble du secteur.

Ce paragraphe reprend les analyses des données présentées dans l’avis. L’avis est présenté en
intégralité dans l’annexe 1.

7 Ifremer.LER/BN.2016.Avis17JCPLM
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Retour sur les données historiques du REMI présentées dans l’avis :
Le Tableau 4 présente la synthèse des résultats du suivi REMI sur l’ensemble des points
historiques du secteur.
Ancienne zone
22.06.10
22.04.20
22.04.10
Nouvelle zone
22.06.13
22.06.11
22.06.12
22.04.12
22.04.11
Point REMI
Pommelin Les Tusques Ile Verte
Les Agneaux Beg Nod (a)
Logodec
Ile Blanche
St Riom Baie de Paimpol centre Kerarzic
Port Lazo
Dates
1989 à 2004 1993 à 2002 1993 à 2015 1989 à 2002 1987 à 2015 1987 à 2015 1990 à 2015 1993 à 2004
1996 à 2015
1996 à 2004 1987 à 2015
Statut
Arrêté
Arrêté
Actif
Arrêté
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Arrêté
Actif
Nombre de données
147
84
234
128
333
161
254
216
228
107
356
Résultats > 230
8
2
36
6
25
11
20
66
105
18
41
%
5,4
2,4
15,4
4,7
7,5
6,8
7,9
30,6
46,1
16,8
11,5
Résultats > 4600
0,0
0,0
2,0
0,0
1,0
0,0
0,0
7,0
5,0
1,0
1,0
%
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,4
0,3
0,1
0,1
Maximum
890
440
7900
2790
5400
1100
2300
12300
54800
11000
10000
Sur les trois dernières années de suivi
Estimation de la qualité
A
A
B
A
B
A
B
B
B
B
A
Commentaire
Proche A ! 24< données Proche A ! 24< données Proche A
Maximum
270
74
790
216
790
490
1100
5400
3500
11000
230
Proposition

Rien

Rien

Maintenir

Rien

Maintenir

Arrêter

Maintenir

Maintenir

Maintenir

Réactiver

Maintenir

Tableau 4 : Synthèse des résultats du suivi REMI sur l’ensemble des points historiques des zones de production
conchylicole autour de la baie de Paimpol et de l’estuaire du Trieux

Ce tableau présente les anciennes dénominations des zones de production 22.06.10, 22.04.20
et 22.04.10, par rapport aux nouvelles zones, dont celles étudiées dans cette étude sanitaire (ligne
2 du tableau). La répartition des points de suivi REMI, anciens et actuels, est présentée avec un
bilan sur les résultats. Au cours du temps, quatre points de suivi ont existé sur la zone « Lanmodez
– Ilots de Bréhat Ouest », deux points sur « Ilots de Bréhat Sud » et deux points sur « Baie de
Paimpol Sud ».
Analyse de l’avis 2016 :
« La zone 22.04.11 nécessite un point de suivi sur sa partie Ouest. L’ancien point « Kerarzic » a
montré entre 1996 et 2004 des contaminations moyenne et maximale plus importantes que le
point « Port Lazo ».
A l’inverse, pour la zone 22.06.12 une suppression de point est pertinente. Cette zone comporte
déjà le point « Ile Blanche », représentatif du panache de contamination arrivant par le Sud. Le
point « Logodec » n’est plus nécessaire, celui-ci ayant montré la faible contamination de la partie
Nord.
La zone 22.06.13 reste de surface importante. Une comparaison du point actuel « Ile Verte »
avec les anciens points du dispositif REMI montre que l’ensemble de ces points sont de bonne
qualité et que le point « Ile Verte » reste le plus protecteur de la zone. »
Retour sur les données du suivi VHA présentées dans l’avis :
La Figure 22 présente la comparaison des résultats REMI entre le point Port Lazo et des points
situés sur les dépôts de la zone entre 2011 et 2013. Ces données permettaient d’intégrer les
secteurs de dépôt de la zone 22.04.11 dans la réflexion sur le suivi sanitaire à mettre en place.
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Figure 22 : Comparaison des résultats REMI entre le point Port Lazo
et des points situés sur les dépôts de la zone entre 2011 et 2013

Analyse de l’avis 2016 :
« Les concessions de dépôt de la zone 22.04.10 sont suceptibles de ne pas remplir les critères
d’un classement en bonne qualité. Des données en Escherichia coli, provenant d’une surveillance
spécifique entre 2011 et 2013, permettent d’illustrer cette remarque.
Le point « Port Lazo » présente près de la moitié du temps (44%) des résultats inférieurs à ceux
des deux autres points (« Port Lazo dépôt » et « Kerarzic dépôt »). L’inverse ne se produit que 27%
du temps. Les trois quarts du temps (72%) les résultats de « Port Lazo » sont inférieurs à ceux de
l'un des deux autres points.
Entre 2011 et 2013, les résultats de « Port Lazo » dépassent seulement deux fois le seuil de la
bonne qualité et respectent les critères du codex alimentarius pour un classement « A ». Sur cette
même période les données des points « Port Lazo Dépôt » et « Kérarzic Dépôt » dépassent,
respectivement, pour 20,5% et 28% ce même seuil, avec un pic à 5400 E.coli/100g CLI8 en février
2011 à « Port Lazo Dépôt ». Ces résultats classeraient ces deux points en qualité « B ».
En conclusion, dans l’éventualité d’une amélioration du classement sanitaire de la zone
22.04.11, une étude plus poussée de l’hétérogénéité de la zone serait à mener. »

3.2.2 Suivi régulier REMI (10 dernières années)
La Figure 23 montre l’évolution de l’estimation du classement sanitaire des zones de production
de la baie de Paimpol et de l’estuaire du Trieux depuis les années 90.

8 Chair et Liquide Intervalvaire
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Figure 23 : Estimation du classement sanitaire des zones
de production de la baie de Paimpol et de l'estuaire du Trieux depuis les années 90

La qualité sanitaire des zones de production sur ce territoire est plus d’ordre spatial que
temporel. C’est-à-dire qu’on distingue des secteurs de différente qualité assez stables dans le
temps entre le Nord et le Sud :


L’anse de Paimpol est le secteur présentant la moins bonne qualité sanitaire du territoire
(cercle vert). Elle présente une qualité moyenne depuis la création des points de suivi
actuels. C’est le secteur le plus urbanisé. C’est sur ces zones de production qu’ont été
émises la plupart des alertes REMI, de niveau 0 ou 1. C’est sur ces seuls points de suivi
que des qualités moindres (NC (i.e. anciennement D, aujourd’hui Non Classée) et C) ont
été observées. Sur ce secteur, seul le point « Port Lazo », à l’extrême Sud-Est, a montré
certaines années, une qualité compatible avec la classe A.



L’embouchure de l’estuaire du Trieux et les ilots autour de Bréhat forment un secteur
intermédiaire. Ces points de suivi oscillent entre une qualité bonne et moyenne sur les
trente dernières années (cercle bleu).



Le secteur du Sillon du Talbert est le meilleur secteur avec une qualité presque
constamment bonne.

Cependant, on observe deux tendances sur la qualité sanitaire du territoire ces cinq dernières
années :


Pour la première fois, l’ensemble des zones de production a montré une qualité moyenne
généralisée sur la même période (autour de 2014 – cercle violet). Sur cette période la
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grande majorité des points présentait une tendance à la dégradation de la qualité
sanitaire (calculée sur dix ans9).


A partir de 2015, virement de situation, la plupart des zones montre un regain de qualité
sanitaire en présentant des bonnes qualités entre 2016 et 2017 (classement actuel des
zones montré en Figure 20). La plupart d’entre eux montre aujourd’hui une tendance à
l’amélioration de la qualité sanitaire.



En 2019 (Tableau 510), l’estimation de la qualité sanitaire sur les trois dernières années,
montre de nouveau un basculement des classements vers du B. Le plus souvent les
bruits de fond de la contamination sont en baisses mais les déclassements sont dus à la
présence d’un ou deux pics de contamination de moyenne amplitude.

L’enjeu aujourd’hui est de pouvoir pérenniser une qualité A.
Ces remarques ne sont pas transposables au centre de la baie de Paimpol. Si une amélioration
de la qualité sanitaire de la zone « Baie de Paimpol nord » est également visible, son bruit de fond
reste supérieur aux autres zones et son classement n’évolue pour le moment pas en dessous de la
classe B.

*Mention Particulière :
cas 1 : Qualité estimée concordante au classement
cas 2 : Zones pour lesquelles le nombre de données est insuffisant pour évaluer la qualité
cas 3 : Zones pour lesquelles la qualité est concordante avec le classement et un seul résultat fait basculer la qualité
cas 4 : Zones pour lesquelles l’évaluation de la qualité est non concordante avec le classement
cas 5 : Zones pour lesquelles la qualité est non concordante avec le classement et un seul résultat fait basculer la qualité

Tableau 5 : Evaluation de la qualité des zones de production classées et surveillées sur le territoire d’étude - 2016 à
2018

3.3 Surveillance de la pêche à pied récréative
Seuls deux points sont suivis pour la pêche à pied récréative des coquillages en baie de Paimpol
et sur des zones déjà suivies pour le REMI : point « Penn Lann », correspondant à la zone 22.06.20
9 Qualité du Milieu Marin Littoral. Bulletin de la surveillance 2014. Départements d'Ille-et-Vilaine et des Côtes d'Armor. ODE/LITTORAL/LERBN-15-002.
10 CHEVE. J – Mai 2019 Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole – département des Côtes d’Armor – Edition 2019
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et point « Mellus » correspondant à la zone « 22.05.11». Leurs résultats n’apportent donc pas de
nouveaux éléments par rapport à l’analyse des données du REMI.
On peut préciser que 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 points « Penn Lann » et « Mellus » sont respectivement toléré et déconseillé à la
pêche à pied récréative des coquillages. Ce qui correspond à un classement professionnel proche
du A pour le premier, et en B avec une tendance à la dégradation pour le second.

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 y a une zone de baignade de qualité insuffisante, « Pors rand ». Les deux autres zones à
proximité « Port la chaine » et Kermagen » sont de qualité bonne et excellente mais ont toutes les
deux présenté des contaminations de niveau insuffisant sur la saison 2019. Ces contaminations
sont dues à l’urbanisation littorale de Pleubian. Cependant ces trois zones se trouvent à l’Ouest du
Sillon du Talbert et ne concernent par la zone d’étude. Sur celle-ci les zones de baignade sont
toutes de qualités bonnes ou excellentes. Les résultats du suivi de la baignade montrent des
qualités moindres au niveau du fond des anses de Paimpol de part et d’autre de la pointe du
Guilben, et sur une plage proche du point coquillage « Mellus ».

3.5 Surveillance du Service de Police des Eaux Littorales (SPEL 22)
Il s’agit d’un suivi réalisé mensuellement dans l’eau dans l’estuaire du Trieux. Il met clairement
en évidence un gradient de contamination décroissant de l’amont vers l’aval de l’estuaire du
Trieux : qualités sanitaires médiocres jusqu’à Lézardrieux, puis moyennes pour devenir bonnes à
l’embouchure. Seul le fond de la baie de Pommelin, à l’embouchure du Bouillenou déroge à la règle
en présentant une mauvaise qualité de l’eau. Cependant les mesures n’étant réalisées qu’en
concentration, les contaminations associées à Pommelin ne doivent pas représenter un flux
important (débit moyen à faible du cours d’eau). On ne retrouve pas de contamination très
significative dans les coquillages en aval (facteur dilution des eaux marines).

3.6 Réseau d’Observation de la Contamination CHimique ROCCH
Le suivi du ROCCH de la baie de Paimpol et de l’estuaire du Trieux est assuré par le point 027-P004 « Beg Nod » sur les huîtres pour le groupe III. Ce point se trouve sur la zone 22.06.11 « Anse
de Gouern ». La Figure 24 présente les niveaux de contamination de ce point et la comparaison de
ces niveaux avec les médianes nationales pour : le plomb, le cadmium, le mercure, le cuivre, le
zinc, le nickel, l’argent, le fluoranthène (Hydrocarbure HAP), le CB 153 (PCB le plus toxique), le
lindane (pesticide), la somme DDT+DDD+DDE (pesticide DDT et dérivés), somme PCDD+PCDF
(dioxines), somme PCDD+PCDF+PCDdl (dioxines + PCB se comportant comme des dioxines en
termes de toxicité (dioxinlike), le TBT (biocide) et les PCBndl (PCB non dioxinlike).
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Résultats ROCCH
027-P-004 Trieux - Bréhat / Beg Nod (a) - Huître creuse

Plomb
Zoom 1:2

Cadmium
Zoom 1:1

(Zone proche du seuil sanitaire : [1.5 ; 1.8])

0.4

mg/kg, p.h.

0.25

mg/kg, p.h.

(Zone proche du seuil sanitaire : [1 ; 1.2])

0.20
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Cuivre
Zoom 1:1
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Résultats ROCCH
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Résultats ROCCH

Comparaison des médianes des concentrations observées avec les médianes nationales
pour la période 2014 - 2018
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Résultats ROCCH

Comparaison des médianes des concentrations observées avec les médianes nationales
pour la période 2014 - 2018
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Figure 24 : Evolution des concentrations en contaminants chimiques
dans les huîtres au point « Beg Nod » depuis 1990 et comparaison en 2018 avec la médiane nationale.

Tous les résultats de suivis chimiques sont inférieurs aux seuils sanitaires disponibles pour les
molécules suivies.
Depuis 20 ans tous les niveaux des molécules suivies sont décroissants ou stables. Une
anomalie est détectée sur les concentrations en nickel en 2015 avec des valeurs très fortes. Ce
constat a été observé sur la majeure partie des échantillons d’huîtres de France cette année-là,
puis les niveaux sont revenus à l’état précédant. Il s’agirait donc de valeurs aberrantes, non
représentatives de la contamination du milieu, bien que les investigations menées n’aient pas
permis d’en identifier l’origine.
L’essentiel des concentrations des molécules chimiques suivies à Beg Nod sont égales ou
inférieures au bruit de fond national (médiane).
Seul le cas du Lindane est particulier mais spécifique à l’ensemble de la Bretagne. Jusqu’en
2006, les concentrations en Lindane en Bretagne pouvaient représenter 6 à 8 fois la médiane
nationale avant de suivre une lente décroissance (l’usage de cette molécule a été restreint depuis
1998 puis interdit). La Bretagne Nord présente aujourd’hui encore les niveaux les plus élevés de
métropole mais pour des concentrations proches de la médiane et de la limite analytique de
quantification.
En conclusion, d’après le point de suivi ROCCH « Beg Nod » les niveaux de contamination
chimique habituels du territoire d’étude sont stables et ne révèlent pas de problème sanitaire
particulier.
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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 contamination chimique d'une zone de production est basée sur
(Tableau 6) :
 Le dosage des principaux contaminants métalliques : mercure total, cadmium et plomb.
La méthode utilisée est Anses/LSAliments/LSA-INS-0084. Ces analyses ont été réalisées
par le Laboratoire de recherche des contaminants métalliques de l’unité « Biogéochime
et écotoxicologie » (BE/LBCM) du centre Ifremer de Nantes;
 la contamination en Hydrocarbure Poly-Aromatique : Benzo(a)pyrène et somme de
Benzo(a)pyrène, Benzo(b)fluoranthène, Chrysène et Benzo(a)anthracène. La méthode
utilisée est une GC-MS/MS selon LABERCA/HAP-tma.1.06. Ces analyses ont été réalisées
par le LABoratoire d’Etude des Résidus et Contaminants dans les Aliments à Nantes ;
 la contamination en dioxines/Furannes, et PCB : La méthode utilisée est une GC-HRMS
par la méthode LABERCA/DGAl/DPCB-tma.2.04. Ces analyses ont été réalisées par le
LABoratoire d’Etude des Résidus et Contaminants dans les Aliments à Nantes.
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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 6 : Liste des contaminants chimiques sur lesquels est basé le classement des zones conchylicoles
(RE 1881/2006 modifié RE 1259/2011)
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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 7). Au-delà
de la catégorie C, la zone est considérée de très mauvaise qualité sanitaire.

Tableau 7 : Qualité microbiologique des zones de production de coquillages en fonction des seuils de contamination
(Règlement (CE) n° 854/200411, arrêté du 6/11/201312 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 réglementairement attribué pour une zone et pour un groupe de coquillages.
En pratique il est préférable de prendre en compte chaque espèce de mollusques, deux espèces
d’un même groupe microbiologique pouvant présenter des niveaux de contamination chimiques
différents de fait de leur physiologie. Pour estimer la qualité de la zone, 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 8).

11 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.
12 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 8 : Seuils réglementaires concernant les contaminants chimiques dans les mollusques

4.3 Stratégie d’échantillonnage
4.3.1 Choix des points d’échantillonnage
La Figure 25 présente les points de suivis créés ou réactivés dans le cadre de l’étude.
Zone 22.04.11 - Baie de Paimpol Sud
La zone comportait déjà deux points de suivi dans le cadre du REMI : « Port Lazo » et
« Kérarzic ». Ce dernier avait été réactivé pour représenter la qualité du secteur Ouest de la zone
en 2017. Dans cette étude deux points ont été créés et réactivés, respectivement « Port Lazo
dépôt 2 » et « Kérarzic dépôt ». Ces deux points représentent respectivement à l’Ouest et à l’Est,
les deux zones de dépôts situées aux abords immédiats du littoral. Les suivis menés entre 2011 et
2014 (paragraphe 3.1), avaient montré une contamination plus forte sur les points de dépôts. Le
point « Port Lazo dépôt 2 » est assez proche de l’ancien point « Port Lazo dépôt » mais il est situé
sur le nouveau secteur de dépôt créé en 2018.
Ces quatre points sont susceptibles de représenter l’ensemble de la dispersion spatiale des
contaminants venant du bassin versant : les postes de relèvement du réseau de Plouézec, le
ruisseau du Cornec, le ruissellement des petits sous-bassins versants bordant les falaises, les
quelques ANC identifiés comme non-conformes en bordure immédiate du littoral.
Zone 22.06.12 - Ilots de Bréhat sud
La zone comportait déjà un point de suivi dans le cadre du REMI : « Ile Blanche ». Situé sur un
ilot au centre de la zone, il est susceptible de capter les contaminants venant du littoral de l’anse
de Launay et venant par les courants principaux, du Sud de la baie. Un second point, « Launay 2 »
a été créé pour l’étude. Situé au plus près de l’anse de Launay, il avait pour but de vérifier la part
des contaminations venant de l’urbanisation immédiate.
Zone 22.06.13 - Lanmodez, Ilots de Bréhat Ouest
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La zone comportait déjà un point de suivi dans le cadre du REMI : « Ile Verte ». Situé sur des
filières à moules près d’un ilot au centre de la zone, il est susceptible de capter les contaminants
venant des ilots de Bréhat à l’Est de l’ile et des contaminants venant de l’estuaire du Trieux. Sa
position très au large peut paraitre éloignée des sources du littoral mais l’historique des données
avait montré que ce point était le plus sensible de la zone (paragraphe 3.1).
Cette étude sanitaire fut l’occasion de réactiver une partie des anciens points de la zone pour
vérifier l’état actuel des sources de contaminations très littorale : côtier de Loguivy pour le point
« Les Agneaux » et la baie de Pommelin pour le point « Pommelin ».

Figure 25 : Points d'échantillonnage des zones 22.04.11, 22.06.12 et 22.06.13
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4.3.2 Calendrier et organisation des tournées de prélèvement
Suivi microbiologique
Les prélèvements ont été réalisés à fréquence bimensuelle en fonction des conditions
météorologiques. Une partie des points a été échantillonnée par bateau, quatre d’entre eux étant
situés sur des ilots ou des estrans très vaseux. Les points de cette tournée embarquée ont été
prélevés par le LABOCEA. Les points restant, ceux de la zone « baie de Paimpol Sud » ont été
réalisés à pied par le LABOCEA ou le LERBN en fonction du calendrier du REMI afin d’optimiser les
tournées.
Les prélèvements ont eu lieu d’avril 2018 à mai 2019. La période d’échantillonnage s’est
étendue sur un peu plus d’un an, afin de pallier les résultats manquants pour cause de mauvaise
météo ou de problème d’analyse (résultats non interprétables). Sur les 220 résultats obtenus il ne
manque qu’un échantillon au point « Port Lazo dépôt 2 » (23/24) en raison d’une erreur
d’échantillonnage.
Suivi chimique
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.
Le prélèvement en vue de l’analyse chimique a été effectué le 19 février 2018 au point « Beg
Nod » (Figure 25). Il s’agit du point ROCCH de référence pour le groupe III pour la baie de Paimpol
et l’estuaire du Trieux.
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5 Résultats et discussion
5.1 Suivi chimique
Les résultats des analyses chimiques du prélèvement du 19/02/2018 sur les huîtres creuses du
point « Beg Nod », sont les suivants :

Analyses chimiques
Paramètre

point 027-P-004 "Beg Nod (a)" - Huîtres
Unité en
poids frais
mg/kg
CE 1881/2006
mg/kg
mg/kg
µg/kg
Référence

Cadmium
Mercure
Plomb
Benzo(a)pyrène
Somme
Benzo(a)pyrène,
CE 835/2011
Benzo(b)fluoranthè
ne, Chrysène,
Benzo(a)antracène
PCDD/F -TEQ
Somme PCDD/F et
Dioxin like PCB - CE 1259/2011
TEQ
Sommme PCB NDL

Seuil

19/02/2018

Etat

1
0,5
1,5
5

0,24
0,04
0,13
0,07

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

µg/kg

30

1,9

Conforme

pg/kg

3,5

0,15

Conforme

pg/kg

6,5

0,36

Conforme

ng/g

75

0,8

Conforme

Tableau 9 : Résultats des analyses chimiques des huîtres au point « Beg Nod »

Les résultats des analyses chimiques sont inférieurs aux critères chimiques fixés par le
règlement modifié (CE) n° 1881/2006, et sont compatibles avec un classement en A, B ou C des
zones étudiées.
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5.2 Suivi microbiologique
L’ensemble des résultats d’analyses microbiologiques obtenus durant l’étude sanitaire au
niveau des neuf points est présenté sur les Figure 26 à 30.

5.2.1 Zone 22.04.11 - Baie de Paimpol Sud

Kérarzic + Kérarzic Dépôt + Port Lazo + Port Lazo Dépôt 2
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

95

1

1

0

0

97,9%

1,0%

1,0%

0,0%

0,0%

Nb Echantillon

97

Max

1700

B

Qualité estim ée :

Kérarzic
Paramètre
Classes
Qualité
Résultats
Fréquences

≤ 230

230 et ≤ 700

Escherichia coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire
700 et ≤ 4600

4600 et ≤ 46000

> 46000

BONNE

BONNE

MOYENNE

MAUVAISE

TRES MAUVAISE

Nb Echantillon

25

Max

230

25

0

0

0

0

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

A

Qualité estim ée :

Kérarzic Dépôt
Paramètre
Classes
Qualité
Résultats
Fréquences

≤ 230

230 et ≤ 700

Escherichia coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire
700 et ≤ 4600

4600 et ≤ 46000

> 46000

BONNE

BONNE

MOYENNE

MAUVAISE

TRES MAUVAISE

Nb Echantillon

24

Max

450

23

1

0

0

0

95,8%

4,2%

0,0%

0,0%

0,0%

Qualité estim ée :
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Port Lazo
Paramètre
Classes
Qualité
Résultats
Fréquences

≤ 230

230 et ≤ 700

Escherichia coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire
700 et ≤ 4600

4600 et ≤ 46000

> 46000

BONNE

BONNE

MOYENNE

MAUVAISE

TRES MAUVAISE

Nb Echantillon

25

Max

1700

24

0

1

0

0

96,0%

0,0%

4,0%

0,0%

0,0%

B

Qualité estim ée :

Port Lazo Dépôt 2
Paramètre
Classes
Qualité
Résultats
Fréquences

≤ 230

230 et ≤ 700

Escherichia coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire
700 et ≤ 4600

4600 et ≤ 46000

> 46000

BONNE

BONNE

MOYENNE

MAUVAISE

TRES MAUVAISE

Nb Echantillon

23

23

0

0

0

0

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Max
230
Qualité estim ée :
A
Figure 26 : Résultat de la surveillance sanitaire aux points « Kérarzic », « Kérarzic Dépôt », « Port Lazo » et « Port
Lazo Dépôt 2 » en nombre d’E. coli/100g de CLI en 2018-2019

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 22.04.11, suivant les
seuils microbiologiques définis par le règlement (CE) n°854/2004.
Ce constat n’est pas le même pour les quatre points pris séparément. Le point « Kérarzic
Dépôt » présente une contamination de 450 E.coli /100g CLI mais c’est un pic de contamination de
1700 E.coli / 100g CLI, survenu le 12/06/2018 au point « Port Lazo » qui est déclassant.
Une recherche des causes de cette contamination a été effectuée. Dans un premier temps, une
pluviométrie exceptionnelle avait été suspectée : au cours de la première quinzaine de juin 2018,
plusieurs épisodes d’orage, parfois très violents notamment en centre Bretagne, sont apparus. Les
premières cartes d’estimation des cumuls pluviométriques présentaient le sud de la baie de
Paimpol comme une zone ayant subi ces passages orageux. Mais la vérification a posteriori des
données disponibles auprès des stations météorologiques de Météo France ou locale (station de
Keraudren) ne montre aucune pluviométrie d’importance les jours précédents cette contamination.
De même, aucun dysfonctionnement des systèmes d’assainissements n’a été recensé sur cette
période.
De 2015 à 2017, les données de suivi du point « Port Lazo » affichaient une qualité compatible
avec la classe A (avec les critères du codex alimentarius). Mais des données anciennes montrent
l’existence de rares cas de pic de contamination microbiologique de moyenne amplitude : 12
dépassements du seuil des 700 E.coli / 100g CLI en 31 ans, soit 3% d’occurrence, Il s’agit d’un cas
rare mais pas exceptionnel.
Les niveaux habituels de contamination très bas (98% < 230 E.coli / 100g CLI) permettent
difficilement d’identifier leurs origines. Le pic du 12/06/2018 n’ayant été visible que sur le point
« Port Lazo », il laisse supposer une source très locale. Il est cependant difficile de conclure sur un
unique cas. D’autres cas de figure, notamment lors des suivis spécifiques VHA entre 2011 et 2013,
avaient montré des situations similaires (contaminations hétérogènes mais restant inférieures à
4 600 E.coli / 100g CLI) concernant plutôt les points de dépôt.
De façon générale, il n’y a pas de lien clairement établi entre les variations de la pluviométrie et
les niveaux de contamination des points de suivi (graphique de la Figure 26). Une forte
pluviométrie peut cependant provoquer des dysfonctionnements des systèmes d’assainissement.
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La pluie reste donc un facteur potentiellement aggravant pour la qualité sanitaire des coquillages
sans qu’il soit déterminant.
La Figure 27 présente une comparaison détaillée des niveaux de contamination des quatre
points de suivi.

Figure 27 : Comparaison de la contamination des points « Kérarzic », « Kérarzic Dépôt », « Port Lazo » et « Port Lazo
Dépôt 2 »

Les boîtes à moustaches à gauche présentent les distributions des contaminations des quatre
points sur l’ensemble des données recueillies de l’étude ; les graphiques de dessous présentent
chaque couple de données « Kérarzic Dépôt» par rapport à « Kérarzic » d’une part, et « Port Lazo
Dépôt 2 » par rapport à « Port Lazo » d’autre part. Sur ces graphiques la ligne bleue représente les
prélèvements de même niveau de contamination pour les deux points comparés. De part et
d’autre de cette ligne, les prélèvements présentent une contamination plus forte vers l’un ou
l’autre de ces deux points de surveillance.
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Toutes les distributions sont proches et on ne distingue pas d’écarts nets entre les points larges
et les points côtiers (dépôt) respectivement ni à l’Ouest ni à l’Est. Les différences viennent
essentiellement des rares valeurs fortes, classant « Port Lazo » et « Kérarzic dépôt » comme étant
les points les plus sensibles de la zone.
La zone 22.04.11 apparait donc comme homogène du point de vue de la contamination
microbiologique. D’après les seuls critères microbiologiques, elle pourrait être classée B en
maintenant les points les plus sensibles (« Port Lazo » et « Kérarzic Dépôt »).

5.2.2 Zone 22.06.12 - Ilots de Bréhat sud

Ile Blanche + Launay 2
Paramètre
Classes
Qualité
Résultats
Fréquences

≤ 230

230 et ≤ 700

Escherichia coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire
700 et ≤ 4600

4600 et ≤ 46000

> 46000

BONNE

BONNE

MOYENNE

MAUVAISE

TRES MAUVAISE

Nb Echantillon

49

Max

2300

47

1

1

0

0

95,9%

2,0%

2,0%

0,0%

0,0%

B

Qualité estim ée :

Ile Blanche
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

Nb Echantillon

25

Max

2300

23

1

1

0

0

92,0%

4,0%

4,0%

0,0%

0,0%

B

Qualité estim ée :

Launay 2
Paramètre
Classes
Qualité
Résultats
Fréquences
Nb Echantillon

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

24

0

0

0

0

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

24

A
Figure 28 : Résultat de la surveillance sanitaire aux points « Ile blanche » et « Launay 2 » en nombre d’E. coli / 100g
de CLI en 2018-2019
Max

140

Qualité estim ée :
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La situation de la zone 22.06.12 est assez similaire à la zone précédente.
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 22.06.12, suivant les
seuils microbiologiques définis par le règlement (CE) n°854/2004.
Ce constat n’est pas le même pour les deux points pris séparément. Le point « Ile Blanche »
présente une contamination de 450 E.coli / 100g CLI mais c’est un pic de contamination de 2300
E.coli / 100g CLI, survenu le 28/06/2018 qui est déclassant.
Une recherche des causes de cette contamination a été effectuée. Il n’y a pas eu de
pluviométrie importante les jours précédents cette contamination. De même, il n’y a pas eu de
dysfonctionnement des systèmes d’assainissements susceptibles d’avoir été impactant cette
période.
En 2017, les données de suivi du point « Ile Blanche » affichaient une qualité compatible avec la
classe A (avec les critères du codex alimentarius). Mais des données anciennes montrent
l’existence de rares cas de pic de contamination microbiologique de moyenne amplitude : 6
dépassements du seuil des 700 E.coli / 100g CLI en 30 ans, soit 2% d’occurrence. Il s’agit d’un cas
rare mais pas exceptionnel.
Les niveaux habituels de contamination très bas (96% < 230 E.coli / 100g CLI) permettent
difficilement d’identifier leurs origines. Le pic du 28/06/2018 n’ayant été visible que sur le point
« Port Lazo », il laisse supposer une source très locale, ou des imports par le sud. Les résultats
constamment bons du point « Launay 2 » permettent d’exclure l’assainissement de l’anse de
Launay comme cause de ces contaminations.
De façon générale, il n’y a pas de lien clairement établi entre les variations de la pluviométrie et
les niveaux de contamination des points de suivi (graphique de la Figure 28).
La Figure 29 présente une comparaison détaillée des niveaux de contamination des deux points
de suivi.

Figure 29 : Comparaison de la contamination des points « Ile blanche » et « Launay 2 »
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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 le couple
de données « Launay 2» par rapport à « Ile Blanche ». Sur ce graphique la ligne bleue représente
les prélèvements de même niveau de contamination pour les deux points comparés. De part et
d’autre de cette ligne, les prélèvements présentent une contamination plus forte vers l’un ou
l’autre de ces deux points de surveillance.
Visuellement les deux distributions sont assez différentes. Les résultats du point « Launay 2 »
sont essentiellement inférieurs au seuil de détection. Statistiquement, la différence de
contamination entre les deux points est significative (p < 0.044, wilcoxon). Le point « Ile Blanche »
est le plus sensible.
D’après les seuls critères microbiologiques, la zone 22.04.11 pourrait être classée B en
maintenant le point « Ile Blanche ».

5.2.3 Zone 22.06.13 - Lanmodez, Ilots de Bréhat Ouest

Ile Verte + Pommelin + Les Agneaux
Paramètre
Classes
Qualité
Résultats
Fréquences

≤ 230

230 et ≤ 700

Escherichia coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire
700 et ≤ 4600

4600 et ≤ 46000

> 46000

BONNE

BONNE

MOYENNE

MAUVAISE

TRES MAUVAISE

Nb Echantillon

74

Max

1300

73

0

1

0

0

98,6%

0,0%

1,4%

0,0%

0,0%

B

Qualité estim ée :

Ile Verte
Paramètre
Classes
Qualité
Résultats
Fréquences

≤ 230

230 et ≤ 700

Escherichia coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire
700 et ≤ 4600

4600 et ≤ 46000

> 46000

BONNE

BONNE

MOYENNE

MAUVAISE

TRES MAUVAISE

Nb Echantillon

25

Max

1300

24

0

1

0

0

96,0%

0,0%

4,0%

0,0%

0,0%

Qualité estim ée :

B

Pommelin
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Paramètre
Classes
Qualité
Résultats
Fréquences

≤ 230

230 et ≤ 700

Escherichia coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire
700 et ≤ 4600

4600 et ≤ 46000

> 46000

BONNE

BONNE

MOYENNE

MAUVAISE

TRES MAUVAISE

Nb Echantillon

25

Max

230

25

0

0

0

0

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

A

Qualité estim ée :

Les Agneaux
Paramètre
Classes
Qualité
Résultats
Fréquences

≤ 230

230 et ≤ 700

Escherichia coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire
700 et ≤ 4600

4600 et ≤ 46000

> 46000

BONNE

BONNE

MOYENNE

MAUVAISE

TRES MAUVAISE

Nb Echantillon

24

24

0

0

0

0

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Max
170
Qualité estim ée :
A
Figure 30 : Résultat de la surveillance sanitaire microbiologique au point « Ile Verte », « Pommelin » et « Les
Agneaux » en nombre d’E. coli / 100g de CLI en 2017 - 2018

La situation de la zone 22.06.13 est assez similaire aux zones précédentes.
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 22.06.13, suivant les
seuils microbiologiques définis par le règlement (CE) n°854/2004.
Ce constat n’est pas le même pour les trois points pris séparément. Le point « Ile verte »
présente une contamination de 1300 E.coli / 100g CLI survenu le 09/04/2019 qui est déclassant.
Une recherche des causes de cette contamination a été effectuée. Il n’y a pas eu de
pluviométrie importante les jours précédents cette contamination. De même, aucun
dysfonctionnement des systèmes d’assainissements n’a été recensé sur cette période.
En 2017, les données de suivi du point « Ile Verte » affichaient une qualité compatible avec la
classe A (avec les critères du codex alimentarius). Mais des données anciennes montrent
l’existence de rares cas de pic de contamination microbiologique de moyenne amplitude : 17
dépassements du seuil des 700 E.coli / 100g CLI en 28 ans, soit 6% d’occurrence. Il s’agit d’un cas
rare mais pas exceptionnel.
Les niveaux habituels de contamination très bas (99% < 230 E.coli / 100g CLI) permettent
difficilement d’identifier leurs origines. Le pic du 09/04/2018 n’ayant été visible que sur le point
« Ile Verte », il laisse supposer une source très locale. L’assainissement non collectif de l’île verte a
un temps été suspecté, en raison de la concomitance d’un stage de voile hébergé sur l’île. Suite à
une visite des services de l’assainissement de Paimpol, il semble que les composteurs mis en place
soient hors de causes. D’après les résultats constamment bons des points « Pommelin » et « Les
Agneaux », on peut également exclure comme cause les sources locales de la baie de Pommelin et
du rivage de Loguivy, pour ce cas.
De façon générale, il n’y a pas de lien clairement établi entre les variations de la pluviométrie et
les niveaux de contamination des points de suivi (graphique de la Figure 30). Une forte
pluviométrie peut cependant provoquer des dysfonctionnements des systèmes d’assainissement.
La pluie reste donc un facteur potentiellement aggravant pour la qualité sanitaire des coquillages
sans qu’il soit déterminant.
La Figure 31 présente une comparaison détaillée des niveaux de contamination des trois points
de suivis.
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Figure 31 : Comparaison de la contamination des points « Ile Verte », « Pommelin » et « Les Agneaux »

Les boîtes à moustaches à gauche présentent les distributions des contaminations des trois
points sur l’ensemble des données recueillies de l’étude ; les graphiques de droite présentent
chaque couple de données « Les Agneaux » par rapport à « Ile Verte » d’une part, et « Pommelin »
par rapport à « Ile Verte » d’autre part. Sur ces graphiques la ligne bleue représente les
prélèvements de même niveau de contamination pour les deux points comparés. De part et
d’autre de cette ligne, les prélèvements présentent une contamination plus forte vers l’un ou
l’autre de ces deux points de surveillance.
Visuellement, les distributions des points plus côtiers « Pommelin » et « Les Agneaux » sont
assez proches entre elles et différentes du point du large « Ile Verte ». Statistiquement, cette
différence est prouvée avec « Les Agneaux » (p < 0.03, wilcoxon) mais à la limite de la
significativité pour « Pommelin » (p < 0.051, wilcoxon). Il ressort que le point « Ile Verte » est le
point le plus sensible de la zone.
D’après les seuls critères microbiologiques, la zone 22.06.13 pourrait être classée B en
maintenant le point « Ile Verte ». Il n’est pas recommandé de sous-découper la zone en isolant les
tables de la baie de Pommelin ou du rivage de Loguivy compte tenu de la complexité des courants
et des trajectoires potentielles des contaminations dans ce secteur.

5.3 Délimitation des zones conchylicoles et surveillance ultérieure
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5.3.1 Zone 22.04.11 - Baie de Paimpol Sud
Bien que cette zone bénéficiait de quatre points de suivis couvrant les différents cas de figure
de contamination potentielle, il ressort des résultats une homogénéité dans les niveaux de
contamination mesurés. Dans le contexte d’un bruit de fond de contamination très bas, les seules
différences observées viennent des rares valeurs plus fortes.
Un sous-découpage de la zone ne parait pas pertinent du point de vue sanitaire du fait de son
homogénéité. De même tous les points de suivis ne sont pas à conserver mais ils doivent pouvoir
être représentatifs des événements plus rares de plus forte contamination. C’est d’autant plus
important que cette zone est connue pour avoir subi des épisodes de TIAC à norovirus (2016 et
2018) dont l’origine se trouvait dans des défaillances de l’assainissement. Ces sources se trouvant
le long de la zone il est logique de conserver un point à l’Ouest et à l’Est de la zone. Les points les
plus sensibles sur ces secteurs sont respectivement « Kérarzic Dépôt » et « Port Lazo » (point
déclassant en B).

5.3.2 Zone 22.06.12 - Ilots de Bréhat sud
Il ressort du suivi des deux points de prélèvement que les contaminations de cette zone
proviennent des chenaux Nord-Sud et non du littoral immédiat (Anse de Launay). Il existe une
différence significative de contamination entre ces deux points mais comme pour la zone
précédente, dans le contexte d’un bruit de fond de contamination très bas, les différences
observées viennent surtout des rares valeurs plus fortes.
Ainsi, bien que la zone ressorte statistiquement hétérogène, ce constat repose sur des niveaux
bas de contamination n’écartant pas le risque d’un pic qui puisse toucher toute la zone par le jeu
des courants. Un sous-découpage de la zone n’est pas recommandé et on retiendra le point le plus
protecteur : « Ile Blanche ».

5.3.3 Zone 22.06.13 - Lanmodez, Ilots de Bréhat Ouest
La situation de cette zone est très similaire à la précédente. En contexte d’un bruit de fond de
contamination très bas, les différences observées entre les points de suivis reposent surtout sur
des rares valeurs plus fortes.
Il n’est pas recommandé de sous-découper la zone compte tenu de la complexité des courants
et des trajectoires potentielles des contaminations dans ce secteur en cas de pic de contamination.
Le point le plus sensible reste « Ile Verte ». Il met en avant des sources de contamination comme
la plaisance ou des panaches du Trieux, plutôt que le littoral immédiat de la zone (littoral de
Loguivy, baie de Pommelin).
L’étude ne propose pas de modification des délimitations des zones de production conchylicoles
existantes. Une étude hydrodynamique spécifique à l’ensemble du domaine d’étude et avec un
maillage fin sur le secteur côtier permettrait de vérifier ces conclusions.
La surveillance chimique sera toujours mise en œuvre à partir du point existant : « Beg Nod ».
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Conclusion
Cette étude sanitaire conduite pour le groupe III avait pour objectif de déterminer la qualité
sanitaire des zones de production conchylicole 22.04.11 « Baie de Paimpol Sud », 22.06.12 « Ilots
de Bréhat Sud » et 22.06.13 « Lanmodez, ilots de Bréhat Ouest ».
La qualité globale des zones est bonne, présentant entre 96% et 99 % de résultats inférieurs à
230 E.coli / 100g CLI . Mais chacune d’entre elles présente un pic de moyenne qualité
microbiologique sur la période de l’étude, qui les déclasse en B. Bien que d’occurences rares, ces
contaminations peuvent difficilement être considérées comme exceptionnelles.
Les conclusions de l’étude sont :
 Zone 22.04.11 « Baie de Paimpol Sud » : La qualité sanitaire estimée est B, les points de
suivi à maintenir sont « Port Lazo » et « Kérarzic dépôt ».
 Zone 22.06.12 « Ilots de Bréhat sud » : La qualité sanitaire estimée est B, le point de
suivi à maintenir est « Ile Blanche ».
 Zone 22.06.13 « Lanmodez, Ilots de Bréhat Ouest » : La qualité sanitaire estimée est B,
le point de suivi à maintenir est « Ile Verte ».
 « Beg Nod » reste le point de suivi pour la surveillance chimique du secteur.
L’étude ne propose pas de modification des délimitations des zones de production conchylicoles
existantes.
La baie de Paimpol ainsi que l’estuaire du Trieux font actuellement l’objet de programmes
autour de la reconquête de la qualité microbiologique des eaux. Celle-ci tend à s’améliorer mais
elle doit se confirmer pour pérénniser les classements en A. Dans un contexte d’un bruit de fond
de contamination très bas, l’enjeu se trouve dans la remédiation des causes des pics de
contaminations même de faible amplitude. Parmi les sources potentielles identifiées se trouve
notamment l’assainissement, collectif ou non. Mais le caractère isolé des pics de contamination
relevés dans cette étude fait penser à des sources très locales, comme le risque difficilement
appréhendable des rejets de la plaisance.
Les prochaines études de profil de vulnérabilités conchylicoles, dans le Trieux et en baie de
Paimpol, devraient permettre de guider les actions de remédiation, notamment en apportant des
éclairages sur la dispersion des panaches de contaminations dans ce secteur à l’hydrodynamisme
complexe.
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Annexe 1 : Avis Ifremer.LER/BN.2016.Avis17JCPLM du 23 novembre 2016 – Classement de salubrité des zones de
production des coquillages vivants dans le département des Côtes d’Armor
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Annexe 2 : Zoom sur les assainissements collectifs et non collectifs de Paimpol-Ploubazlanec-Plouézec, Bréhat et
Pleubian-Lanmodez
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Annexe 3 : Sources potentielles de contamination observées lors de l’inspection du littoral
Sources potentielles de contamination identifiées – Baie de Paimpol
N°

1

Coordonné
es

Type / Caractéristiques

N 48° 45'
50.99"

Pluvial

W 002° 57'
27.51"

Photo

Rejet direct en baie de Paimpol
sud
(Plouézec)

2

3

4

5

N 48° 45'
49.99"
W 002° 57'
29.59"

PR de Port Lazo
Rejet direct en baie de Paimpol
sud (N°1)
(Plouézec)

N 48° 45'
50.31"

Pluvial et exutoire PR de Port Lazo

W 002° 57'
29.9"

(Plouézec)

N 48° 45'
44.99"

Rejet en baie de Paimpol sud

PR de Belle Vue
(PR intermédiaire de Port Lazo)

W 002° 57'
31.89"

Exutoire non visible

N 48° 45'
26.05"

PR de Saint Rion

W 002° 57'
51"

(Plouézec)

Rejet dans le fluvial (N°6)
(Plouézec)
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6

N°

7

8

9

10

11

N 48°
45.22"

45'

W 002° 57'
52.87"

Fluvial
Rejet en baie de Paimpol sud
(Plouézec)

Coordonné
es

Type / Caractéristiques

N 48° 45'
26.55"

PR de Pors Ar Bronzed

W 002° 58'
18.7"

N 48° 45'
44.91"
W 002° 58'
10.31"

N 48° 45'
29.26"
W 002° 58'
39.3"

N 48° 45'
43.56"
W 002° 58'
41.17"

N 48° 45'
42.5"
W 002° 58'
48.81"

Photo

Rejet dans le fluvial (N°8)
(Plouézec)

Fluvial
Rejet en baie de Paimpol sud
(Plouézec)

PR de Traouvala
Rejet dans le fluvial (N°10)
(Plouézec)

Fluvial
Rejet en baie de Paimpol sud
(Plouézec)

Fluvial
Rejet en baie de Paimpol sud
(Plouézec)
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12

N°

13

14

15

16

N 48° 45'
45.13"
W 002° 59'
2.06"

Fluvial
Rejet en baie de Paimpol sud
(Plouézec)

Coordonné
es

Type / Caractéristiques

N 48° 45'
23.71"

PR de Boulguief

W 002° 59'
21.19"

N 48° 45'
46.18"
W 002° 59'
27.06"

N 48° 45'
32.77"
W 002° 59'
51.72"

N 48° 45'
52.34"
W 002° 59'
43.09"

Photo

Rejet dans le fluvial (N°13)
(Paimpol)

Fluvial
Rejet en baie de Paimpol sud
(Paimpol)

PR de Sainte Barbe
Rejet dans le fluvial (N°13)
(Paimpol)

Fluvial
Rejet en baie de Paimpol sud
(Plouézec)
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17

18

N°

19

20

21

22

N 48° 46'
02.53"
W 003° 00'
21.09"

N 48° 46'
03.68"
W 003° 00'
23.36"

Rejet établissement conchylicole 1

Rejet établissement conchylicole 2

Coordonné
es

Type / Caractéristiques

N 48° 45'
53.97"

PR de Beauport

W 003° 1'
3.34"

N 48° 45'
59.01"
W 003° 0'
58.44"

N 48° 46'
8.89"
W 003° 1'
5.89"

N 48° 46'
14.31"
W 003° 1'
15.53"

Photo

Rejet dans le fluvial (N°16)
(Paimpol)

Fluvial
Rejet en baie de Paimpol sud
(Paimpol)

Fluvial
Exutoire dispersé : zone humide
(Paimpol)

PR de Cruckin - Kerity
Rejet direct en baie de Paimpol
sud
(Paimpol)
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23

N 48° 46'
31.93"
W 003° 1'
49.01"

PR de Poulafret
Rejet direct en baie de Paimpol
sud
(Paimpol)
PR de Kernoa

24

25

N°

N 48° 46'
51.87"
W 003° 2'
32.42"

N 48° 46'
46"
W 003° 2'
38.18"

Coordonné
es

Exutoire non visible
(rejet dans le port de Paimpol)
(Paimpol)

Fluvial le Quinic
rejet dans le port de Paimpol
(Paimpol)

Type / Caractéristiques

Photo

PR Av du General de Gaulle
26

N 48° 46'
42.54"
W 003° 2'
43.97"

Exutoire non visible
rejet dans le fluvial (N°21)
(Paimpol)

PR du Champ de foire
27

28

29

N 48° 46'
59.98"
W 003° 2'
40.82"

N 48° 47'
8.53"
W 003° 2'
46.87"
N 48° 47'
7.01"
W 003° 2'
31.09"

Exutoire non visible
rejet direct en baie de Paimpol
(Paimpol)

Fluvial le Traou
Rejet en baie de Paimpol centre
(Paimpol)

Exutoire de la STEP de Paimpol
Rejet direct en baie de Paimpol
centre
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(Paimpol)

30

31

N°

32

33

34

N 48° 47'
16.65"
W 003° 2'
39.62"

N 48° 47'
23.49"
W 003° 2'
22.46"

Coordonné
es

N 48° 47'
35.31"
W 003° 1'
45.25"

N 48° 47'
42.68"

Fluvial
rejet en baie de Paimpol centre
(Ploubazlanec)

Fluvial
rejet en baie de Paimpol centre
(Ploubazlanec)

Type / Caractéristiques

PR du petit Kerrorc'h
Exutoire non visible
(Ploubazlanec)

PR de Pors Don situé dans le
camping PR non accessible

W 003° 1'
29.42"

(Ploubazlanec)

N 48° 47'
43.04"

Fluvial

W 003° 1'
22.44"

Photo

rejet en baie de Paimpol centre
(Ploubazlanec)
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35

36

37

N°

38

39

40

N 48° 47'
50.95"
W 003° 1'
42.52"

N 48° 47'
56.94"
W 003° 0'
22.95"

N 48° 48'
33.44"
W 003° 1'
0.31"

Coordonné
es

N 48° 48'
33.8"
W 003° 0'
55.36"

N 48° 48'
48.04"
W 003° 1'
10.35"

N 48° 49'
14.75"
W 003° 0'
44"

PR de Kerrorc'h
rejet dans le fluvial (N°30)
(Ploubazlanec)

PR de Pors Even
rejet direct en baie de Paimpol
centre
(Ploubazlanec)

PR Launay
rejet direct en baie de Paimpol
nord (N°34)
(Ploubazlanec)

Type / Caractéristiques

Photo

Exutoire du PR Launay
rejet direct en baie de Paimpol
nord
(Ploubazlanec)

PR Kerber
Exutoire non visible
(Ploubazlanec)

PR de L'Arcouest
rejet direct en baie de Paimpol
nord
(Ploubazlanec)
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41

42

43

N°

44

45

N 48° 49'
2.56"
W 003° 2'
47.91"

N 48° 49'
11.92"
W 003° 3'
44.51"

N 48° 49'
13.05"
W 003° 3'
43.86"

Fluvial
rejet en baie de Paimpol nord
(Ploubazlanec)

PR du Bourg de Loguivy
rejet direct en baie de Paimpol
nord (N°39)
(Ploubazlanec)

Fluvial
rejet en baie de Paimpol nord
(Ploubazlanec)

Coordonné
es

Type / Caractéristiques

N 48° 49'
3.41"

PR de Lande Mendy

W 003° 4'
24.18"

(Ploubazlanec)

N 48° 49'
31.76"
W 003° 4'
7.03"

Photo

Exutoire non visible

Fluvial le Trieux
rejet en baie de Paimpol nord
(Ploubazlanec)
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46

47

48

N°

49

N 48° 49'
50.49"
W 003° 5'
56.94"

N 48° 49'
49.73"
W 003° 5'
56.21"

N 48° 50'
14.55"
W 003° 5'
33.54"

Fluvial le Bouillenou
rejet en baie de Paimpol nord
(Ploubazlanec)

Pluvial maison privée
Rejet direct baie de Pommelin
(Lanmodez)

Fluvial
rejet en baie de Paimpol nord
(Ploubazlanec)

Coordonné
es

Type / Caractéristiques

N 48° 50'
21.03"

Pluvial hameau

W 003° 5'
25.26"

Photo

Rejet direct baie de Pommelin
(Lanmodez)
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50

51

52

53

N°

54

N 48° 50'
22.30"
W 003° 5'
26.63"

N 48° 50'
24.21"
W 003° 5'
23.61"

N 48° 50'
36.97"
W 003° 5'
13.05"

N 48° 50'
41.73"
W 003° 5'
6.02"

Pluvial maison privée
Rejet direct baie de Pommelin
(Lanmodez)

Pluvial maison privée
Rejet direct baie de Pommelin
(Lanmodez)

Pluvial zone conchylicole
Rejet direct baie de Pommelin
(Lanmodez)

Pluvial maison privée
Rejet direct baie de Pommelin
(Lanmodez)

Coordonné
es

Type / Caractéristiques

N 48° 50'
43.98"

Pluvial maison privée

W 003° 5'
5.62"

Photo

Rejet direct baie de Pommelin
(Lanmodez)
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55

56

57

N°

N 48° 50'
54.89"
W 003° 5'
3.93"

N 48° 50’
24.21"
W 003° 5’
23.61"

N 48° 50’
21.03"
W 003° 5’
25.26"

Coordonné
es

Pluvial hameau
Rejet direct baie de Pommelin
(Lanmodez)

PR Prat Guern
Trop plein dans le ruisseau vers
(Pleubian)

Pors Rand
Trop plein sur la plage
(Pleubian)

Type / Caractéristiques

Photo

Etude sanitaire – Zones 22.04.11, 22.06.12 et 22.06.13 – Groupe III – Septembre 2019

86/89

58

59

60

61

N°

N 48° 50’
41.73"

PR Sillon de Talbert

W 003° 5’
6.02"

(Pleubian)

N 48° 50’
43.98
W 003° 5’
5.62"

N 48° 50’
54.89"
W 003° 5’
3.93"

N 48° 50’
36.97"
W 003° 5’
13.05"

Coordonné
es

Pas de trop plein

PR Mer Melen
Pas de trop plein
(Pleubian)

PR Laneros
Trop plein direct anse de Lanéros
(Pleubian)

PR Penn Lann
Trop plein direct anse de Lanéros
(Pleubian)

Type / Caractéristiques

Photo
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62

63

64

65

N°

N 48° 50'
24.00"
W 003° 0'
21.35"

N 48° 50'
26.56"
W 003° 0'
12.76"

N 48° 50'
43.56"
W 002° 59'
54.61"

N 48° 44'
29.64"
W 002° 59'
10.77"

Coordonné

PR Floury
Rejet direct en mer au sud de l’ile

PR Pors Clos
Rejet en bas de la cale, au sud de
l’ile

PR Station
A l’entrée de la station rejet dans
l’exutoire de la station

STEU de Plouezec
Rejet via l’affluent du Corre
(exutoire dans l’anse de Beauport)

Type / Caractéristiques

Photo
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es

66

67

68

N 48° 47'
09.34"
W 003° 3'
35.48"

N 48° 50'
27.08"
W 003° 6'
29.18"

N 48° 50'
43.31"
W 002° 59'
54.78"

STEU de Paimpol
Exutoire terre-plein de Kerpalud
(point 29)

STEU de Lanmodez
Rejet par filtration sur sable

STEU de Bréhat
Rejet via canalisation sous-marine
à l’Est de l’ile
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