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Introduction
Suite à la demande d’exploitation de la zone des Sableaux par le Comité Régional des Pêches et
des Elevages Marins des Pays de la Loire, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM) de la Vendée a demandé la réalisation d’une étude sanitaire en vue du classement de la
zone de production de coquillages. Cette étude, réalisée par le Laboratoire Santé, Environnement
et Microbiologie de l’IFREMER, bénéficie d’un financement de la Direction Générale de
l’Alimentation (DGAL).
Basée sur un paramètre microbiologique (Escherichia coli) et des paramètres chimiques (plomb,
mercure, cadmium et certains polluants organiques), l’étude sanitaire a pour objectifs :
- d’estimer la qualité microbiologique et chimique de la zone en vue du classement sanitaire
de la zone par l’administration conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE)
2019/627i et du règlement (CE) n°1881/2006ii, modifié par les règlements (CE) n°835/2011iii et
(CE) n°1259/2011iv ;
- de déterminer la stratégie d’échantillonnage à mettre en œuvre dans le cadre de la
surveillance sanitaire régulière de cette zone suite à son classement.
Pour la réalisation d’une étude sanitaire, trois étapes principales sont nécessaires :
- l’étude de dossier : elle consiste en un recueil des données disponibles sur les sources de
contamination d’origine humaine ou animale et la zone de production. Cette étape doit
permettre d’aboutir à une proposition d’échantillonnage a priori. Cette étape inclut l’analyse
des données de surveillance déjà disponibles (qualité d’eau, pêche récréative...).
- l’inspection du littoral : elle permet de confirmer la présence des sources de contamination
préalablement identifiées lors de l’étude de dossier, et/ou d’en révéler de nouvelles. A l’issue
de cette inspection, le programme d’échantillonnage proposé est confirmé ou modifié.
- l’étude de zone : c’est le programme d’échantillonnage dont les résultats vont permettre
d’estimer la qualité de la zone.
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) est le maître d'ouvrage de
l’étude sanitaire et le Laboratoire Santé, Environnement et Microbiologie de l’Ifremer, le maître
d’œuvre chargé de réaliser l’étude proprement dite. L’avis de l’Ifremer porte sur la qualité
microbiologique et chimique de la zone de production. Il est transmis à la DDTM, afin que celle-ci
établisse une proposition de classement adressée au Préfet.
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1. Caractéristiques de la zone de production
1.1 Situation géographique
La zone de production est située en Vendée, dans la partie nord-ouest du département, sur le
littoral nord-est de l’île de Noirmoutier (voir Figure 1). Elle s’étend sur un linéaire de côte d’environ
1,2 km sur la commune de Noirmoutier-en-l’île et couvre environ 110 hectares d’estran sablovaseux.

Figure 1 : localisation de la zone d’étude

1.2 La zone de production
Cette zone de production est une portion d’estran sablo-vaseux entourée de zones classées pour
les groupes 2 (coquillages fouisseurs) et 3 (coquillages non fouisseurs).
La zone n’est classée pour aucun groupe de coquillages au moment de l’étude. Elle ne comprend
pas de concessions conchylicoles. La demande concerne la pêche professionnelle de moules, de
coques et de palourdes.
Le nombre de timbres délivrés au maximum autorisant la pêche à pied professionnelle sur les
gisements classés vendéens est de 211 pour les palourdes, 150 pour les coques et 50 pour les
moules. Le nombre de pêcheurs réguliers répartis dans l’ensemble de la baie de Bourgneuf pour
la palourde, s'élève jusqu'à une centaine l'été.
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Une visite de gisement a été réalisée par le Comité Régional des Pêches et des Elevages Marins
des Pays de la Loire le 30 janvier 2017 (coefficient 92). Elle a conclu à un potentiel d’exploitation
pour les coques et les moules, assuré à l’horizon d’une ou deux années, compte tenu de la part
importante de juvéniles (voir paragraphe 5.3.2).
Cette zone est également très fréquentée par les pêcheurs à pied de loisir, en particulier lors des
grandes marées, et fait l’objet d’un suivi mensuel de la qualité sanitaire des palourdes par l’Agence
Régionale de Santé (ARS) (voir paragraphe 3.1).

1.3 Le bassin versant
La zone d’étude a pour bassin versant la partie nord de l’île de Noirmoutier. Ce secteur comprend
trois principaux étiers qui confluent vers le port de Noirmoutier : l’étier du Moulin, l’étier de
l’Arceau et l’étier des Coëfs. Un quatrième étier, plus petit, s’écoule également vers le port : l’étier
du Ribandon (voir Figure 2).

Figure 2 : réseau hydrographique du bassin versant de la zone étudiée
L’écoulement de ces étiers vers le port de Noirmoutier est régulé avec des écluses, qui sont
ouvertes et fermées au gré des marées pour permettre soit l’alimentation en eau salée
(notamment des marais salants), soit l’évacuation d’eau douce (en particulier lors de pluies
importantes). Ces étiers sont donc alternativement salés et saumâtres, voire doux.
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Il existe un règlement d’eau pour les étiers de l’Arceau et des Coëfs, dont la mise à jour a été
approuvée par le Syndicat des Trois Etiers de l’île de Noirmoutier le 15 décembre 2007. Il précise
les principes de gestion en fonction des périodes de l’année.
Pour l’étier du Moulin, il existe un calendrier de gestion qui fait l’objet d’une concertation chaque
année avec des représentants de tous les acteurs concernés. Il définit notamment des jours
réservés aux prises d’eau salée, pendant lesquels les rejets de la station d’épuration de
Noirmoutier ne sont pas autorisés dans l’étier.
En aval de tous ces ouvrages à la mer, l’écoulement du port de Noirmoutier vers la baie de
Bourgneuf se fait via un exutoire étroit, contraint par une jetée, qui se trouve immédiatement au
sud de la zone d’étude.

1.4 Caractéristiques climatiques
La station de suivi météorologique prise comme référence pour la zone des Sableaux est celle de
Noirmoutier-en-l’île. Le secteur bénéficie d’un climat océanique, caractérisé par des hivers doux
et humides, et des étés cléments (cf. Figure 3).

Figure 3 : statistiques de précipitations de la station de Noirmoutier-en-l'île - Moyenne 1981-2010
/ Année étudiée (février 2019 - janvier 2020) (Source : MétéoFrance)
D’après les données de pluviométrie sur la période 1981-2010, en moyenne, à Noirmoutier, les
mois de juin à août sont les plus secs (entre 31,5 et 38,6 mm) et les mois d’octobre à janvier les
plus humides (entre 71,1 et 85,2 mm). Le cumul annuel moyen de précipitations est de 690 mm,
ce qui est relativement faible par rapport à d’autres stations sous un climat océanique. Le nombre
moyen de jours avec une pluie quotidienne ≥ 1 mm en une année est de 115, parmi lesquels 48
jours avec 5 mm de pluie ou plus, et 21 jours avec 10 mm de pluie ou plus.
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L’année étudiée (de février 2019 à janvier 2020) a présenté un cumul annuel pluviométrique de
705 mm, comparable à la moyenne 1981-2010 (+2 %), mais qui cache une grande disparité entre
les mois. En effet, le mois de novembre 2019 a été nettement plus pluvieux qu’habituellement
(166 mm, soit environ 2 fois plus que la moyenne 1981-2010). Les mois de mai et de juillet quant
à eux ont été nettement plus secs qu’habituellement (environ 3 fois moins que la moyenne 19812010).

1.5 Hydrodynamique de la zone
A proximité de la zone d’étude, les courants résiduels (déplacement des particules en un cycle de
marée) sont très faibles et rendent la zone très sensible aux rejets dans l'avant-port de
Noirmoutier. En l'absence de vent, le contact avec les zones voisines s'effectue principalement par
diffusion avec le tourbillon de la Préoire. Les vents de secteur ouest seront les plus efficaces pour
un renouvellement rapide de ce secteurv (voir Figure 4).

Zone d’étude
Figure 4 : schéma des principaux traits de la
circulation résiduelle de marée et zonage de la baie
(Lazure Pascal (1992). Etude de l'hydrodynamique
de la Baie de Bourgneuf v)
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Le profil de baignade réalisé pour la plage de Fort Larronvi indique lui aussi que la zone étudiée est
principalement sous l’influence du chenal de sortie du port de Noirmoutier.
A marée descendante, la masse d’eau s’évacue vers le nord de l’île de Noirmoutier, tandis qu’à
marée montante, le mouvement inverse est observé. Ainsi, un panache de contamination qui
sortirait du chenal à marée descendante s’étendrait dans un premier temps vers le nord en
direction des Sableaux pour être ensuite repoussé vers le sud et rester bloqué au niveau de la
baie.
D’après la modélisation réalisée, l’influence des vents sur la qualité de l’eau dans le secteur n’est
pas vraiment perceptible. Aux abords du port, la dynamique principale reste celle de la marée.

Figure 5 : dynamique de propagation des flux de pollution modélisée dans le profil de vulnérabilité
des eaux de baignade de la plage de Fort Larron vi (évolution de la concentration en Escherichia
coli dans l’eau) - scénario de « rejet fort » des 4 étiers, période de mortes eaux

Au regard de ces éléments, la qualité microbiologique des eaux de la zone d’étude semble
principalement sous influence des apports locaux. Les apports d’autres bassins versants plus
éloignés semblent négligeables au regard de leur éloignement, de l’hydrodynamisme de la baie
de Bourgneuf et de la survie des bactéries E. coli en milieu salé.
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1.6 Occupation du sol et usages littoraux
Les marais salants occupent environ un tiers du bassin versant de la zone des Sableaux. Une
superficie quasiment équivalente correspond à des zones urbanisées (tissu urbain discontinu).
Viennent ensuite les terres agricoles cultivées (terres arables + systèmes culturaux) qui
représentent environ 20% du bassin versant.

Figure 6 : occupation des sols dans l’aire d’influence de la zone des Sableaux
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1.7 Population
La répartition de la population sur l’île de Noirmoutier en 2010 est présentée sur la Figure 7, sous
forme de carrés de 200 mètres de côté, conformément aux données mises à disposition par
l’INSEE. Le secteur aggloméré le plus important (bourg de Noirmoutier-en-l’île) se trouve sur le
bassin versant de la zone étudiée.

Figure 7 : répartition de la population permanente sur l’île de Noirmoutier en 2010

En 2016, l’île de Noirmoutier comptait environ 9400 habitants (population municipale, INSEE –
recensement de la population), répartis dans les quatre communes de l’île : Noirmoutier-en-l’île,
l’Epine, la Guérinière et Barbâtre. La commune la plus peuplée est celle de Noirmoutier-en-l’île,
avec environ 4700 habitants. Sur la période 2007-2016, la population est en baisse de 4 % à
l’échelle de l’île. Les chiffres détaillés par commune sont présentés sur la Figure 8.
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Figure 8 : évolution de la population dans les communes de l’île de Noirmoutier entre 2007 et
2016 (population municipale, INSEE – recensement de la population)

L’île de Noirmoutier connaît une variation saisonnière de sa population très importante en lien
avec le tourisme : elle augmente fortement pendant les périodes de congés scolaires et les weekends du printemps (voir paragraphe 2.3.1).
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2. Identification des sources potentielles de contamination
microbiologique
2.1 Assainissement
Les eaux usées sont une source de contamination microbiologique d’origine humaine. Pour limiter
leur impact sur la qualité de l’eau, elles sont traitées avant d’être rejetées dans le milieu naturel
ou réutilisées. Ce traitement peut être effectué de façon collective (les eaux usées sont collectées
et acheminées vers une station d’épuration, gérée par une collectivité) ou non collective (les eaux
usées sont traitées sur place, par des installations d’assainissement individuel).

2.1.1 Le système d’assainissement collectif
L’ensemble du système d’assainissement collectif (réseau, postes de relèvement, rejet de la
station d’épuration) peut constituer une source de contamination microbiologique en cas de
dysfonctionnement. Les by-pass ou déversoirs d’orage, quand ils existent, sont également une
source de contamination potentielle.
L’assainissement collectif est majoritaire sur l’île de Noirmoutier et il est géré à l’échelle
intercommunale. Le réseau d’eaux usées est séparatif, c’est-à-dire que les eaux pluviales sont
gérées dans un réseau distinct (voir paragraphe 2.2). Il est relié à deux stations d’épuration,
propriétés de la Communauté de communes de l’île de Noirmoutier, dont l’exploitation est
confiée à un délégataire :
- la station d’épuration de la Salaisière, située dans la partie nord de l’île, sur la commune de
Noirmoutier-en-l’île. Elle a une capacité nominale de traitement d’environ 37 000 équivalentshabitants (EH)vii. Le rejet des eaux usées traitées est effectué dans l’étier du Moulin. Cette
station d’épuration se trouve dans le bassin versant de la zone étudiée.
- la station d’épuration de la Casie, située dans la partie sud de l’île, sur la commune de
Barbâtre. Elle a une capacité nominale de traitement de 18 000 EH vii. Le rejet des eaux usées
traitées est effectué dans la baie de Bourgneuf, au sud du passage du Gois. Cette station
d’épuration ne se trouve pas dans le bassin versant de la zone étudiée.
Ces deux stations sont équipées du traitement des eaux par le procédé des boues activées. Les
eaux usées sont ensuite séparées de la pollution dans des clarificateurs pour subir un dernier
traitement dans des lagunes de finition.
La station de la Salaisière bénéficie en plus d’une deuxième filière de traitement pouvant être
mobilisée pendant la période d’été et d’une troisième par lagunage aéré, utilisée en cas de
défaillance des autres filièresviii.
Les eaux usées traitées des deux stations d’épuration sont utilisées pour l’irrigation de cultures
agricoles principalement de fin mars à mi-juin (voire mi-juillet) puis la réutilisation se réduit jusqu’à
fin août. Les quantités d’eau usées traitées rejetées sont moindres pendant cette période
Habituellement, il n’y a pas de rejet en milieu aquatique entre mi-avril et mi-juillet en moyenne
(même si des rejets ponctuels sont possibles en fonction des conditions météorologiques et du
volume à traiter).
Les rendements épuratoires des deux stations d’épuration sont supérieurs aux minimums fixés
dans leurs arrêtés préfectoraux de rejet. En revanche, le taux d’eaux claires parasites est
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important : il était de 43% en 2018 viii, ce qui provoque parfois des montées en charge du réseau
d’eaux usées et la saturation hydraulique de la station d’épuration.
Le réseau d’eaux usées relié à la station d’épuration de la Salaisière comprend 174 km de
canalisations dont 54 km en refoulement. On y recense 93 postes de refoulement. Ils sont tous au
minimum équipés d’un satellite de télésurveillance, d’une alarme niveau haut, et d’une prise de
courant 400 V pour une alimentation de secours (groupe électrogène mobile) ix.
Le réseau ne comporte aucun déversoir d’orage et aucun poste de relèvement n’est équipé de
trop-plein ix.

Figure 9 : infrastructures d’assainissement collectif à l’échelle de l’île de Noirmoutier
(Sources : Communauté de Communes de l’île de Noirmoutier, SANDRE)
Plus de 5 000 contrôles de conformité de branchements existants (soit environ 1/3 du parc de l’île)
ont été réalisés depuis 2010. Environ 95% sont conformes. En 2018, 1 245 ml de canalisations ont
été renouvelés (ou rechemisés) par la Collectivité, soit 0,6% du linéaire total viii
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2.1.2 Les installations d’assainissement non collectif
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif a été créé en avril 2005 par la Communauté de
Communes de l’île de Noirmoutier. Son rôle est d’assurer le contrôle des systèmes
d’assainissement non collectif et de déterminer si les installations sont conformes ou si elles
doivent faire l’objet de travaux.
Le bilan de la situation de l’assainissement non collectif sur l’île est présenté dans le Tableau 1 et
les installations sont localisées sur la Figure 10.

La Guérinière
L’Epine
Barbâtre
Noirmoutier-en-l’Ile
Total
%

Nombre total
d’installations
31
18
3
33
85

Installations
conformes
22
15
2
13
52
61 %

Installations non
conformes *
9
3
1
20
33
39 %

* y compris les
installations
non visibles

Tableau 1 : nombre d’installations d’assainissement non collectif dans les
communes de l’île de Noirmoutier et niveau de conformité - situation en
2018 (Source : Communauté de communes de l’île de Noirmoutier)

Figure 10 : localisation des
installations d’assainissement
non collectif sur l’île de
Noirmoutier

Etude sanitaire de la zone des Sableaux (85) – groupes 2 et 3 - 30.03.2020

Page 18 sur 53

Le nombre total d’installations d’ANC est assez faible et 75% d’entre elles se trouvent sur les
communes de Noirmoutier-en-l’île et la Guérinière (voir Figure 10). Au total, 61% de ces
installations sont conformes. Cependant, il est important de noter qu’une installation ANC même
conforme peut être une source de contamination bactériologique du milieu car aucun dispositif
n’est agréé pour le traitement de ce paramètre. Seule la commune de Noirmoutier-en-l’île
présente une majorité d’installations non conformes (environ 61%).

2.2 Eaux pluviales
Les eaux pluviales sont une source de contamination microbiologique indirecte car elles peuvent
être le vecteur d’autres contaminations issues du lessivage du bassin versant, de raccordements
à tort d’eaux usées, …
Sur l’île de Noirmoutier, les eaux pluviales sont collectées dans un réseau distinct de celui des eaux
usées. Le réseau d’eau pluviale est géré par les communes.
Il existe de nombreux exutoires du réseau d’eau pluviale à proximité de la zone d’étude
(notamment dans l’avant-port de Noirmoutier) mais aucun rejet direct vers elle (voir Figure 11).
La communauté de communes de l’île de Noirmoutier réalise plusieurs fois par an des analyses de
la concentration en E. coli au niveau de nombreux points du réseau d’eau pluviale et certains
d’entre eux se sont avérés être contaminés, en particulier dans le secteur de la rue du Grand four
(voir Figure 11 et paragraphe 3.3).

Figure 11 : réseau d’eau pluviale dans la partie nord de l’île de Noirmoutier
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2.3 Infrastructures et activités touristiques et nautiques

2.3.1 Hébergement touristique
La capacité d’accueil touristique (année 2010) est nettement supérieure à la population
permanente qui était d’environ 9 600 habitants en 2010 (voir Tableau 2).

Barbâtre
L'Épine
La Guérinière
Noirmoutier-en-l'Île
TOTAL

Population
municipale (2010)
1 793
1 743
1 478
4 567
9 581

Capacité d'accueil
touristique (2010)
14 450
7 867
11 933
27 478
61 728

Tableau 2 : capacité d’accueil touristique (nombre de lits) et population
municipale en 2010 sur l’île de Noirmoutier (INSEE, Direction du Tourisme)
La capacité d’accueil touristique totale prend en compte les résidences secondaires, les hôtels
homologués classés et les campings classés. Pour estimer le nombre de lits correspondant à ces
types d’accueil, l’INSEE estime qu’une résidence secondaire équivaut à 5 lits, une chambre d’hôtel
à 2 et un emplacement de camping à 3. La somme correspond à la capacité d’accueil ou
d’hébergement totale.
Un camping d’environ 500 emplacements, ouvert de début avril à fin septembre, borde la zone
d’étude. Plusieurs autres campings, totalisant plus de 500 emplacements, se trouvent également
à proximité.

2.3.2 Activités nautiques
La zone d’étude est bordée de plages : la plage de Fort Larron qui recouvre la quasi-totalité de la
partie littorale de la zone, et la plage des Sableaux qui se trouve au nord. Ces deux sites de
baignade sont classés en excellente qualité pour les années 2014 à 2018.
Le port de Noirmoutier se trouve en amont de la zone d’étude. Il s’agit d’un port de plaisance qui
comprend 166 places pontonsx. Certains des bateaux amarrés sont habitables et peuvent donc
constituer une source éventuelle de contamination microbiologique (si leurs eaux noires ne font
pas l’objet d’une gestion appropriée).
Des mouillages sont également autorisés le long de la côte, dans la partie nord de la zone d’étude.
D’après les observations de terrain (voir paragraphe 2.6), les bateaux au mouillage semblent être
des embarcations non habitables.
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2.4 Agriculture
D’après les données du Recensement Général Agricole (RGA) de 2010, une quarantaine
d’exploitations agricoles ont leur siège sur l’île de Noirmoutier, dont environ 80% sur la commune
de Noirmoutier-en-l’île. Elles exploitent environ 800 hectares de Surface Agricole Utilisée (SAU).
Au regard de la SAU et de l’orientation technico-économique par commune, l’agriculture de l’île
est majoritairement orientée vers les cultures générales (autres que grandes cultures). La culture
de la pomme de terre y est particulièrement développée. L’élevage est très peu présent, il s’agit
essentiellement de bovins.
Exploitations
Orientation
agricoles
technicoayant leur
économique de la
siège dans la
commune
commune
Libellé de commune
Barbâtre
L'Épine
La Guérinière
Noirmoutier-en-l'Île

2010
Cultures
générales (autres
grandes cultures)
Polyculture et
polyélevage
Polyculture et
polyélevage
Cultures
générales (autres
grandes cultures)

Superficie
agricole
utilisée
en hectares

Cheptel
en unité de
gros bétail,
tous aliments

2000

2010

2000

2010

2000

2010

8

4

177

151

1

0

2

3

31

52

16

39

5

3

30

25

2

0

48

34

512

571

61

31

Tableau 3 : quelques chiffres-clés des recensements agricoles de 2000 et 2010 pour les
communes de l’île de Noirmoutier
Le registre parcellaire graphique (RPG) est une base de données géographiques servant de
référence à l'instruction des aides de la politique agricole commune (PAC). Elle contient les
contours des parcelles et la culture principale associée à chacune.
D’après les données du RPG de 2016, environ 250 ha sont occupés par des marais salants (30% de
la surface agricole déclarée à la PAC sur l’île), environ 180 ha sont dédiés à la culture de pommes
de terre de consommation (20% de la surface agricole déclarée à la PAC sur l’île) et environ 110
ha sont couverts de prairies permanentes (13% de la surface agricole déclarée à la PAC sur l’île)
(voir Figure 12).
Il existe trois Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) agricoles sur la
commune de l’Epine (Source : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) des Pays de la Loire). Il s’agit d’entreprises aquacoles. Elles ont été localisées
sur la Figure 12 en se basant sur les informations disponibles sur Google Maps.
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Figure 12 : registre parcellaire graphique (RPG) de 2016 et ICPE agricoles sur l’île de Noirmoutier

2.5 Zonages environnementaux et faune sauvage
La zone d’étude se trouve dans le site Natura 2000 « Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de
Noirmoutier et forêt de Monts », désigné au titre des Directives « Habitats, faune, flore » et
« Oiseaux ». Il recouvre environ 55 000 hectares dont 30% de superficie marine (notamment
estran et vasières). La majeure partie du site Natura 2000 est constituée de zones de marais.
Au printemps, le marais est le premier site de nidification français du Vanneau huppé, de la Barge
à queue noire et du Chevalier Gambette ainsi que probablement du Hibou des marais. Le marais
salé quant à lui compte plusieurs colonies de reproduction de laro-limicoles (sternes, mouettes…).
Au moment des migrations, le site Natura2000 constitue une halte privilégiée pour les oiseaux
migrateurs. La baie de Bourgneuf accueille en hiver 45 000 oiseaux : Bernaches cravant, Huitriers
pie, Courlis cendrés, …, ce qui en fait un site d’importance internationale pour les oiseaux d’eau xi.
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Cette richesse ornithologique a également été en partie à l’origine de la création de deux réserves
naturelles sur l’île de Noirmoutier (voir Figure 13) :
- la réserve naturelle nationale des marais de Müllembourg, créée en 1994. Elle recouvre
48 hectares et se trouve à proximité immédiate de la zone d’étude. Elle est gérée par la
Ligue pour la Protection des Oiseaux xii ;
- la réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol, créée en 2008. Elle recouvre 133
hectares et se trouve à environ 6 km à vol d’oiseau au sud de la zone d’étude. Elle est
gérée par la Communauté de Communes de l’île de Noirmoutier xii.

Figure 13 : principaux zonages de protection environnementale à proximité
de la zone d’étude (Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel)

2.6 Inspection du littoral
Une inspection du littoral a été effectuée le 25 octobre 2018, à marée basse (coefficient 95), par
temps sec et brumeux. Le littoral bordant la zone d’étude fait environ 1,2 km de long. Aucun
exutoire n’y a été observé (hormis le port de Noirmoutier au sud de la zone) et aucune source de
pollution microbiologique supplémentaire n’a été découverte par rapport à l’étude de dossier.
Cette zone est très fréquentée par les pêcheurs à pied de loisir. Ils étaient nombreux le jour de
cette visite de terrain, pendant les vacances scolaires de la Toussaint (voir Figure 14). Lors d’une
autre visite de terrain, le 18 juin 2019 (un mardi, hors vacances scolaires, par beau temps, à marée
basse avec un coefficient de marée de 82), environ 250 pêcheurs à pied de loisir ont été observés
sur le site mais ils peuvent être beaucoup plus nombreux lors des grandes marées de juillet-août
(voir paragraphe 3.1).
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Figure 14 : pêcheurs à pied de loisir sur la zone d’étude, le 25/10/2018

Quelques mouillages de bateaux ont été observés dans la partie nord de la zone (voir Figure 15).
Ce jour-là, il s’agissait de petits bateaux, non habitables, présentant donc peu de risques de
contaminations microbiologiques.

Figure 15 : mouillages de bateaux dans la partie nord de la zone d’étude (en
arrière-plan), le 25/10/2018
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3. Données de surveillance existantes
3.1 Surveillance de la pêche à pied récréative
La zone d’étude est une zone très fréquentée par les pêcheurs à pied de loisir. En 1997 et en 2009,
l’Ifremer a réalisé une évaluation de la fréquentation de sites de pêche à pied par survol des zones.
Pour le site de Fort Larron, 513 pêcheurs à pied ont été comptés le 20 juillet 1997 par un coefficient
de marée de 97 et ils étaient 815 sur ce même site le 22 août 2009 par un coefficient de marée de
111 vi. La principale espèce ciblée par les pêcheurs à pied de loisir dans ce secteur est la palourde.
L’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire effectue des prélèvements de palourdes
dans la partie sud de la zone d’étude, tous les mois, pour évaluer leur qualité bactériologique (voir
Figure 16). Les résultats des analyses des cinq dernières années sont présentés dans le Tableau 4.

Figure 16 : point de suivi de la qualité des palourdes par l’ARS –
point « Fort Larron »

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

2014
78
140
68
330
130
1 700
700
5 400
2 400
1 300
78
< 18

2015
460
45
340
1 300
1 300
330
1 300
3 500
1 300
230
170
330

2016
790
45
110
490
790
170
130
170
1 100
1 100
20
230

2017
45
78
790
460
1 300
330
900
2 300
220
960
< 67
< 67

2018
< 67
< 67
78
140
< 67
26 000
4 700
8 300 *
< 67
230
1 300
< 67

* Suite à ce mauvais résultat, la
contamination a perduré et
s’est amplifiée durant tout le
mois avec 4 recontrôles à
plusieurs jours d’intervalle
présentant des mauvais - voire
très mauvais - résultats :
24 000, 4 700, 55 000, 97 000

Tableau 4 : concentration en bactéries E. coli / 100 g de Chair et Liquide Intervalvaire (CLI),
dans les palourdes du site de Fort Larron entre 2014 et 2018 (Source : ARS des Pays de la
Loire)
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Au regard de ces résultats, le site semble sujet aux contaminations bactériologiques
principalement durant la période d’avril à octobre et tout particulièrement pendant le mois
d’août, qui, certaines années, reste contaminé en permanence (par exemple en 2018). La situation
en 2018 semble s’être fortement dégradée par rapport aux quatre années précédentes, et a
présenté de mauvais résultats entre juin et août.
Les résultats du point de suivi de l’ARS ont également été étudiés sur une période de 10 ans, entre
2010 et 2019 (voir Figure 17). Cette analyse ne prend pas en compte les prélèvements de
recontrôle qui sont faits après les mauvais résultats.

Zone 071 - Baie de Bourgneuf
Résultats 2019

Résultats 2010-2018

Moyennes géométriques

071-P-124 Les Sableaux sud - Palourde grise ou japonaise
Qualité (2017-2019) : moyenne - Tendance (2010-2019) : amélioration

Variations interannuelles

E.coli /100g CLI

46000

4600
700
230

_ _ _ _ _
_
_
_
_
_

ns
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Variations mensuelles

E.coli /100g CLI

46000

4600
700
230

_ _ _
_
_
_ _
_
_
_ _
_

ns
Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Jun

Jul

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

Figure 17 : variations interannuelles et mensuelles de la concentration en E. coli dans les palourdes
du point de suivi de l’ARS situé dans la zone d’étude, entre 2010 et 2019 (Source des données :
ARS des Pays de la Loire/Ifremer)
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L’analyse statistique de tendance d’évolution de la qualité des coquillages en ce point entre 2010
et 2019 montre une amélioration (test non paramétrique de Mann-Kendall), même si, comme
précisé précédemment, l’année 2018 a présenté des résultats particulièrement mauvais.
Concernant la saisonnalité de la contamination en ce point, au regard des variations des moyennes
géométriques mensuelles observées ces dix dernières années, les mois d’été apparaissent plus
contaminés que les mois d’hiver. Ces mois correspondent aux périodes de forte fréquentation
touristique.
En outre, le profil de vulnérabilité des eaux de baignade de Noirmoutier réalisé en 2012 vi arrivait
à la même conclusion en comparant la qualité des coquillages du site de Fort Larron sur la période
2007-2011 à la fréquentation touristique moyenne d’un côté et à la présence de l’avifaune au
cours de l’année de l’autre. Il en ressortait une similitude entre la courbe de dégradation de la
qualité des coquillages et la fréquentation touristique. Au contraire les oiseaux - surtout présents
en hiver - ne semblaient pas jouer un rôle direct sur la qualité des coquillages.

3.2 Surveillance de la qualité de la zone de production voisine
Au sud et à l’est de la zone étudiée, se trouve la zone de production 85.01.02 – Sud jetée des
Ileaux. Cette zone est classée et suivie pour les coquillages fouisseurs et non fouisseurs depuis de
nombreuses années. Les points de suivi REMI se trouvent à proximité de la zone étudiée (voir
Figure 18).

Figure 18 : points de suivi du réseau REMI dans la zone de production 85.01.02 – Sud jetée des
Ileaux
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Les résultats des analyses en ces deux points de suivi durant les 10 dernières années sont présentés sur les graphiques suivants. Seuls les résultats de la
surveillance régulière sont utilisés pour ces graphes (pas les résultats obtenus lors du suivi en alerte).
071-P-047 Mariolle HF1 - PF2 - Huître creuse
Qualité (2017-2019) : bonne - Tendance (2010-2019) : amélioration

Variations interannuelles

Variations mensuelles

E.coli /100g CLI

46000

4600
700

_

230

ns
2010

_ _ _ _ _
_ _ _ _
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

_

_
Jan

Fev

Mar

_

_ _ _ _ _
Avr

Mai

Jun

Jul

Aou

Sep

Oct

Nov

_
Dec

071-P-060 Fort Larron - Palourde grise ou japonaise
Qualité (2017-2019) : moyenne - Tendance (2010-2019) : amélioration

Variations interannuelles

Variations mensuelles

_ _ _ _
_
_ _ _ _ _

_ _ _ _
_
_
_
_
_
_
_ _

2010

Jan

E.coli /100g CLI

46000

4600
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ns
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2015
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Résultats 2019

2017
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Fev

Résultats 2010-2018

Mar

Avr
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Jul

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

Moyennes géométriques

Figure 19 : variations interannuelles et mensuelles de la concentration en E. coli au niveau des deux points de suivi REMI de la zone de production 85.01.02 –
Sud jetée des Ileaux, entre 2010 et 2019 (Source des données : Ifremer)
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Le point de suivi des huîtres présente une qualité estimée bonne pour la période 2017-2019 et
une tendance à l’amélioration sur la période 2010-2019.
Le point de suivi des palourdes présente une qualité estimée moyenne pour la période 2017-2019
et une tendance à l’amélioration sur la période 2010-2019.

3.3 Analyses ponctuelles de la qualité des eaux pluviales dans la partie nord de l’île
de Noirmoutier
Afin de diagnostiquer et résoudre les éventuels problèmes de mauvais raccordements eau
pluviale/eaux usées, la communauté de communes de l’île de Noirmoutier réalise des analyses
bactériologiques dans le réseau d’eau pluviale. Ces analyses ont été effectuées majoritairement
en période estivale (entre mai et septembre)
Une synthèse des résultats obtenus est présentée dans le graphique ci-dessous.

Figure 20 : points de suivi ponctuels de la qualité des eaux pluviales ayant présenté au moins un
mauvais résultat entre 2013 et 2018
Un secteur semble plus concerné par les contaminations bactériologiques des eaux pluviales mais
c’est aussi le secteur dans lequel la densité d’analyses a été la plus importante.
Les graphiques suivants présentent les proportions de résultats supérieurs à 10 000 et à 100 000
E. coli/100 ml d’eau, pour les points pour lesquels au moins 5 résultats ont été obtenus entre 2013
et 2018 (voir Figure 21). Les mêmes secteurs apparaissent sensibles à la contamination.
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Figure 21 : proportions de résultats supérieurs à 10 000 et à 100 000 E. coli/100 ml d’eau, pour les
points pour lesquels au moins 5 résultats ont été obtenus entre 2013 et 2018
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3.4 Surveillance de la qualité de l’eau des étiers de l’île de Noirmoutier
La qualité de l’eau à l’exutoire de certains étiers de l’île de Noirmoutier est régulièrement
mesurée, et notamment la concentration en E. coli (voir Tableau 5).

2014-2016 *
2015-2017 *
2016-2018 *
2018 **

Etier des Coëfs
(Au pont RD948
- l’Epine )
257
112
251
380

Etier de l’Arceau
(Au pont RD948
- L’Epine )
452
275
343
704

Etier du Moulin
(Au pont de la rocade
Noirmoutier en l’île )
2 291
2 654
4 990
6 648

Etier du Ribandon
(Noirmoutier en
l’île )
7 663
6 769
6 869
7 101

* : Percentile 95
** : Valeur la plus élevée

Tableau 5 : concentration en E. coli mesurée dans l’eau (en UFC / 100 ml) à l’exutoire de certains
étiers de l’île de Noirmoutier (Source : Association pour le Développement du Bassin Versant de
la baie de Bourgneuf)
A la lecture de ces résultats, les étiers du Moulin et du Ribandon apparaissent comme étant les
plus contaminés. Aucune mesure de débit n’est réalisée mais au regard des dimensions de ces
étiers (largeur notamment), les flux en provenance de l’étier du Moulin sont probablement plus
importants (l’étier du Ribandon étant nettement plus étroit). Cependant, la proximité de l’étier
du Ribandon vis-à-vis de la zone de production étudiée laisse penser que son impact peut quand
même être important.
La qualité de l’eau des étiers est mesurée une fois par mois, de façon aléatoire, dans chacun de
ces étiers depuis 2016. Afin d’évaluer la saisonnalité éventuelle de la contamination des étiers du
Moulin et du Ribandon, les valeurs de chaque mois ont été comparées. En raison de la variabilité
importante de la concentration en E. coli dans l’eau, une échelle logarithmique est utilisée sur les
graphiques suivants.
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Figure 22 : Variations mensuelles de la concentration en E. coli dans les étiers du Ribandon et du
Moulin – Période 2016-2019
(Source des données : Association pour le Développement du Bassin Versant de la baie de
Bourgneuf/ Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf)

Au regard de ces graphiques, la saisonnalité de la qualité de l’eau dans l’étier du Ribandon semble
contraire à celle de la qualité des coquillages, c’est-à-dire que la contamination de l’eau est plus
importante en hiver qu’en été (hormis pour le mois d’août).
Les variations mensuelles de la qualité de l’eau de l’étier du Moulin semblent moins marquées,
peut-être en lien avec un volume d’eau plus important (et donc une dilution plus importante).

En complément de ces analyses, des recherches de l’origine de la contamination bactériologique
(humaine/animale) sont effectuées depuis 2016 quand la concentration en E. coli dépasse 500 /
100 ml d’eau. En fonction des sources de contamination bactériologique suspectées, différents
types de marqueurs sont recherchés : marqueur « humains », marqueur « oiseaux marins et
pigeons » et marqueur « canins ». Les résultats obtenus depuis 2016 pour les étiers du Moulin et
du Ribandon sont présentés dans le Tableau 6, en page suivante.
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Etier du Ribandon (18 analyses)
Nb résultats
Nb résultats
Nb résultats
“confirmé”
“suspecté” “non détecté”
Marqueur
humains
Marqueur
oiseaux
marins
(et pigeons)
Marqueur
canins

Etier du Moulin (8 analyses)
Nb résultats
Nb résultats
Nb résultats
“confirmé”
“suspecté” “non détecté”

12

6

0

6

2

0

15

3

0

6

1

1

6

4

8

3

2

3

Tableau 6 : synthèse des analyses des sources de contamination bactériologique des étiers du
Moulin et du Ribandon entre 2016 et 2019 (Source des données : Association pour le
Développement du Bassin Versant de la baie de Bourgneuf/ Syndicat Mixte de la Baie de
Bourgneuf)

Au regard de ces résultats, la contamination bactériologique d’origine canine semble négligeable.
En revanche, les marqueurs de contamination bactériologique d’origine humaine et aviaire
(oiseaux marins et pigeons) sont presque toujours retrouvés dans l’eau des deux étiers.

En conclusion, les étiers de l’île de Noirmoutier sont une source potentielle de contamination
bactériologique de la zone de production étudiée, et plus particulièrement, les étiers du Ribandon
et du Moulin. Comme précisé dans le paragraphe 1.3, ces quatre étiers confluent vers le port de
Noirmoutier et se rejettent tous en baie de Bourgneuf au sud de la zone d’étude.
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4. Synthèse des principales sources potentielles de contamination
microbiologique
Au regard de l’étude de dossier, des observations de terrain et des données de surveillance
existantes, les principales sources potentielles de contamination microbiologique de la zone des
Sableaux sont dirigées vers le port de Noirmoutier. Ce dernier est l’exutoire du bassin versant de
la zone d’étude, aussi bien pour le réseau d’eau pluviale, que pour les étiers (notamment du
Moulin et du Ribandon) ou le rejet d’une station d’épuration (via l’étier du Moulin). Aucun autre
exutoire direct n’a été identifié sur la zone d’étude.
Le risque de contamination microbiologique de la zone lié à l’assainissement collectif est
principalement constitué par le rejet d’eaux usées traitées de la station d’épuration dans l’étier
du Moulin. Le risque de contamination lié aux installations d’assainissement non collectif est diffus
et plutôt faible. Cependant, si un dysfonctionnement d’une ou plusieurs installations se produisait,
la contamination rejoindrait la zone de production par le sud, via l’exutoire du port de
Noirmoutier.
Au regard des analyses bactériologiques dans les eaux pluviales, leur contamination est
localement avérée et plusieurs exutoires sont recensés dans le port de Noirmoutier.
Les données disponibles indiquent une contamination bactériologique des eaux des deux étiers
du Moulin et du Ribandon qui constituent, a priori, les deux principales voies d’apport de la
contamination.
Une contamination ponctuelle au nord de la zone d’étude n’est pas totalement exclue, en lien
avec la présence de mouillages mais ce risque de contamination est jugé nettement plus faible.
Le risque de contamination microbiologique liée aux activités humaines est nettement plus
important en période estivale, en lien avec l’augmentation saisonnière de la population liée à la
fréquentation touristique.
Le risque de contamination microbiologique liée à la présence d’oiseaux est quant à lui
potentiellement plus important en hiver, en lien avec l’augmentation saisonnière de la population
d’oiseaux. Au regard des résultats de la qualité sanitaire des coquillages existants depuis de
nombreuses années, elle ne semble pas être une source de contamination majeure de la zone
d’étude (la saisonnalité n’est pas la même que celle de la qualité bactériologique des coquillages).
L’élevage est une activité agricole très peu présente sur l’île de Noirmoutier.
L’influence de bassins versants continentaux plus éloignés apparaît elle aussi négligeable, au
regard de l’hydrodynamique de la baie de Bourgneuf et des courants résiduels.
Au regard de ces éléments, la contamination microbiologique potentielle de la zone d’étude
semble majoritairement d’origine humaine et la partie sud-ouest de la zone étudiée semble être
soumise au risque de contamination le plus important.
En page suivante, la Figure 23 localise les principales sources potentielles de contamination
microbiologique de la zone d’étude.
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Figure 23 : principales sources potentielles de contamination microbiologique de la zone d’étude
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5. Matériels et méthodes pour l’évaluation de la qualité sanitaire
de la zone de production
5.1 Evaluation de la contamination microbiologique
5.1.1 Indicateur de contamination microbiologique
En raison de la faible quantité de microorganismes pathogènes, du nombre élevé d'espèces
différentes, de leur origine essentiellement entérique, de la fréquence et de la difficulté de leur
détection dans l'environnement, les textes réglementaires ont retenu la bactérie Escherichia coli
comme indicateur de contamination fécale. Cette bactérie fait partie de la microflore du côlon
chez l’Homme et de l’appareil digestif des animaux à sang chaud. Elle n’est pas naturellement
présente dans l'environnement marin et ne peut pas s’y multiplier. Sa présence dans le milieu
marin et dans les coquillages indique une contamination microbiologique fécale récente.
L’évaluation de la contamination microbiologique d’une zone de production est basée sur la
recherche de la bactérie Escherichia coli, exprimée par le nombre de germes viables cultivables
dans 100 g de chair et de liquide intervalvaire (CLI). La méthode d’analyse mise en œuvre dans le
cadre de la présente étude est la méthode d’analyse normalisée NF V 08-106 (Dénombrement des
Escherichia coli dans les coquillages vivants - Technique indirecte par impédancemétrie directe).
Ponctuellement, quelques analyses ont été réalisées selon la méthode d’analyse normalisée NF
EN ISO 16649-3 (Méthode horizontale pour le dénombrement des Escherichia coli bêtaglucuronidase positive), en cas de résultats douteux obtenus par l’autre méthode.
Ces analyses ont été réalisées par le Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la
Vendée, qui est accrédité par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) pour ces deux
méthodes d’analyse. Il est également agréé par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
pour le dénombrement des Escherichia coli dans les coquillages marins vivants.

5.1.2 Critères d’évaluation des niveaux de 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 d’exécution (UE) 2019/627.
Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 définit trois catégories de qualité : A, B, C (voir Tableau
7).
Classement
A
B
C

Nombre d’Escherichia coli / 100 g de CLI
230
700
4 600
≥ 80 % ≤ 20 %
0%
≥ 90 %
≤ 10 %
100 %

46 000
0%
0%

Tableau 7 : Qualité microbiologique des zones de production de coquillages en fonction des seuils
de contamination fixés par le règlement d’exécution (UE) 2019/627.
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5.2 Evaluation de la contamination chimique
5.2.1 Indicateurs de contamination chimique
Le niveau de contamination chimique d'une zone de production est déterminé pour un groupe de
coquillages à partir des concentrations en certains métaux, dioxines, PCB et hydrocarbures.
La liste des contaminants chimiques concernés est fixée par le règlement (CE) n°1881/2006ii,
modifié par les règlements (CE) n°835/2011iii et (CE) n°1259/2011iv (voir Tableau 8).
Métaux

Mercure, cadmium, plomb

Dioxines

Dibenzo-p-dioxines
(PCDD)

TEF

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Non-ortho
PCB 77
PCB 81
PCB 126
PCB 169

TEF
0,0001
0,0003
0,1
0,03

PCB DL
(de type dioxine)

Dibenzofuranes
(PCDF)
2,3,7,8-TCDF
1,2,3,7,8-PeCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
OCDF
Mono-ortho
PCB 105
PCB 114
PCB 118
PCB 123
PCB 156
PCB 157
PCB 167
PCB 189

TEF
0,1
0,03
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,0003
TEF
0,00003
0,00003
0,00003
0,00003
0,00003
0,00003
0,00003
0,00003

PCB non DL indicateurs *

PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180 (pas de TEF)

HAP

Benzo(a)pyrène, benzo(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène, chrysène.

* Au sens du règlement (CE) n° 1259/2011

Tableau 8 : liste des contaminants chimiques pour le classement des zones conchylicoles
(Règlement (CE) n°1881/2006ii, modifié par les règlements (CE) n°835/2011iii et (CE)
n°1259/2011iv)
(*) : TEF = TEF-OMS = facteur d'équivalent toxique. Coefficient fixé par l'OMS, proportionnel à la toxicité de
la molécule, et qui est appliqué aux concentrations mesurées de chaque substance concernée avant d’être
comparées aux seuils réglementaires.

La préparation des échantillons de matière vivante (épuration, décoquillage, égouttage,
conditionnement en pilulier et congélation) a été effectuée par le LER Morbihan-Pays de la Loire
puis ils ont été expédiés à deux laboratoires pour la réalisation des analyses chimiques.
Pour les métaux, les analyses ont été effectuées par le laboratoire Biogéochimie et Ecotoxicologie
de l’Ifremer. Les analyses sont réalisées en spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif
(ou ICPMS) après minéralisation par voie humide assistée par micro-ondes suivant la méthode
ANSES/LSAliments/LSA-INS-0084).
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Pour les autres contaminants chimiques, les analyses ont été effectuées par le laboratoire Laberca.
Pour les HAP, les analyses sont réalisées par chromatographie en phase gazeuse couplée à la
spectrométrie de masse ou GC-MS/MS (LABERCA/HAP-TMA.1.06). Pour les PCB et les dioxines, les
analyses sont réalisées par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de
masse à haute résolution ou GC-HRMS (LABERCA/DPCBDE-SAH.1.04).

5.2.2 Critères d’évaluation des niveaux de contamination chimique
Les zones classées pour la production conchylicole doivent respecter les critères chimiques
présentés dans le Tableau 9.
En matière de chimie, seuls deux classements sont possibles : zone classée (si l’ensemble des
critères chimiques est respecté), non classée (si au moins un des critères chimiques n’est pas
respecté).
Réglementation
Groupes 2 et 3
Règlement (CE) n°1881/2006

Seuils
Plomb
1,5 mg/kg, poids frais

Cadmium
1,0 mg/kg, poids frais

Mercure
0,5 mg/kg, poids frais

Somme dioxines
Somme dioxines et PCB DL
Somme PCB indicateurs
(PCDD
+
PCDF)
Produits de la pêche
(PCDD + PCDF + PCB DL)
(28, 52, 101, 138, 153, 180)
Règlement (CE) n°1259/2011 Equivalents toxiques (*) Equivalents toxiques (*)
75 ng/g, poids frais
3,5 pg/g, poids frais
6,5 pg/g, poids frais
Mollusques bivalves
Règlement (CE) n°835/2011

Benzo(a)pyrène
5,0 µg/kg, poids frais

Somme de benzo(a)pyrène, benzo(a)anthracène,
benzo(b)fluoranthène et chrysène
30,0 µg/kg, poids frais

Tableau 9 : seuils réglementaires des contaminants chimiques pour le classement des zones
conchylicoles (Règlement (CE) n°1881/2006ii, modifié par les règlements (CE) n°835/2011iii et (CE)
n°1259/2011iv)
(*) : voir Tableau 8

5.3 Stratégie d’échantillonnage
5.3.1 Choix des points et fréquence de prélèvement
Le nombre de points de prélèvement et leur emplacement sont choisis en fonction de la localisation
des gisements de coquillages, des caractéristiques physiques et hydrologiques de la zone, des
exutoires des principaux rejets de polluants microbiologiques et des connaissances sur la
contamination chimique du milieu.
Pour les analyses microbiologiques, la fréquence de prélèvement est bimensuelle, sous réserve de
conditions d’accès favorables, pour une durée d’un an. Cette période permet de tenir compte des
phénomènes de variabilité saisonnière des contaminations microbiologiques.
Comme les niveaux de contamination chimique du milieu marin évoluent très lentement et que
les éventuelles tendances temporelles ne sont décelables que sur plusieurs années, une seule
donnée acquise sur un point de suivi représentatif de la zone d’étude est suffisante pour définir
la qualité chimique de la zone. Le prélèvement est réalisé au mois de février qui présente
généralement les concentrations maximales annuelles en contaminants chimiques (en fonction
du cycle physiologique et reproductif des coquillages au cours de l’année).
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5.3.2 Cartographie de la zone de production : gisements et points de prélèvement
Aucune concession ne se trouve dans la zone étudiée, la ressource est constituée uniquement par
des gisements naturels. Une visite du gisement des Sableaux a été effectuée par des représentants
des professionnels de la pêche à pied le 30 janvier 2017 (coefficient 92) dans le cadre de la
demande de classement sanitaire de ce gisement (voir compte-rendu en Annexe 1). Lors de cette
visite, sept points ont fait l’objet d’un prélèvement pour évaluer la taille et la quantité de
coquillages disponibles (voir Figure 24). Deux points se sont avérés plus propices aux moules
(points n°4 et 5), tandis que les cinq autres étaient plus favorables aux coques et palourdes. Le
gisement de moules se trouve principalement au centre de la zone étudiée tandis que les coques
et les palourdes sont réparties un peu partout dans la zone étudiée.

Figure 24 : emplacement des points prélevés pour les coquillages fouisseurs et non fouisseurs le
30 janvier 2017

Sur les sept points, en tout, 464 moules, 67 palourdes et 416 coques ont été prélevées,
dénombrées et mesurées. La densité de coquillages était satisfaisante, voire élevée. En revanche,
seules 22% des palourdes, 13% des coques et 12% des moules étaient de taille commerciale. Sur
les trois espèces, l'avenir du gisement à l'horizon d'une ou deux années semblait assuré compte
tenu de la part importante de juvéniles, toute espèce confondue (voir compte-rendu en Annexe
1).
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Au cours de l’étude sanitaire, une autre visite de gisement a été effectuée par l’Ifremer le 18 juin
2019 (coefficient 82). Lors de cette visite, cinq points ont fait l’objet d’un prélèvement pour
évaluer la taille et la quantité de coquillages fouisseurs disponibles.

Figure 25 : emplacement des points prélevés pour les coquillages fouisseurs le 18 juin 2019
Sur les cinq points prélevés, en moyenne, 46% des palourdes et 6% des coques étaient de taille
commerciale. La situation pour les palourdes semble donc plus favorable en 2019 qu’en 2017,
même si la quantité totale de palourdes pêchée est là encore inférieure à celle des coques.
Cependant, il est délicat de comparer les résultats des deux visites de gisement car il n’est pas
certain que l’effort de pêche soit identique.

Le croisement des informations sur la localisation des gisements et des principales sources
potentielles de contamination bactériologique permet de définir l’emplacement des points à
échantillonner pour l’étude de zone.
Le point de prélèvement des palourdes a été placé dans la partie sud-ouest de la zone étudiée (au
niveau du point suivi par l’ARS). Le point de prélèvement pour les moules a été placé dans la partie
sud de la zone connue de gisement de moules (voir Figure 26).
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Figure 26 : emplacement des points échantillonnés pour les analyses microbiologiques

Pour les analyses chimiques, deux points déjà existants dans le réseau de suivi ROCCH1 ont été
pris comme références : le point 071-P-098 – Les Rouches (palourdes) et le point 071-P-068
Noirmoutier – Gresseloup (huîtres). Ces points ne se trouvent pas dans la zone étudiée mais il a
été jugé qu’ils en étaient représentatifs au regard de la faible contamination chimique du secteur
et de l’absence de source de contamination locale importante pressentie.

1

ROCCH : Réseau d'Observation de la Contamination CHimique
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Figure 27 : emplacement des points de suivi du réseau ROCCH utilisés pour
évaluer la qualité chimique de la zone étudiée

5.3.3 Calendrier et organisation des tournées de prélèvement
L’échantillonnage des points de prélèvement en vue des analyses bactériologiques a été confié au
Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la Vendée. Les prélèvements ont été
effectués en pêche à pied, avec des griffes inox à 3 dents pour les palourdes ; à la main ou à l’aide
d'un détroquoir inox pour les moules. Une partie des prélèvements a été réalisé par l’Agence
Régionale de Santé des Pays de la Loire pour le point n°1 (palourdes).
Les conditions de transport et d’acceptation des échantillons étaient conformes à la norme NF EN
ISO 6887-3 (Préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue
de l'examen microbiologique).
La fréquence d’échantillonnage bimensuelle a été respectée. La période de suivi s’étend sur 12
mois de février 2019 à janvier 2020.
Les prélèvements en vue de l’analyse chimique ont été effectués le 20 février 2019, au niveau des
points 071-P-098 – Les Rouches (palourdes) et le 071-P-068 Noirmoutier – Gresseloup (huîtres).
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6. Résultats et discussion
6.1 Résultats des suivis bactériologiques et chimiques
Les résultats des analyses chimiques au point « 071-P-098 – Les Rouches », estimé représentatif
de la zone des Sableaux pour le groupe 2, sont les suivants :
Tableau des résultats : concentrations en poids frais diminuées de l'incertitude élargie
______________________________________________________________________________________________
Cadmium Plomb Mercure
(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

TEQ (pg/g)
PCDD+PCDF

TEQ (pg/g)
PCDD+PCDF+PCB dl

Somme des PCB 28,52,
101,138,153,180 (ng/g)

Benzoapy rène
(µg/kg)

Somme BaP, BaA,
BbF, Chr (µg/kg)

______________________________________________________________________________________________
Les Rouches
0.09
0.16
0.061
0.075
0.1
0.31
0.19
2.58
(Palourde grise ou japonaise)
(2019)
(2019)
(2019)
(2019)
(2019)
(2019)
(2019)
(2019)
Année
de
la
mesure
______________________________________________________________________________________________
Seuils réglementaires
1
1.5
0.5
3.5
6.5
75
5
30
______________________________________________________________________________________________

Ces résultats sont tous inférieurs aux seuils réglementaires rappelés dans le Tableau 9. Ils sont
compatibles avec un classement A, B ou C de la zone étudiée.

Les résultats des analyses chimiques au point « 071-P-068 – Noirmoutier - Gresseloup », estimé
représentatif de la zone des Sableaux pour le groupe 3, sont les suivants :
Tableau des résultats : concentrations en poids frais diminuées de l'incertitude élargie
______________________________________________________________________________________________
Cadmium Plomb Mercure
(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

TEQ (pg/g)
PCDD+PCDF

TEQ (pg/g)
PCDD+PCDF+PCB dl

Somme des PCB 28,52,
101,138,153,180 (ng/g)

Benzoapy rène
(µg/kg)

Somme BaP, BaA,
BbF, Chr (µg/kg)

______________________________________________________________________________________________
Noirmoutier - Gresse-loup
0.2
0.21
0.031
0.8
5.72
0.22
4.76
(Huître creuse)
Année
de
la
mesure
(2019)
(2019)
(2019)
(2019)
(NA)
(2019)
(2019)
(2019)
______________________________________________________________________________________________
Seuils réglementaires
1
1.5
0.5
3.5
6.5
75
5
30
______________________________________________________________________________________________

Les résultats disponibles sont inférieurs aux seuils réglementaires rappelés dans le Tableau 9. Ils
sont compatibles avec un classement A, B ou C de la zone étudiée. Cependant les analyses
concernant les PCB de type dioxine n’ayant pas été complètes, il n’est pas possible d’évaluer la
conformité à la réglementation pour ce paramètre pour le taxon huîtres. Des analyses complètes
seront réalisées en 2020 ou 2021 sur des huîtres et des moules de la baie de Bourgneuf.

Le Tableau 10 en page suivante présente la répartition des résultats des analyses en E. coli dans
les coquillages pour chacun des deux points prélevés dans la zone, entre février 2019 et janvier
2020. Pour le point 071-P-124 Les Sableaux sud, la moitié des résultats provient d’analyses de
l’ARS des Pays de la Loire dans le cadre du suivi de la pêche à pied récréative. Les autres résultats
proviennent de l’Ifremer.
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Concentration en E. coli
pour 100 g de chair et
liquide intervalvaire
≤ 230
] 230 ; 700 ]
] 700 ; 4 600 ]
] 4 600 ; 46 000 ]
> 46 000
Maximum
Moyenne géométrique
Qualité estimée *

071-P-124 Les Sableaux sud
(point n°1 – palourdes)

071-P-123 Les Sableaux nord
(point n°2 – moules)

Nombre de
résultats

%

Nombre de
résultats

%

12
10
2
0
0

50%
42%
8%
0%
0%

16
5
3
0
0

67%
21%
13%
0%
0%

1 500
220
B

3 800
158
B

* d’après les critères fixés par le règlement d’exécution (UE) 2019/627
Tableau 10 : répartition des résultats des analyses bactériologiques pour les deux points
de la zone d’étude entre février 2019 et janvier 2020
La répartition des résultats dans les différentes classes de qualité définies dans le règlement
d’exécution (UE) 2019/627 permet d’estimer en B la qualité microbiologique des deux points suivis
pendant l’étude.

Les résultats des analyses bactériologiques des coquillages prélevés au niveau
« 071-P-124 Les Sableaux sud » sont présentés dans la Figure 28 ci-dessous.

du point

Figure 28 : résultats des analyses en E. coli dans les palourdes prélevées au point « Les Sableaux
sud », entre février 2019 et janvier 2020 (ARS des Pays de la Loire, Ifremer)
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Concernant l’influence de la pluviométrie sur les résultats, seul le prélèvement réalisé fin
novembre 2019 faisait suite à de fortes pluies dans les 48 h précédentes (16,8 mm à la station de
Noirmoutier-en-l’île, données Météo France). Il n’est donc pas possible de présumer d’une
éventuelle influence de la pluie sur la qualité du point. Pour information, le prélèvement qui a fait
suite à ces fortes pluies a révélé une concentration en E. coli de 620 pour 100 g de CLI.

Les résultats des analyses bactériologiques des coquillages prélevés au niveau
« 071-P-123 Les Sableaux nord » sont présentés dans la Figure 29 ci-dessous.

du point

Figure 29 : résultats des analyses en E. coli dans les moules prélevées au point « Les Sableaux
nord », entre février 2019 et janvier 2020 (Ifremer)
Concernant l’influence de la pluviométrie sur les résultats, seul le prélèvement réalisé fin
novembre 2019 faisait suite à de fortes pluies dans les 48 h précédentes (16,8 mm à la station de
Noirmoutier-en-l’île, données Météo France). Il n’est donc pas possible de présumer d’une
éventuelle influence de la pluie sur la qualité du point. Pour information, le prélèvement qui a fait
suite à ces fortes pluies a révélé une concentration en E. coli inférieure à 67 pour 100 g de CLI.
Tous les résultats d’analyses sont présentés en Annexe 2 et Annexe 3, accompagnés des données
de cumul de pluviométrie dans les 48h précédant les prélèvements et des coefficients de marée
les jours de prélèvement.

6.2 Discussion sur la délimitation de la zone de production
La zone de production étudiée correspond à un petit secteur (environ 110 ha) historiquement non
classé en raison d’une qualité bactériologique trop dégradée mais l’ensemble de l’estran à
proximité est déjà classé (voir Figure 1). Afin d’optimiser le suivi REMI dans ce secteur, un
redécoupage de la zone adjacente 85.01.02 « Sud jetée des Ileaux » et une intégration de la zone
des Sableaux est recommandée.
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Cette zone qui comprend à l’heure actuelle deux parties pose question quant à la représentativité
des points suivi actuels. Cette zone pourrait donc être scindée et intégrer la zone des Sableaux
(voir Figure 30) :
-

Partie nord : les points de suivi de l’étude sanitaire des Sableaux seraient retenus pour le
suivi REMI de cette zone, à savoir « 071-P-124 les Sableaux sud » pour le groupe 2 et
« 071-P-123 Sableaux nord » pour le groupe 3. La qualité de cette zone serait alors
estimée B pour les deux groupes, et le point « 071-P-060 Fort Larron » ne serait plus suivi ;

-

Partie sud : le point « 071-P-047 Mariolle HF1-PF2 » serait conservé pour le suivi des
coquillages non fouisseurs avec une qualité de cette zone évaluée en A pour le groupe 3 ;
et si la pêche de coquillages fouisseurs est confirmée dans ce secteur sud, un nouveau
point de suivi serait à créer pour le groupe 2.

Figure 30 : proposition de redécoupage de l’actuelle zone 85.01.02 « Sud jetée des Ileaux » avec
intégration de la zone des Sableaux, et points de suivi de la qualité des coquillages associés

Il est rappelé que pour les coquillages fouisseurs, même si les points 071-P-124 Les Sableaux sud
et 071-P-060 Fort Larron sont à l’heure actuelle évalués en qualité B, les résultats du point 071-P124 Les Sableaux sud ont historiquement été très mauvais, et cela a encore été le cas récemment,
en août 2018.
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7. Conclusion
L’étude sanitaire conduite pour la zone des Sableaux (85) avait pour objectifs de déterminer les
points de suivi REMI pour les coquillages des groupes 2 (fouisseurs) et 3 (non fouisseurs), et
d’évaluer la qualité sanitaire de la zone.
Les résultats des analyses chimiques réalisées dans des huîtres et des palourdes de la baie de
Bourgneuf prélevées le 20 février 2019 sont tous inférieurs aux seuils réglementaires. Cependant,
les résultats concernant les PCB de type dioxine dans les huîtres étaient incomplets et n’ont donc
pas pu être pris en compte. De nouvelles analyses seront réalisées dans des huîtres et des moules
en 2020 ou 2021.
L’étude des informations disponibles a permis l’identification des sources potentielles de
contamination microbiologique de la zone des Sableaux, qui sont dirigées vers le port de
Noirmoutier. Ce dernier est l’exutoire du bassin versant de la zone d’étude, aussi bien pour le
réseau d’eau pluviale, que pour les étiers (notamment du Moulin et du Ribandon) ou le rejet d’une
station d’épuration (via l’étier du Moulin). Aucun autre exutoire direct n’a été identifié sur la zone
d’étude. Une contamination ponctuelle au nord de la zone d’étude n’est pas totalement exclue,
en lien avec la présence de mouillages mais ce risque de contamination est jugé nettement plus
faible. La contamination microbiologique potentielle de la zone d’étude semble majoritairement
d’origine humaine et la partie sud-ouest de la zone étudiée semble être soumise au risque de
contamination le plus important.
Au regard de la faible étendue de la zone, un seul point de suivi a été testé pour chaque groupe
de coquillages et prélevé à fréquence bimensuelle entre février 2019 et janvier 2020. Les résultats
des analyses de la concentration en E. coli dans les coquillages permettent d’évaluer en B la qualité
sanitaire de la zone pour les coquillages fouisseurs et non fouisseurs, selon les seuils
microbiologiques définis par le règlement d’exécution (UE) 2019/627.
Les lieux de surveillance proposés pour la zone des Sableaux sont donc « 071-P-123 Les Sableaux
nord » pour les coquillages non fouisseurs et « 071-P-124 Les Sableaux sud » pour les coquillages
fouisseurs.
Dans une optique d’optimisation du suivi REMI dans ce secteur, un redécoupage de la zone
adjacente 85.01.02 « Sud jetée des Ileaux » intégrant la zone des Sableaux pourrait
éventuellement être envisagé car cette zone, qui comprend à l’heure actuelle deux parties, pose
question quant à la représentativité des points suivi actuels.
Cette zone pourrait donc être scindée en deux et intégrer la zone des Sableaux (voir Figure 30) :
-

Partie nord : les points de suivi de l’étude sanitaire des Sableaux seraient retenus pour le
suivi REMI de cette zone, à savoir « 071-P-124 les Sableaux sud » pour le groupe 2 et
« 071-P-123 Sableaux nord » pour le groupe 3. La qualité de cette zone serait alors
estimée B pour les deux groupes, et le point « 071-P-060 Fort Larron » ne serait plus suivi ;

-

Partie sud : le point « 071-P-047 Mariolle HF1-PF2 » serait conservé pour le suivi des
coquillages non fouisseurs avec une qualité de cette zone évaluée en A pour le groupe 3 ;
et si la pêche de coquillages fouisseurs est confirmée dans ce secteur sud, un nouveau
point de suivi serait à créer pour le groupe 2.
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Annexe 1 : relevé de conclusions de la visite du gisement des Sableaux
du 30/01/2017

Etude sanitaire de la zone des Sableaux (85) – groupes 2 et 3 - 30.03.2020

Page 48 sur 53

Etude sanitaire de la zone des Sableaux (85) – groupes 2 et 3 - 30.03.2020

Page 49 sur 53

Etude sanitaire de la zone des Sableaux (85) – groupes 2 et 3 - 30.03.2020

Page 50 sur 53

Annexe 2 : résultats des analyses en E. coli dans les coquillages
prélevés au point « 071-P-124 Les Sableaux sud », entre février 2019
et janvier 2020
Date du
Coefficient
prélèvement de marée

Cumul pluie Concentration en
j-1 + j-2
E. Coli pour 100 g
(en mm) *
de C.L.I.

Mnemo

Libellé

Espèce

071-P-124

Les Sableaux sud

palourdes

07/02/2019

83

1,2

< 67

071-P-124

Les Sableaux sud

palourdes

20/02/2019

110

0,8

< 67

071-P-124

Les Sableaux sud

palourdes

06/03/2019

81

2,4

< 67

071-P-124

Les Sableaux sud

palourdes

21/03/2019

111

0,4

540

071-P-124

Les Sableaux sud

palourdes

09/04/2019

83

2,6

150

071-P-124

Les Sableaux sud

palourdes

17/04/2019

84

4,8

< 67

071-P-124

Les Sableaux sud

palourdes

06/05/2019

90

0,2

570

071-P-124

Les Sableaux sud

palourdes

21/05/2019

87

0,2

< 67

071-P-124

Les Sableaux sud

palourdes

05/06/2019

89

3

< 67

071-P-124

Les Sableaux sud

palourdes

19/06/2019

80

0,4

580

071-P-124

Les Sableaux sud

palourdes

04/07/2019

93

0

1400

071-P-124

Les Sableaux sud

palourdes

17/07/2019

76

0

500

071-P-124

Les Sableaux sud

palourdes

01/08/2019

92

1

200

071-P-124

Les Sableaux sud

palourdes

19/08/2019

78

7,4

460

071-P-124

Les Sableaux sud

palourdes

03/09/2019

102

0

490

071-P-124

Les Sableaux sud

palourdes

16/09/2019

85

0

< 67

071-P-124

Les Sableaux sud

palourdes

02/10/2019

102

4

1500

071-P-124

Les Sableaux sud

palourdes

15/10/2019

88

4,2

250

071-P-124

Les Sableaux sud

palourdes

14/11/2019

87

8,4

510

071-P-124

Les Sableaux sud

palourdes

27/11/2019

99

16,8

620

071-P-124

Les Sableaux sud

palourdes

12/12/2019

83

7

220

071-P-124

Les Sableaux sud

palourdes

26/12/2019

87

0

< 67

071-P-124

Les Sableaux sud

palourdes

14/01/2020

93

8,8

< 67

071-P-124

Les Sableaux sud

palourdes

27/01/2020

84

6,8

290

Données ARS des Pays de la Loire
Données Ifremer

* données Météo France, station de Noirmoutier-en-l’île (N°85163001)
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Annexe 3 : résultats des analyses en E. coli dans les coquillages
prélevés au point « 071-P-123 Les Sableaux nord », entre février 2019
et janvier 2020
Cumul pluie Concentration en
j-1 + j-2
E. Coli pour 100 g
(en mm) *
de C.L.I.

Mnemo

Libellé

Espèce

Date du
Coefficient
prélèvement de marée

071-P-123

Les Sableaux nord

moules

07/02/2019

83

1,2

370

071-P-123

Les Sableaux nord

moules

20/02/2019

110

0,8

< 67

071-P-123

Les Sableaux nord

moules

06/03/2019

81

2,4

1100

071-P-123

Les Sableaux nord

moules

21/03/2019

111

0,4

160

071-P-123

Les Sableaux nord

moules

09/04/2019

83

2,6

570

071-P-123

Les Sableaux nord

moules

17/04/2019

84

4,8

240

071-P-123

Les Sableaux nord

moules

06/05/2019

90

0,2

< 67

071-P-123

Les Sableaux nord

moules

21/05/2019

87

0,2

280

071-P-123

Les Sableaux nord

moules

05/06/2019

89

3

< 67

071-P-123

Les Sableaux nord

moules

19/06/2019

80

0,4

< 67

071-P-123

Les Sableaux nord

moules

04/07/2019

93

0

110

071-P-123

Les Sableaux nord

moules

17/07/2019

76

0

< 67

071-P-123

Les Sableaux nord

moules

01/08/2019

92

1

< 67

071-P-123

Les Sableaux nord

moules

19/08/2019

78

7,4

< 67

071-P-123

Les Sableaux nord

moules

03/09/2019

102

0

< 67

071-P-123

Les Sableaux nord

moules

16/09/2019

85

0

< 67

071-P-123

Les Sableaux nord

moules

02/10/2019

102

4

290

071-P-123

Les Sableaux nord

moules

15/10/2019

88

4,2

< 67

071-P-123

Les Sableaux nord

moules

14/11/2019

87

8,4

3800

071-P-123

Les Sableaux nord

moules

27/11/2019

99

16,8

< 67

071-P-123

Les Sableaux nord

moules

12/12/2019

83

7

< 67

071-P-123

Les Sableaux nord

moules

26/12/2019

87

0

< 67

071-P-123

Les Sableaux nord

moules

14/01/2020

93

8,8

170

071-P-123

Les Sableaux nord

moules

27/01/2020

84

6,8

2100

Données Ifremer

* données Météo France, station de Noirmoutier-en-l’île (N°85163001)

Etude sanitaire de la zone des Sableaux (85) – groupes 2 et 3 - 30.03.2020

Page 52 sur 53

Bibliographie
i

Règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des
modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits
d'origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE)
2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) n°2074/2005 de la
Commission en ce qui concerne les contrôles officiels

ii

Règlement CE n°1881/2006 du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour
certains contaminants dans les denrées alimentaires.

iii

Règlement (UE) n°835/2011 de la Commission du 19 août 2011 modifiant le règlement (CE)
n°1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales pour les hydrocarbures aromatiques
polycycliques dans les denrées alimentaires.

iv

Règlement (UE) n ° 1259/2011 de la Commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement
(CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines, en PCB de type dioxine
et en PCB autres que ceux de type dioxine des denrées alimentaires

v

Lazure Pascal (1992). Etude de l'hydrodynamique de la Baie de Bourgneuf.
https://w3.ifremer.fr/archimer/doc/00082/19327/16921.pdf
vi

Profil de vulnérabilité des eaux de baignade – ville de Noirmoutier-en-l’île (2012). EGIS Eau.
166 p.
vii

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/

viii

Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement. Communauté
de communes de l’île de Noirmoutier. 38 pages

ix

Actualisation du diagnostic et du schéma directeur d’assainissement de la Communauté de
communes de l’île de Noirmoutier – Rapport de phase 1 et 2 : analyse du fonctionnement actuel
de la structure d’assainissement (2016). Artelia

x

SAGE du marais breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf - Pré-diagnostic de la
vulnérabilité des sites conchylicoles de la baie de Bourgneuf (2016). ARTELIA

xi

Site Internet de l’Association pour le Développement du Bassin Versant de la baie de Bourgneuf,
structure animatrice des Documents d’Objectifs des sites Natura 2000 « Marais breton, baie de
Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts ». http://www.baie-bourgneuf.com/?page_id=153

xii

Réserves naturelles de France. http://www.reserves-naturelles.org/

Etude sanitaire de la zone des Sableaux (85) – groupes 2 et 3 - 30.03.2020

Page 53 sur 53

