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Résumé/ Abstract : L’étude sanitaire de la zone Baie de Wissant a été réalisée à la 

demande de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais 

(DDTM62) afin d’agrandir la partie est de la zone vers le large en y intégrant les deux 

barres de rochers (les rochers de Saint-Pô). Cependant, n’ayant pas trouvé d’embarcation 

pour y effectuer des prélèvements permettant un suivi régulier, il a été convenu, avec la 

DDTM62 que l’étude soit limitée à l’analyse de la pertinence du point de prélèvement de 

la zone « Baie de Wissant » sans y inclure la zone de pêche des moules (qui pourra être 

proposée pour un classement en zone à éclipse). 

Dans un premier temps, le contexte et les objectifs de l’étude sont rappelés. Ensuite, un 

inventaire des caractéristiques de la zone est présenté sur la base d’une étude de dossier et 

d’une inspection du littoral. Enfin, une étude de zone a été réalisée de mars 2019 à mars 

2020. Elle a consisté en un suivi de la qualité microbiologique des moules sur deux points 

de la zone, « Bouchots Audinghen » et « Bouchots Tardinghen ». La qualité est estimée B 

pour chacun des points suivis. L’évaluation de la contamination chimique dans les moules 

du point « Ambleteuse » (n° 002-P-032), estimé représentatif de la zone Baie de Wissant 

pour le groupe 3, montre des résultats inférieurs aux seuils réglementaires. Les 

contaminations étant globalement supérieures sur le point « Bouchots Tardinghen », le 

maintien de ce point de surveillance est recommandé pour le suivi de la qualité de la zone 

conchylicole de la Baie de Wissant dans le cadre du RÉseau de surveillance 

Microbiologique REMI. 
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Introduction 

La zone de production 62.04 « Baie de Wissant » est classée B pour le groupe 3 des 

coquillages filtreurs (moules). Elle comprend une concession de moules située sur les 

communes d’Audinghen et de Tardinghen. La zone est actuellement suivie à fréquence 

mensuelle sur le point « bouchots de Tardinghen » (002-P-002). 

En limite est de la zone 62.04, et à l’extérieur de celle-ci, se trouvent deux barres de 

rochers, appelés localement « rochers de Saint-Pô » sur lesquels se situent des gisements 

naturels de moules. Ces rochers sont découverts par fort coefficient de marée. L’accès 

nécessite un moyen nautique.  

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais (DDTM62) a 

demandé la réalisation d’une étude sanitaire afin d’agrandir la partie est de la zone 62.04 

vers le large en y intégrant les deux barres de rochers. Cependant, n’ayant pas trouvé 

d’embarcation pour y effectuer des prélèvements permettant un suivi régulier, il a été 

convenu, avec la DDTM62, de proposer d’inscrire ces rochers en zone dite à « éclipse ». 

Ces rochers n’ont jamais fait l’objet d’une exploitation et ce classement permettrait de 

répondre aux attentes des professionnels pour une exploitation occasionnelle. L’étude 

sanitaire sera donc limitée à l’étude de la pertinence du point de prélèvement de la zone 

62.04 sans y inclure la zone de pêche des moules (qui pourra être proposée pour un 

classement en zone à éclipse). Cette étude réalisée par le Laboratoire Environnement 

Ressources du centre Ifremer Manche Mer du Nord de Boulogne-sur-Mer bénéficie d’un 

financement de la DGAL. 

Basée sur l’étude des paramètres microbiologique (Escherichia coli) et 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) 2019/6271 et du règlement (CE) n° 1881/20062, 

modifié par les règlements (CE) n° 835/20113 et (CE) n° 1259/20114 ; 

 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 

                                        
1 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) no 2074/2005 de la Commission en 
ce qui concerne les contrôles officiels, 
2 RÈGLEMENT (CE) n°1881/2006 de la commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains 

contaminants dans les denrées alimentaires, 
3 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, 
4 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. 
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doit permettre d’aboutir à une proposition d’échantillonnage a priori. Elle 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 de zone et le Laboratoire Environnement Ressources de l’Ifremer, le maître 

d’œuvre chargé de réaliser l’étude proprement dite. L’avis de l’Ifremer porte sur la qualité 

microbiologique et chimique de la zone de production. Il est transmis à la DDTM, afin 

que celle-ci établisse une proposition de classement adressée au Préfet. 
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1 Description générale de la zone de production  

1.1 Situation géographique  

Située dans le département du Pas-de-Calais de la région des Hauts de France, la zone de 

production 62.04 « Baie de Wissant » s’étend sur une bande littorale d’environ 8,3 

kilomètres depuis la limite des communes d’Escalles et de Wissant jusqu’aux premiers 

éboulis rocheux d’Audinghen (carte 1). Trois villages côtiers, Audinghen, Tardinghen et 

Wissant bordent la zone de production. 

 

Carte 1 : Situation géographique de la zone 62.04 « Baie de Wissant » (source carte 

IGN5) [1]. 

La zone littorale est constituée d’un vaste estran sableux en pente douce d’une largeur 

moyenne de 400 à 500 mètres. La plage est bordée par un cordon dunaire interrompu par 

le perré de Wissant. Protégé par le cordon dunaire, s’étend un milieu très humide 

comprenant une vaste zone de marais au niveau de la commune de Tardinghen. En 

remontant vers le nord-est, le littoral est dominé par des falaises peu élevées. 

 

1.2 Évolution du trait de côte 

La bordure littorale subit une forte érosion avec un recul du trait de côte important sur la 

partie ouest de la zone (carte 2) fragilisant le cordon dunaire de Tardinghen. Depuis les 

années 2000, le front de mer de la commune de Wissant est également déstabilisé par les 

tempêtes. Des travaux de réfection de la digue ont eu lieu en 2002, 2007 et 2015. Des 

travaux de réensablement effectué à l’est de la commune en 2016 n’ont pas résisté à 

l’assaut des tempêtes en 2017.  

 

                                        
5 https://www.geoportail.gouv.fr/carte 
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Carte 2 : Observation du trait de côte sur la zone « Baie de Wissant » (source 

service de l’état du Pas-de-Calais, mer et littoral6) [2]. 

 

1.3 Proximité du couloir maritime 

Le détroit du Pas-de-Calais marque la séparation entre la Manche et la Mer du Nord. 

Dans sa partie la plus étroite, la France est distante de l’Angleterre de vingt-cinq 

kilomètres. C’est une des zones les plus fréquentée au monde. Le flux de transport de 

marchandises représente en moyenne, 100000 navires par an (carte 3). Au trafic de fret 

important, viennent s’ajouter les traversées de ferries entre la France et l’Angleterre. On 

compte plus  de 30000 traversées avec passagers, soit près de 16 millions de passagers par 

an 7[3]. Du fait des courants et du trafic intense de marchandises parfois dangereuses, le 

risque de pollution existe et le détroit est particulièrement surveillé au niveau du Cross du 
Gris Nez. 

                                        
6 http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/162/TRAIT_DE_COTE.map 
7 https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/detroit-du-pas-de-calais-un-trafic-maritime-parmi-les-plus-denses-du-monde 
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Carte 3 : carte du transport maritime8 (Aires Marines Protégées) [4].  

 

1.4 Protections environnementales 

Plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et 

zones Natura 2000 sont identifiées sur le secteur et répertoriées dans le tableau 1 et la 

carte 4 : 

Tableau 1: Identification des zones de protection environnementale sur les 

communes de Tardinghen, Audinghen et Wissant [5]. 

Type de zone Numéro Nom de la zone Localisation Intérêt 

ZNIEFF  1 31001132709 Dune d’Amont 
Rivage nord de 

Wissant 

Dunes, flores, corridor migratoire,  

Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

inscrit au titre de la Directive 

« Oiseaux », 

Site inscrit au titre de la Directive 

« Habitats »  

ZNIEFF  1 31000728510 

Dunes du Chatelet 

et marais de 

Tardinghen 

Rivage 

d’Audinghen, 

Tardinghen et la 

partie sud de 

Wissant 

Halte migratoire pour l’avifaune, 

l’hivernage et la reproduction, 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

inscrit au titre de la Directive 

« Oiseaux », 

Site de la Directive « Habitats » 

                                        
8 http://www.aires-marines.fr/L-Office/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-des-estuaires-picards-et-de-la-mer-d-

Opale/Documents/Richesses-des-estuaires-picards-et-de-la-mer-d-Opale 
9 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013270 
10 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007285 

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013270
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007285
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Natura 2000 FR310047811 

Falaises du Cran 

aux œufs et du 

Cap Gris Nez, 

dunes du Châtelet, 

marais de 

Tardinghen et 

dunes de Wissant  

Audreselles 

Audinghen 

Tardinghen 

Wissant 

 

SIC, site d’importance 

communautaire 

ZSC, zone spéciale de 

conservation 

Site de la Directive « Habitats, 

faunes, flores » 

 

Natura 2000 
FR310047712 

Falaises et 

pelouses du Cap 

Blanc Nez, du 

mont d’Hubert, 

des noires mottes, 

du fond de la 

forge et du mont 

de couple 

Audembert, 

Coquelles, 

Escalles, 

Hervelinghen, 

Leubringhen, 

Peuplingues, 

Saint-Inglevert, 

Sangatte, 

Wissant 

SIC, site d’importance 

communautaire 

ZSC, zone spéciale de 

conservation 

Site de la Directive « Habitats, 

faunes, flores » 

Natura 2000 FR310200313 
Récifs Gris Nez 

Blanc-Nez Zone en mer 

SIC, site d’importance 

communautaire 

ZSC, zone spéciale de 

conservation 

Site de la directive « Habitats, 

faunes, flore » 

Natura 

2000 
FR311008514 Cap Gris-Nez Zone en mer 

ZSC, zone spéciale de 

conservation 

Site de la directive « Oiseaux », 

zone exceptionnelle de passage 

et de stationnement pour les 

oiseaux marins 

 

La zone fait partie du Grand Site de France des Deux-Caps et la totalité du rivage est 

inscrit et classé au titre du patrimoine naturel (« Site des Caps Blanc Nez et Gris Nez, de 

la baie de Wissant et des dunes de la Manche »).   

Le rivage sud de Wissant et certaines parcelles de Tardinghen sont gérées par le 

Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustre (zone n° FR110014015 « Baie 

de Wissant »). Sur les communes de Wissant, Tardinghen et Audinghen, le Parc Naturel 

Régional est en charge de la gestion du site (zone n° FR800000716 « Caps et marais 

d’Opale »). La partie maritime du secteur au sud de Wissant comprend une réserve 

maritime de chasse. 

                                        
11 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR3100478 
12 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR3100477 
13 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR3102003 
14 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR3110085 
15 https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR1100140 
16 https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR8000007 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR3100478
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR3100477
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR3102003
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR3110085
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Carte 4 : Situation des zones d'intérêt environnemental17 (source : Dreal des Hauts 

de France) [6]. 

 

1.5 Caractéristiques climatiques 

La zone bénéficie d’un climat de type océanique caractérisé par une relative clémence 

thermique (températures non excessives, à la fois dans leurs valeurs centrales et leur 

variabilité inter-saisonnière). L'insolation est plutôt faible et le ciel souvent voilé.  

La figure 1 présente les normales des principales caractéristiques climatiques pour la 

station de Boulogne-sur-mer (données Météo France). Les normales correspondent aux 

moyennes calculées sur la période 1981-2010. La moyenne annuelle de température 

s’établit entre un minimum de 8,4°C et un maximum de 13,4°C, la variation de 

température entre le mois le plus froid (février) et le mois le plus chaud (août) allant de 

2,7°C minimum à 20,5°C maximum. Les hivers sont doux ; les épisodes neigeux et les 

jours de gelée sont peu fréquents. Présente toute l'année, la pluviométrie est plus élevée 

en automne et en hiver (de septembre à janvier). La hauteur cumulée annuelle de la 

pluviométrie se situe à 777,9 mm, pour 125,3 jours de précipitations (> 1 mm). 

                                        
17 http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/943/nature_paysages.map# 
 

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/943/nature_paysages.map
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Figure 1: Normales des précipitations et températures à Boulogne-sur-Mer, pour la 

période 1981-201018 (source : Météo France) [7]. 

Le vent souffle toute l'année avec des directions dominantes de sud-ouest et nord-est 

comme le montre la figure 2.  

 

 

 

Figure 2 : Normales de rose des vents observées à la station météo de Boulogne-

sur-mer pour la période 2001-2010 (données Météo-France). 

La répartition des vents par saison montre une répartition multi-directionnelle en automne 

et en hiver avec des vitesses moyennes dépassant régulièrement 28 km/h pour la période 

décembre à février. Les saisons printemps été montrent des dominantes sud-ouest avec 

des vitesses moyennes observées de vent relativement plus faibles, de l’ordre de 50% 

inférieure à 16 km/h (figure 3). 

                                        
18 http://www.meteofrance.com/climat/france/boulogne-sur-mer/62160001/normales#! 
 

http://www.meteofrance.com/climat/france/boulogne-sur-mer/62160001/normales
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Rose des vents, période 2001-2010 

hiver : décembre à février (Météo France) 

Rose des vents, période 2001-2010 

automne : septembre à novembre (Météo 

France) 

 

 

Rose des vents, période 2001-2010 

printemps : mars à mai (Météo France) 

Rose des vents, période 2001-2010 

été : juin à août (Météo France) 

Figure 3 : Rose des vents par saison observées à la station météo de Boulogne-sur-

Mer pour la période 2001-2010 (données Météo-France). 

 

1.6 Occupation du sol et usages littoraux 

Le littoral est bordé d’un cordon dunaire derrière lequel se développent des zones 

agricoles ou des zones de pâturage. L’ouest de la zone abrite une zone marécageuse. En 

dehors du noyau urbain constitué par la commune de Wissant, l’artificialisation du sol est 

faible (carte 5). 
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Carte 5 : Occupation du sol proche de la zone de production 62.0419 (Corine Land 

Cover 2006) [8]. 

La part des terres agricoles domine largement sur les communes de Wissant, Tardinghen, 

et Audinghen. La part des milieux naturels est plus importante sur les communes 

d’Audinghen et de Tardinghen (figure 4). 

  

Occupation du sol sur la commune de Wissant Occupation du sol sur la commune de 

Tardinghen 

 

 

Occupation du sol sur la commune d’Audinghen  

Figure 4 : Types d'occupation du sol en (%) des communes de référence, Wissant, 

Tardinghen et Audinghen20 (source : Office National de la Mer et du Littoral) [9]. 

                                        
19 http://w3.ifremer.fr/surveillance/remi/Atlas_CD/Index.html 
20  http://www.onml.fr/chiffres-cles/portraits-de-territoire 
 

http://w3.ifremer.fr/surveillance/remi/Atlas_CD/Index.html
http://www.onml.fr/chiffres-cles/portraits-de-territoire
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1.7 Zone de production Baie de Wissant 

La zone 62.04 « Baie de Wissant » est délimitée à l’est par la perpendiculaire passant par 

les communes d’Escalles et Wissant. Elle est délimitée à l’ouest par le méridien passant 

par l’extrémité ouest de la concession d’élevage de moules sur bouchots et matérialisée 

sur le terrain par les premiers éboulis d’Audinghen. 

 

Un élevage de moules (Mytilus edulis) sur bouchots est installé sur l’estran sableux à 

l’ouest de la zone (carte 6). La mytiliculture est installée sur le site depuis 1983 et 

l’entreprise, la SCEA « La bouchot des 2 Caps », exploite la concession depuis 2002. 

Actuellement, la concession est constituée de 12500 pieux (soit 5000 mètres linéaires) 

situés à 70% sur la commune d’Audinghen et à 30 % sur la commune de Tardinghen. La 

production moyenne est estimée à environ 300 tonnes par an [10]. 

La qualité microbiologique de la zone est suivie par le RÉseau Microbiologique (REMI), 

sur le point « Bouchots Tardinghen » (n° 002-P-002) à l’est de la concession mytilicole. 

La zone est classée B par arrêté préfectoral du 23 août 2019, ce qui impose un traitement 

de purification des coquillages avant commercialisation. L’entreprise possède un atelier 

de purification et de conditionnement de coquillages sur la commune d’Audinghen depuis 

2010. 

 

 

Carte 6 : Positionnement de la concession mytilicole et du point REMI sur la  

zone 62.04. 

La demande initiale d’extension de la zone par la DDTM concerne des gisements naturels 

de moules (Mytilus edulis) situés à l’est de la zone et découvrant au-delà de la limite de 

basse mer par fort coefficient de marée. De ce fait, leur accès n’est possible qu’avec un 

moyen nautique. Cependant l’exploitation se ferait les pieds posés sur les rochers 

découverts par des professionnels. Ceux-ci doivent posséder une licence de pêche à pied. 

Cinquante et une licences sont recensées par la DDTM62. Les professionnels travaillent à 

l'aide d'un râteau et trient les coquillages sur le site. Sur les gisements naturels accessibles 

à pieds, des visites régulières de la zone par les administrations et les pêcheurs permettent 
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de contrôler l'état de la ressource en quantité et en taille, afin de déterminer si 

l'exploitation en est possible.  

Actuellement ces gisements au large sont non classés et il n’existe pas à notre 

connaissance d’informations sur l’état de la ressource. L’extension demandée n’a pas été 

géo-référencée. Si la zone est listée en zone à éclipse, les demandes d’exploitation 

devront permettre de compléter ces informations conformément à l’instruction technique 

DGAL/SDSSA/2016-883 du 16/11/201621.  

 

1.8 Caractéristiques du bassin versant vers la zone côtière 

1.8.1 Le réseau hydrographique 

Il n’existe pas de cours d’eau importants à proximité de la zone de production « Baie de 

Wissant ». Mais la zone en arrière du littoral est traversée par plusieurs ruisseaux de 

faible longueur susceptibles de transporter des polluants bactériens d’origine terrestre 

(carte 7). 

Ruisseau de Strouanne 

Ce ruisseau prend sa source vers la station de pompage à moins de 200 mètres du littoral. 

Il circule au sein d’un espace naturel fortement végétalisé et se jette en mer sous forme de 

cascade au nord de la commune [11]. 

Ruisseau des nains 

Ce petit ruisseau d’une longueur de 3 kilomètres se jette en mer au niveau de la plage à 

l’est de Wissant. C’est un petit écoulement naturel drainant un bassin versant à dominante 

agricole (culture et élevage) et d’occupation estivale touristique. Son débit moyen est de 

300 m3/h [11]. Le ruisseau draine le rejet de la station d’épuration de Wissant et le 

hameau de Sombre.  

Le ruisseau d’Herlen 

D’une longueur de 2,7 kilomètres, le ruisseau d’Herlen se jette directement en mer au 

niveau du centre de la plage de Wissant après avoir traversé la zone urbanisée du bourg. 

Ce cours d’eau est un écoulement naturel drainant une importante activité agricole et 

touristique en période estivale. Le débit moyen du cours d’eau est de 670 m3/h [11].  Le 

bassin versant du ruisseau comprend l’unité technique d’assainissement de Wissant à 

l’exception de la station d’épuration. Par temps de forte pluie, les surverses des déversoirs 

d’orage et des rejets pluviaux se déversent dans le ruisseau.  

Les ruisseaux du phare et des anguilles 

Le ruisseau du phare se trouve en limite sud-ouest de la commune. Il prend sa source dans 

le lac du petit phare à Wissant (lac proche du camping). Le ruisseau du phare se jette dans 

le ruisseau des anguilles qui longe le marais arrière littoral. Leur exutoire en mer se situe 

sur la plage de Tardinghen (exutoire commun avec le ruisseau du Châtelet). Ces 

écoulements naturels supportent une importante activité agricole et touristique en période 

estivale. Le débit moyen est de 330 m3/h. 

                                        
21 Instruction technique DGAL/SDSSA/2016-883 du 16/11/2016 : Règles applicables au classement et au suivi de certaines zones de 

production conchylicole. 
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Le ruisseau du Châtelet  

Le ruisseau du Châtelet est un cours d’eau de 5,2 kilomètres de long, drainant un territoire 

agricole. Il se jette en mer sur la plage de Tardinghen au droit de la zone d’élevage de 

moules. Ce ruisseau comporte deux affluents :  

- le ruisseau des anguilles, parallèle à la côte, dans la zone de marais. Il draine les rejets 

du village de Tardinghen et en amont via le ruisseau du phare, le trop-plein de l’étang du 

camping de Wissant qui reçoit les apports pluviaux des quartiers sud-ouest de Wissant. 

- le ruisseau de Watermel qui lui-même draine le ruisseau d’Onglevert qui reçoit les eaux 

pluviales de la commune d’Audinghen un peu plus éloigné de la côte. 

 

Carte 7 : Hydrologie sur les communes de Wissant, Tardinghen et Audinghen 

(Geoportail). 

 

1.8.2 La courantologie 

Fleuve marin côtier 

Le « fleuve marin côtier »22 de la Manche-Est circule depuis l'estuaire de la Seine 

jusqu'au-delà du Cap Gris-Nez. Ce fleuve de 5 à 8 kilomètres de large le long de la côte 

se forme à partir des masses d'eaux douces en provenance de sept estuaires et circule sur 

                                        
22 Brylinski et al. 1991. Le « fleuve côtier » : un phénomène hydrologique important en Manche orientale. Exemple du Pas-de-Calais. 

OCEANOLOGICA ACTA – VOL.SP – n°11. Jean-Michel BRYLINSKI, Yvan LAGADEUC, Valérie GENTILHOMME, Jean-Paul 
DUPONT, Robert LAFITE, Paul-André DUPEUBLE, Marie-France HUAULT, Yves AUGER, Emile PUSKARIC, Michel 

WARTEL, Louis CABIO.CH. 
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près de deux cent kilomètres vers le nord avant de se diluer au-delà du Cap Gris-Nez 

(figure 5 et carte 8). Bien que subissant les mouvements de marée vers le sud à marée 

descendante ou vers le nord à marée montante, ce fleuve dérive vers le nord de 1,5 à 5 

kilomètres par jour contribuant au transport des différents nutriments, matières en 

suspension, ou contaminants côtiers.  

 

Figure 5 : Débits moyens des fleuves qui alimentent le fleuve marin côtier de la 

Manche-Est (source aires marines protégées). 

 

Carte 8 : Les courants marins au large des côtes de la Somme et du Pas-de Calais  

(source : Agence des aires marines protégées) [11]. 

 

Courants de marée  

Les courants de marée sont induits par le déplacement vertical de la masse d'eau lors des 

marées, ils sont orientés selon l'axe des côtes. Sur les côtes de la Manche et de la Mer du 
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Nord, ils ont un mouvement alternatif de va-et-vient. Le courant de flot à marée montante 

entraîne les particules vers le nord-est, le courant de jusant à marée descendante est 

orienté vers le sud-ouest et peut maintenir les contaminants à la côte. L’estran, large 

d’environ 800 mètres à marée basse de vives eaux, est soumis à un régime de marée de 

type macrotidal, le marnage moyen à Wissant étant de 5,84 mètres, et de 8,15 mètres en 

vive-eau 23(Shom, 2004).  

En raison du resserrement des côtes françaises et anglaises et du marnage macrotidal, les 

courants de surface s’accélèrent au niveau des caps et peuvent dépasser 2 m/s en période 

de vive-eau. En baie de Wissant, au pied du banc à la ligne, la vitesse des courants de 

marée à un mètre du fond atteint 1,2 m/s lors de telles conditions de marée (Augris et al., 

199024). Le banc à la ligne est un banc de sable partiellement ancré au cap Gris Nez long 

de 3,5 km et large de 500 m qui s’étend au large vers le nord-est en s’éloignant du rivage 

jusqu’à une distance d’environ deux kilomètres au large de Wissant19 (carte 6). A 

l’approche des côtes, lorsque la profondeur décroît, les houles se réfractent sur les petits 

fonds (bancs sableux, estran, …), ce qui provoque un changement de leur orientation et 

une perte d’énergie. [11] 

Il en résulte qu’en Baie de Wissant, les courants résiduels de marée sont forts et portent 

vers le nord-est en longeant la côte. Ces courants globalement plus importants par vives 

eaux que par mortes eaux (figure 6 et figure 7) assurent un fort brassage des masses 

d’eaux et des flux de pollution. 

  

  

Figure 6 : courants résiduels de marée sur la côte d’opale (marée de vive eau) 

[11]. 

                                        
23 David Aernouts et Arnaud Héquette, L’évolution du rivage et des petits-fonds en baie de Wissant pendant le XXe siècle (Pas-de-
Calais, France) / Coastline and shoreface evolution in the Bay of Wissant (Pas-de-Calais, France) [archive]; Géomorphologie : relief, 

processus, environnement, 1/2006 | 2006 ; Groupe français de géomorphologie ; ISSN électronique 1957-777X 

 
24 Augris C., Clabaut P. et Vicaire O. (1990) – Le domaine marin du Nord-Pas-de-Calais – Nature, morphologie et mobilité des fonds. 

Edition IFREMER – Région Nord-Pas-de-Calais, 93 p. 
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Figure 7 : courants résiduels de marée sur la côte d’opale (marée de morte eau) 

[11]. 

 
 

1.8.3 Caractérisation hydrodynamique de la zone 

 
Une étude hydrodynamique a été présentée en 2011 par le bureau d’études Ginger 

Environnement & Infrastructures dans le cadre de l’élaboration des profils de 

vulnérabilité des eaux de baignade de Wissant [12]. 

Le modèle MARS-2D a été utilisé pour cette étude. Le modèle mathématique prend en 

compte les variations du courant de marée, du vent, des débits fluviaux, les constituants 

provenant des rejets (ici Escherichia coli). L’emprise du modèle est définie assez vaste 

afin de prendre en compte toutes les sources qui peuvent produire une contamination des 

eaux de baignades en période estivale.  

 

L’étude de risque s’est concentrée sur sept sources de pollution (carte 9).   

- le ruisseau des Nains  

- le ruisseau d’Herlen  

- le ruisseau du Châtelet  

- l’exutoire d’eau pluviale d’Audinghen  

- le canal de Marck  

- le canal de Calais 

- le bassin des Chasses à Calais 
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Carte 9 : position des rejets étudiés [12]. 

On retiendra ici la présentation de scénarios exceptionnels par temps de pluie moyenne 

selon des marées de vive eau ou morte eau et des directions de vent différentes (figure 8 à 

13). Les contaminations en Escherichia coli/100 ml sont représentées en gradient coloré 

décroissant du rouge au bleu. La vitesse du vent est de 10 ms-1, la durée de simulation est 

de 30 heures. 

 

 
Figure 8 : modélisation des rejets par temps de pluie 

moyenne, marée de vive eau et vent de sud-ouest. 

 
Figure 9 : modélisation des rejets par temps de pluie 

moyenne, marée de morte eau et vent de sud-ouest. 

 
Figure 10 : modélisation des rejets par temps de 

pluie moyenne, marée de vive eau et vent de nord-

est. 

 
Figure 11 : modélisation des rejets par temps de 

pluie moyenne, marée de morte eau et vent de nord-

est. 
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Figure 12 : modélisation des rejets par temps de 

pluie moyenne, marée de vive eau et vent de nord-

ouest. 

 
Figure 13 : modélisation des rejets par temps de 

pluie moyenne, marée de morte eau et vent de nord-

ouest. 

 

 
On observe sur la zone d’étude deux zones de contamination, l’une au niveau des 

ruisseaux d’Herlen et de Strouanne à Wissant, l’autre plus importante au niveau du 

ruisseau du Châtelet et de l’exutoire d’Audinghen à l’ouest des bouchots de Tardinghen. 

Les contaminations diminuent en s’éloignant de la côte et atteignent 100 à 200 E.coli/100 

ml par pluie d’intensité moyenne au large de Wissant vers les rochers de Saint-Pô. Les 

vents induisant une plus forte dégradation du milieu pour les zones conchylicoles par 

temps de pluie moyenne semblent être les vents de sud-ouest et de nord-ouest. 
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2 Identification des sources de contamination 

2.1 Population 

2.1.1 Population de la commune de Wissant 

La population de la commune de Wissant est peu nombreuse, et les habitations 

majoritairement situées dans le centre-bourg sont très proches du littoral et des plages, 

moins de 1 kilomètre [11]. 

Selon les recensements de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études 

Économiques), la commune de Wissant compte, en 2016, 981 habitants pour une 

superficie de 12,8 km2 soit une densité de population de 76,7 habitants au km2 [13]. 

La population a légèrement diminué ces dernières années, passant de 1051 habitants en 

2011 à 981 en 2016. 

La commune de Wissant est une station balnéaire de la Côte d’Opale, très fréquentée, et 

on estime que la population y est multipliée par 7 en période estivale avec une capacité 

d’hébergement évaluée à 6233 lits en 2011 dont la majorité en résidences secondaires 

(figure 14). 

 

Figure 14 : Répartition des grands types d’accueil en nombre de lits sur la commune 

de Wissant. 

2.1.2 Population de la commune de Tardinghen 

La commune de Tardinghen est un petit village faiblement peuplé dont seulement 1,5 km 

de littoral s’ouvre sur la Baie de Wissant. L’habitat y est dispersé, et on y recense en 

2016, 150 habitants pour une superficie de 8,2 km2 soit une densité de population de 17,2 

habitants au km2 [Insee]. 

La population est stable depuis 2011. 

L’augmentation de la population en période estivale ne se fait que par les résidences 

secondaires et quelques gites de vacances (figure 15). 

 

 

Figure 15 : Répartition des grands types d’accueil en nombre de lits sur la commune 

de Tardinghen. 
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2.1.3 Population de la commune d’Audinghen 

La commune d’Audinghen est la commune la plus proche de l’Angleterre (33,3 

kilomètres à vol d’oiseau du Cap Gris Nez à Douvres). Elle est très étendue et l’habitat 

est concentré au centre bourg situé à l’intérieur des terres et de façon moins importante 

sur la partie proche du littoral et du Cap Gris Nez, au lieu-dit Framezelle.   

Selon l’INSEE la population de la commune d’Audinghen dénombrée en 2016 est de 579 

habitants (source INSEE). Elle est répartie sur 13,1 km² soit une densité de population de 

44,2 habitants au km². La population est stable depuis 2006. 

La population triple en période estivale dont la majorité est hébergée en résidences 

secondaires (figure 16). 

 

Figure 16 : Répartition des grands types d’accueil en nombre de lits sur la commune 

d’Audinghen. 

2.2 Description du réseau d’assainissement et des stations d’épuration 

L’objectif de l’étude du réseau d’assainissement est de déterminer si des 

dysfonctionnements peuvent être à l’origine de déversements d’eaux usées sur les bassins 

versants.  

2.2.1 Le système d’assainissement collectif 

Trois stations d’épuration sont proches de la zone 62.04 « baie de Wissant », une à 

Wissant et deux sur la commune d’Audinghen. Elles sont représentées sur la carte 

suivante.   

 

Carte 10 : Localisation des stations d'épuration (source : portail d'information sur 

l'assainissement communal25) [14]. 

                                        
25 http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr 
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Les caractéristiques des différentes stations d’épuration sont reprises dans le tableau 

suivant. 

Tableau 2 : Caractéristiques des différentes stations d’épuration proches de la zone 

conchylicole de la Baie de Wissant (source : portail d'information sur 

l'assainissement communal) [14]. 

Nom de la station 

d’épuration 

Carte de la station et du rejet Caractéristique du 

rejet 

Chiffres clés 2017 

Wissant 

 

Rejet dans le 

ruisseau des Nains 

(puis la mer) 

Charge maximale en 

entrée : 3933 EH 

(Equivalent Habitant) 

Débit entrant : 390 

m3/j 

Production de boues 

9,02 tMS/an (tonnes 

de matières sèches), 

Épuration par le sol et 

filtres à sable + 

désinfection aux UV 

Audinghen 1 

 

Rejet à proximité 

(ruisseau des 

anguilles) 

Charge maximale en 

entrée : 221 EH 

Débit entrant : 61 

m3/j 

Production de boues 

0,0 tMS/an  

 

Audinghen Bourg 

SE 

 

Rejet dans le 

ruisseau du 

Wattermel-Châtelet 

(à 1,6 km de la mer) 

Charge maximale en 

entrée : 1250 EH 

Débit entrant : 120 

m3/j 

Production de boues 

0,0 tMS/an 

Décantation physique 

par filtres à sable 

 

Les performances des trois stations d’épuration sont conformes en équipement et en 

performance (données 2018 du portail d’assainissement communal) [14]. 

La station d’épuration de Wissant a fait l’objet d’une importante rénovation avec l’ajout 

d’un traitement bactériologique par ultra-violet. La mise en service de la nouvelle station 

a eu lieu en juillet 2014. Les effluents de la station d’épuration d’Audinghen 1 sont 

traitées par filtration mécanique, adsorption et dégradation microbienne. Les eaux sont 

ensuite infiltrées sur filtres à sable. Les effluents de la station d’épuration d’Audinghen 

bourg sont décantés physiquement par filtres à sable. 

 

Le réseau collectif de la commune de Wissant dispose de quatre postes de refoulement 

complétés par des déversoirs d’orage vers le ruisseau d’Herlen sur les secteurs en réseau 

unitaire. 

Le réseau collectif de la commune d’Audinghen dispose de deux postes de refoulement, 

dont les caractéristiques sont reprises dans le tableau 3. Trois déversoirs d’orage 

complètent le dispositif vers le poste de refoulement de la plage. 

Les caractéristiques des postes de refoulement d’épuration présents sur les communes de 

Wissant et Audinghen sont reprises dans les tableaux 3 et 4 [11 et 15]. 
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Tableau 3 : Caractéristiques des postes de refoulement de la commune de Wissant [11] 

Poste de 

refoulement 

Provenance des 

effluents 

Trop plein Exutoire  Distance 

exutoire/plage 

Télé-

surveillance 

Plage Commune/réseau 

unitaire et 

séparatif 

Oui (auto-

surveillé) 

Ruisseau 

d’Herlen et 

plage 

0 km oui 

Hameau centre 

et Wrimetz 

Eaux 

usées/réseau 

séparatif 

Oui Ruisseau < 1 km non 

Renardière Eaux 

usées/réseau 

séparatif 

Oui Etang puis 

ruisseau des 

anguilles 

3,7 km via le 

ruisseau des 

anguilles 

non 

Camping et 

motte au vent 

Eaux 

usées/réseau 

séparatif +1 rue 

en unitaire 

Non - - - 

Tableau 4 : Caractéristiques des postes de refoulement de la commune d’Audinghen [15]. 

Poste de 

refoulement 

Provenance des 

effluents 

Exutoire du 

refoulement 

Trop plein Exutoire du trop 

plein 

Télé-

surveillance 

Poste principal 

de la plage 

Hameau de 

Gris-Nez et 

Framzelle 

Station 

d’épuration 

Oui Réseau pluvial 

et mer 

Oui 

Postes des 

sirènes 

Restaurant les 

Sirènes et 

habitation en 

bord de plage 

Poste de la plage Non - Oui 

 

Les cartes 11 et 12 permettent de visualiser le réseau d’assainissement collectif sur les 

communes de Wissant et d’Audinghen. 

 

 

Carte 11 : Système d’assainissement à Wissant [11]. 
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Carte 12 : Système d’assainissement à Audinghen [15]. 

 
 

2.2.2 Les installations d’assainissement non collectif 

La part de l’assainissement non collectif est plus faible sur les communes d’Audinghen et 

Wissant mais elle représente la totalité des installations sur la commune de Tardinghen. 

2.2.2.1 Assainissement non collectif à Wissant 

Selon le zonage d’assainissement communal de 2004, quatre secteurs de la commune sont 

en assainissement non collectif dont plusieurs logements à Strouanne, et d’autres proches 

du front de mer (carte 12) [11]. 

En 2017, 126 assainissements non collectifs ont été contrôlés par le SPANC (Service 

Public d’Assainissement Non Collectif) sur les 185 installations en assainissement non 

collectif que comptent la commune. Quatre vint-quinze logements sont « non conformes 

avec obligation de travaux ». Le bilan des non conformités les plus importantes (absence 

totale d’installation pour les résidences principales) avec travaux prioritaires, sont situés 

dans le quartier Sombre (3 logements) et à Strouanne (1 logement). Les autres non 

conformités sont majoritairement situées sur le front de mer (au sud de la plage) avec 76 

logements et vers Strouanne et Saint-Pô (nord de la plage) pour 8 logements. 

Un projet de pose d’un réseau séparatif sur le front de mer est envisagé pour 2018 [11]. 

2.2.2.2 Assainissement non collectif à Tardinghen 

La commune de Tardinghen ne dispose pas de réseau d’assainissement collectif ni de 

station d’épuration. La centaine de logements que compte la commune de Tardinghen est 

en assainissement non collectif.  

 

2.2.2.3 Assainissement non collectif à Audinghen 

L’assainissement non collectif à Audinghen concerne principalement le versant ouest de 

la commune vers la mer et certains logements du quartier du Gris-Nez. Trente-six pour 

cent des 121 installations contrôlées en 2011-2013 sur le quartier du Gris-Nez sont non 
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conformes. Les non-conformités peuvent concerner des eaux pluviales dans le réseau 

d’eaux usées, des eaux usées dans le pluvial, une évacuation non connue, … [15]. 

 

Le bilan de l’assainissement des communes de Wissant, et Audinghen montre un risque 

faible à moyen de contamination bactérienne sur les exutoires en mer en provenance de 

l’assainissement collectif (ruisseau des nains, ruisseau d'Herlen, ruisseau du Châtelet, 

exutoire de la plage à Audinghen). La capacité des stations d’épuration est suffisante pour 

absorber l’augmentation de la population en période estivale. La station d’épuration de 

Wisant est équipée d’un système de désinfection aux UV. On ne peut cependant pas 

exclure un dysfonctionnement ponctuel en cas de fortes précipitations ou de panne du 

dispositif. 

L'assainissement non collectif peut induire un risque de contamination dans le milieu 

récepteur si les installations sont non conformes. Trois points sensibles sont recensés à 

Strouanne, sur le front de mer de Wissant et à la descente vers la plage d’Audinghen. 

 

 

2.3 Infrastructures et activités touristiques 

Les infrastructures notables liées au tourisme situées à proximité de la zone de production 

ont été listées. Les principales caractéristiques ont été identifiées, l’objectif étant de savoir 

si celles-ci pouvaient être à l’origine de contaminations microbiologiques d’origine 

humaine ou animale dans un environnement proche de la zone conchylicole. 

 

Sur la commune de Wissant, figurent : 

- 1 plage composée de sable fin et de galets découvrant de vastes étendues à marée basse 

- 1 digue promenade protégée par un perré sur laquelle sont installées des toilettes 

publiques 

- 1 camping de 1230 lits pouvant accueillir des camping-cars (données 2012) [9] 

- 1 labyrinthe de maïs géant (dédale d'opale) 

- 1 court de tennis 

- 1 aire de stationnement pour camping-car, route de Calais 

Sur la commune de Tardinghen, figurent : 

- 1 grande plage de sable fin, où la baignade est non surveillée et les chiens autorisés 

jusqu'à l'ouest de Wissant 

- 1 aire de stationnement et de service pour 18 camping-cars (à la ferme de l'horloge, en 

arrière-littoral) 

- des toilettes publiques installées sur le parking de la plage du Châtelet en été 

- des bacs à marée installés toute l’année sur ce parking 

Sur la commune d’Audinghen, figurent : 

- 1 plage non surveillée de sable, galets et rochers, autorisée aux chiens 

- 2 campings d'une capacité totale d'accueil de 558 lits (données 2012) [9] 

- des toilettes publiques installées sur la descente vers la plage 

- pêche à pieds sur gisements naturels de moules au Cap Gris Nez 

- ferme équestre à Warincthun, à environ 3 kilomètres de la plage, proposant des sorties 

en Baie de Wissant 

 

Les infrastructures listées ci-dessus ne présentent pas de risque particulier de 

contamination bactérienne du littoral. La présence d’animaux sur la plage, chiens ou 

chevaux, peut induire un risque de contamination fécale. Cependant, ce risque est faible 
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compte-tenu du peu d’animaux présents en même temps et des huit kilomètres de plages 

en Baie de Wissant. 

2.4 Agriculture 

L’occupation du sol de la zone proche du littoral représente plus de 70% de terres 

agricoles. Le tableau 5 reprend les données agricoles sur la zone26. 

Tableau 5 : recensement agricole en 2010 (source agreste). 

Commune 

 

Exploitations 

agricoles ayant 

leur siège dans 

la commune 

Superficie 

agricole 

utilisée 

en 

hectare 

Cheptel 

en unité 

de gros 

bétail, 

tous 

aliments 

Orientation 

technico-

économique de 

la commune 

Superficie en 

terres 

labourables 

en hectare 

 

Superficie 

toujours en 

herbe  

en hectare 

Wissant 10 695 521 
Polyculture et 

polyélevage 

623 72 

Tardinghen 7 722 340 
Polyculture et 

polyélevage 

614 108 

Audinghen 

 
18 1110 1080 

Polyculture et 

polyélevage 

930 181 

 

L’agriculture proche du littoral est surtout représentée par des champs. Les bovins et les 

ovins constituent la majorité des élevages.  

 

Il est difficile d’évaluer l’incidence des élevages ou des cultures sur la contamination 

bactériologique du littoral. En effet, ils auront des impacts importants d’autant plus s’ils 

sont intensifs, proches des cours d’eau, s’étendent sur de grandes superficies et ne sont 

pas aux normes environnementales. Ces données restent difficiles à acquérir sans enquête 

diagnostic auprès des agriculteurs [11]. 

 

2.5 Faune sauvage 

2.5.1 Faune ornithologique 

La zone en mer Cap Gris-Nez est inscrite au titre Natura 2000 et directive « Oiseaux »                                

(n° FR311008527). C’est une zone exceptionnelle de passage et de stationnement pour les 

oiseaux marins (plongeons, grèbes, Bernaches cravants, laridés, labbes, alcidés) surtout 

en été/automne et en hiver (carte 14) avec des effectifs considérables. Près de 270 espèces 

d’oiseaux y ont été recensées. L’année 2013 a permis de dénombrer 271 862 oiseaux 

migrateurs (source : parc naturel régional des caps et marais d’opale28). Les oiseaux 

stationnent pour se reposer et s’alimenter, notamment dans les secteurs compris entre les 

caps Gris-Nez et Blanc-Nez. Le secteur du Cap Blanc Nez, situé à environ 4 kilomètres à 

l’est de Wissant abrite une colonie reproductrice de fulmars boréaux (30-50 couples), de 

mouettes tridactyles (1300 couples) et de goélands argentés. Sont également notés 

nicheurs le faucon pèlerin, le goéland brun et le goéland marin.  

Des groupes d’oiseaux sont régulièrement observés sur l’estran sableux et les moulières 

au large, en particulier sur les rochers de Saint-Pô dès qu’ils affleurent à marée basse. 

                                        
26 http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/structure-des-exploitations-964/recensement-agricole-2010/resultats-donnees-chiffrees/ 
27 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR3110085 
28 https://www.parc-opale.fr/images/bibliotheque/PDFentelechargement/GT_Biodiversit%C3%A9.pdf 
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Carte 13 : Patrimoine naturel des estuaires de la Somme au Pas-de-Calais (source : 

Agence des aires marines protégées) [16]. 

Sans que l’on puisse en évaluer précisément l’impact, il est probable que la présence d’un 

aussi grand nombre d’oiseaux sur le site des deux caps peut avoir une influence 

dégradante sur la qualité microbienne de la Baie de Wissant via les déjections, notamment 

au nord-est du secteur où sont installés les oiseaux nicheurs au printemps et début d’été. 

2.5.2 Mammifères sauvages 

La zone est peu fréquentée par la faune sauvage à terre. 

Une quinzaine d’espèces de mammifères marins est recensée dans le détroit du Pas-de-

Calais. Sans être un couloir de migration majeur, le détroit constitue une voie possible de 

migration et de passage saisonniers pour les cétacés (baleines, dauphins, …) (carte 14, ci-

dessus). Le marsouin commun fréquente régulièrement les côtes. Des phoques gris et des 

phoques veau-marins sont également observés au niveau des caps et de la baie où ils 

trouvent leur nourriture.  

 

2.6 Données de surveillance existante 

2.6.1 Surveillance de la pêche à pieds récréative 

Il n’existe pas de données de pêche récréative en Baie de Wissant. 
 

2.6.2 Suivi des rejets 

Les données bactériologiques acquises par la DDTM62, Police de l’eau, sur les 

principaux exutoires susceptibles de contaminer la baie de Wissant sont présentées dans 

le tableau suivant : 
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Tableau 6 : suivis bactériologiques des rejets en baie de Wissant (source DDTM62, 

Police de l’eau) 

Nom du rejet et 

caractéristiques 

Résultats (en nombre d’Escherichia coli/100 ml) Observations 

Ruisseau à la 

descente à bateaux 

de Strouanne, 

écoulement en 

sortie d’un tuyau en 

béton vers des 

galets. 

 

Peu de données existent 

sur ce rejet. Les données 

acquises en période 

estivale sur les années 

2015 et 2018 montrent 

des valeurs de 102 à 104 

Escherichia coli/100ml. 

Ruisseau au sud de 

la descente à 

bateaux de 

Strouanne, 

écoulement naturel 

en cascade en sortie 

de falaise. 

 

Peu de données existent 

sur ce rejet. Les données 

acquises en période 

estivale sur les années 

2015 et 2018 montrent 

des valeurs de 101 à 104 

Escherichia coli/100ml. 

Les deux valeurs 

observées en 2018 sont 

nettement moins élevées. 

Ruisseau des nains, 

écoulement naturel 

en sortie des dunes 

sur la plage. 

 

Les données fournies par 

la DDTM62 et retenues 

ici sont des données 

mensuelles de janvier 

2018 à avril 2019. Les 

valeurs observées sont 

régulièrement comprises 

entre 102 et 103 

E.coli/100ml avec 

exceptionnellement des 

valeurs très élevées à 104 

ou 105 E.coli/100ml. 

Ruisseau d’Herlen, 

au sortie de la zone 

urbanisée de 

Wissant. 

 

Les données fournies par 

la DDTM62 et retenues 

ici sont des données 

mensuelles de janvier 

2018 à avril 2019. Les 

valeurs observées sont 

régulièrement comprises 

entre 3,5.102 et 4,59.103 

E.coli/100ml. Aucun 

épisode pluvieux ne peut 

expliquer la valeur plus 

élevée de 4,78.104 

E;coli/100ml observée en 

septembre 2018. 
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Nom du rejet et 

caractéristiques 

Résultats (en nombre d’Escherichia coli/100 ml) Observations 

Ruisseau du 

Châtelet, exutoire 

en mer sur la plage. 

 

Les données fournies par 

la DDTM62 sont 

anciennes (2011-2012). 

Les valeurs observées 

sont très dispersées mais 

ne sont probablement pas 

représentatives de la 

situation actuelle car trop 

anciennes. 

L’ensemble des résultats sur la zone montrent des valeurs très variables au cours du 

temps. Mais les débits relativement faibles de ces rejets, la dilution liée à la largeur 

d’estran importante et l’hydrodynamisme lié aux marées peuvent en limiter l’impact sur 

les zones conchylicoles. 

 

2.6.3 Surveillance de la qualité des eaux de baignade 

Les résultats 

Les points suivis pour la qualité des eaux de baignade par l'ARS (Agence Régionale de 

Santé) sur les stations balnéaires proches de la zone d’étude sont situés au centre plage de 

chaque commune (figure 17). 

  

  

Figure 17 : Localisation des points de suivi de la qualité des eaux de baignade à 

Escalles, Wissant, Tardinghen, Audinghen (Source : ministère de la santé, qualité 

des eaux de baignade29) [17]. 

Le classement des eaux de baignade est soumis à la directive européenne 2006/7/CE. Le 

suivi porte sur deux paramètres microbiologiques témoins de contamination fécale 

                                        
29 http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/homeMap.do#a 
 

http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/homeMap.do#a
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Escherichia coli et les entérocoques intestinaux. La surveillance est effectuée de juin à 

septembre et le classement est établi sur la base des quatre dernières saisons balnéaires. 

L'historique sur les quatre dernières années de la qualité des eaux en période estivale est 

présenté dans la figure 18. En 2019, selon la directive 2006/7/CE, les eaux de baignade de 

Wissant et Tardinghen sont classées excellentes ; les eaux de baignade d’Audinghen sont 

classées bonnes. Les eaux de baignade d’Escalles sont quant à elles classées de qualité 

suffisante. Les données de la plage d’Escalles, situées à 3 kilomètres au nord-est du 

ruisseau des Nains, sont introduites ici à titre indicatif, car très proches des falaises du 

Cap Blanc Nez où se reproduisent de nombreux oiseaux en fin de printemps, début d’été. 

L’étude des documents disponibles ne montrent pas d’influence du rejet pluvial de la 

plage d’Escalles jusqu’à la zone de Wissant du fait de l’hydrodynamisme de la zone et du 

facteur de dilution sur la plage (Source : Elaboration du profil de vulnérabilité des eaux 

de la commune d’Escalles, 2011) [17]. 

 

Commune Point de prélèvement Type d’eau 2016 2017 2018 2019 

Escalles  Escalles, centre plage mer 181 131 17S 18S 

Wissant Wissant, centre plage mer 8B 8B 12E 12E 

Tardinghen Tardinghen, le Châtelet mer 6E 6E 9E 10E 

Audinghen Audinghen, centre plage mer 8B 8B 12B 15B 

 

Figure 18 : historique de la qualité des eaux de baignade à Escalles, Wissant, 

Tardinghen et Audinghen (Source : ministère de la santé, qualité des eaux de 

baignade30) [18]. 

Le profil de baignade 

Afin de respecter les exigences de la directive 2006/7/CE, les études de profil de baignade 

des plages du Nord Pas-de-Calais ont été réalisées en 2011 sous maîtrise d'ouvrage du 

Syndicat mixte de la côte d'Opale et du Conseil Régional Nord Pas-de-Calais avec le 

soutien financier de l'Agence de l'Eau Artois Picardie31 et l’appui des Agences Régionales 

de Santé, des services de la Police de l’eau et des SAGE (Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux) [19]. 

Un profil de baignade permet : 

 l'identification des sources potentielles de pollution susceptibles d’avoir un impact 

sur la qualité des eaux, 

 la définition des mesures de gestion à mettre en œuvre pour prévenir la pollution à 

court terme (conditions météorologiques, vent, marée, rejet d'eaux usées), 

                                        
30http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/genererPDF.do?gen=yes&am1=checkbox&am2=checkbox&am3=checkbox&am4=checkbo

x&selDpt=062&selEau=MER&image.x=52&image.y=8 

 
31 https://www.eau-artois-picardie.fr/qualite-de-leau/la-qualité-des-eaux-littorales 

http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/genererPDF.do?gen=yes&am1=checkbox&am2=checkbox&am3=checkbox&am4=checkbox&selDpt=062&selEau=MER&image.x=52&image.y=8
http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/genererPDF.do?gen=yes&am1=checkbox&am2=checkbox&am3=checkbox&am4=checkbox&selDpt=062&selEau=MER&image.x=52&image.y=8
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 la définition des actions qui permettront de préserver ou de reconquérir la qualité 

des eaux. 

Le profil de baignade de Wissant 

Le profil de baignade de Wissant centre plage, révisé en 2017 [11], a mis en évidence les 

principales sources potentielles de pollution pouvant impacter les eaux de baignade.  

Celles-ci sont hiérarchisées par ordre d’importance décroissante sur la zone de baignade 

(tableau 7). Les deux sources principales de contamination de la qualité de l’eau sont les 

ruisseaux de Strouanne et d’Herlen. Ces deux sources potentielles sont jugées de 

moyenne importance par rapport à la contamination de la zone de baignade. Elles sont 

représentées en jaune dans le tableau suivant, les sources de contamination de faible 

importance sont représentées en bleu.  

Le périmètre immédiat de la baignade signifie que la source de pollution est située dans le 

bassin versant de la baignade ou dans les agglomérations proches, soit dans un rayon 

maximal de 2 kilomètres ; 

Le périmètre rapproché de la baignade signifie que la source de pollution est située dans 

un rayon compris entre 2 et 15 kilomètres de la baignade. 

Tableau 7 : hiérarchisation des sources de pollution potentielle sur la zone de 

baignade de Wissant (Source : révision du profil de baignade de Wissant) [11]. 

Rejets Milieu 

récepteur 

Périmètre 

de 

localisation 

Type de pollution Fréquence Débit 

Ruisseau 

l’Herlen 

Mer Immédiat Risque possible : bruit de fond, 

drainage de bassin versant 

Continue Moyen 

Rapproché Risque faible : dysfonctionnement 

du poste de relèvement de la plage 

Exceptionnelle 

Ruisseau de 

Strouanne 

Mer Rapproché Risque probable : bruit de fond, 

drainage de bassin versant et 

assainissement non collectif 

Continue Faible 

Poste de 

refoulement de 

la plage 

Plage/mer Immédiat Risque probable : en cas de panne, 

fonctionnement du trop-plein même 

par temps sec 

Exceptionnelle Faible 

Agriculture Territoire Rapproché Risque modéré : lessivage des zones 

d’élevage 

Continue Faible 

Assainissement 

non collectif 

front de mer 

Plage/mer Immédiat Risque probable : si non-conformité Exceptionnelle Faible 

Assainissement 

non collectif 

Strouanne 

Plage/mer Rapproché  Risque probable : si non-conformité Exceptionnelle Faible 

Étang et 

ruisseau des 

anguilles 

Mer Rapproché Risque possible : en cas de forte 

pluie, trop-plein 

Rare Moyen 

Station 

d’épuration 

Ruisseau 

des 

nains/mer 

Rapproché Risque faible : dysfonctionnement  Exceptionnelle Faible 

Ruisseau des 

nains 

Mer  Risque faible : dysfonctionnement 

de la Station d’épuration 

Exceptionnelle Faible 

 

Le profil de baignade de Tardinghen 

Le profil de baignade de Tardinghen a été établi en 2011 [20]. 

Les principales sources potentielles de pollution mises en évidence, proviennent des rejets 

issus du ruisseau du Châtelet et du rejet du Gris Nez situés sur la plage d’Audinghen. 
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Elles sont jugées de moyenne importance au regard de la contamination des eaux de 

baignade de la plage de Tardinghen et reprises dans le tableau suivant. 

Tableau 8 : hiérarchisation des sources potentielles de pollution sur la plage du 

Châtelet sur la commune de Tardinghen (Source : profil des eaux de baignade de 

Tardinghen [20]). 

Rejets Milieu 

récepteur 

Périmètre 

de 

localisation 

Type de pollution Fréquence Débit 

Rejet du 

ruisseau du 

Châtelet et des 

Anguilles 

Mer Immédiat Pollution bactériologique 

moyenne mesurée par temps 

sec et temps de pluie 

Continue 

(temps sec) 

Faible 

Immédiat Risque possible de pollution Ponctuelle Moyen 

Rejet pluvial 

du Cap Gris 

Nez 

Mer Immédiat Rejet de pollution par temps 

sec en cas de panne d’un des 

deux postes de refoulement des 

Sirènes et de la Plage ou 

d’inversion de branchement 

Exceptionnelle Faible 

Immédiat Pollution pluviale chronique 

Risque possible de pollution 

Ponctuelle Moyen  

Immédiat Rejet de pollution par temps de 

forte pluie (eaux pluviales 

parasites souillées par des eaux 

usées) 

Risque probable de pollution 

Exceptionnelle Moyen 

Assainissement 

séparatif 

pluvial 

d’Audinghen 

Ruisseaux 

de 

Onglevert 

et de 

Watermel 

Rapproché Rejet de pollution par temps 

sec en cas de panne d’un des 

postes de refoulement Eaux 

Usées d’Audinghen ou 

d’inversions de branchements 

Exceptionnelle Faible 

Rapproché Pollution pluviale chronique 

Risque possible de pollution 

Ponctuelle Moyen 

Commune de 

Tardinghen 

Hameau du 

Châtelet 

Ruisseau 

des 

Anguilles 

Immédiat Assainissement non collectif. 

Risque de pollution de fossés 

en cas de non conformités 

Exceptionnelle Faible 

Station 

d’épuration du 

village 

d’Audinghen 

Ruisseau 

du 

Wattermel 

Immédiat Eaux traitées et désinfectées 

par une filtration sur sable, 

risque faible 

Continue Faible 

Village de 

Tardinghen, 

assainissement 

non collectif 

Ruisseau 

des 

Anguilles 

Rapproché Commune entièrement zonée 

en assainissement non 

collectif-infiltration des eaux 

traitées 

Risque théorique faible de 

pollution 

Risque de pollution de fossés 

en cas de non conformités 

Exceptionnelle Faible 

Étang du 

camping de 

Wissant 

(bassin versant  

Ruisseau 

des 

Anguilles 

Rapproché Draine des eaux pluviales, un 

poste de refoulement collectant 

des réseaux d’eaux usées 

drainant des eaux parasites 

pluviales et un trop plein de 

poste de refoulement d’eaux 

usées 

Pollution possible 

Ponctuelle 

(temps de 

pluie) 

Faible 

Rapproché Pollution par un trop-plein en 

cas de panne d’un poste de 

refoulement 

Exceptionnelle Faible 

Assainissement 

non collectif 

 Dispersé sur 

la commune 

Rapproché 

Risque de pollution des fossés 

en cas de non conformités 

Exceptionnelle Faible 
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Le profil de baignade d’Audinghen 

Le profil de baignade d’Audinghen centre plage, a été révisé en 2017 [15]. 

Les principales sources potentielles de pollution pouvant impacter les eaux de baignade 

sont hiérarchisées dans le tableau 9 avec les mêmes codes couleurs que précédemment. 

Cinq sources de contamination sont jugées de moyenne importance au regard de la 

contamination des eaux de baignade. Trois sont liées à l’assainissement, une au rejet 

pluvial du Gris Nez, une au ruisseau du Châtelet. 

Tableau 9 : hiérarchisation des sources de pollution potentielle sur la zone de 

baignade de Wissant (Source : révision du profil de baignade d’Audinghen [15]). 

Rejets Milieu 

récepteur 

Périmètre de 

localisation 

Type de pollution Fréquence Débit 

Assainissement 

non collectif 

littoral 

Hameau de 

Gris Nez / la 

mer 

Immédiat Risque probable : 36% de 

non conformité 

Continue Faible 

Rejet pluvial Gris 

Nez 
Plage / Mer Immédiat 

Risque probable: si panne 

de poste de refoulement ou 

inversion de branchement 

eaux usées / eaux pluviales 

 

Exceptionnelle Faible 

Risque possible : 

contamination classique 

par précipitations 

 

Ponctuelle Moyen 

Risque probable : si forte 

pluie, eaux pluviales 

parasites par eaux usées 

Rare Moyen 

Ruisseau du 

Châtelet 
Mer Rapproché 

Risque possible : drainage 

du bassin versant 

Continue Moyen 

Risque faible : en cas de 

fortes précipitations ou de 

dysfonctionnement de la 

STEP 

Rare  Fort 

Poste de 

refoulement des 

Sirènes et 

déversoirs 

d’orage 

Plage / Mer Immédiat Risque probable : en cas de 

panne, fonctionnement du 

trop-plein même par temps 

sec 

Exceptionnelle Moyen 

Poste de 

refoulement plage 

et déversoir 

d’orage 

Rejet pluvial 

du Gris Nez 
Immédiat 

Risque probable : en cas de 

panne, fonctionnement du 

trop-plein même par temps 

sec 

Rare Faible 

Risque probable : en cas de 

fortes précipitations (eaux 

pluviales souillées par eaux 

usées) 

Rare Moyen 

Agriculture Territoire Rapproché Risque modéré : lessivage 

des zones d’élevage 

Continue Faible 

Station 

d’épuration Gris 

Nez 

Infiltration en 

amont de la 

falaise / plage 

Immédiat Risque faible : 

dysfonctionnement 

Exceptionnelle Faible 

Station 

d’épuration bourg 

Ruisseau du 

Châtelet 

Rapproché Risque faible : 

dysfonctionnement 

Exceptionnelle Faible 

 

2.7 Inspection du littoral 

Compte-tenu de l’étendue de la zone, plusieurs sorties à marée basse ont été nécessaires 

afin d’effectuer un inventaire des rejets visibles sur la zone de production « Baie de 

Wissant » (tableau 10). Ces observations viennent compléter les sources potentielles de 
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pollution identifiées dans les profils de baignades sur les plages de Wissant, Tardinghen 

et Audinghen (tableaux 7, 8 et 9).  

Tableau 10 : Inventaire des rejets relevés par l’Ifremer lors des visites de terrain, du 

nord-est au sud-ouest de la zone « Baie de Wissant » 

N° 

de 

lieu 

Descriptif 

Commentaires 

Coordonnées GPS (en 

degrés minutes décimales 

(WGS84) 

Photos F. Vérin, LER/BL 

1 Falaises du Blanc Nez 

(oiseaux nicheurs) 

 
2 Rejet pluvial à la descente 

plage d’Escalles 

N 50°55.291’ E 1°42.134’ 

 

 

3 Couloir maritime du Pas-

de-Calais, ferries au large 

 
Commune de Wissant 

 
4 Ferme de Saint-Pô, élevage 

de bovins charolais 

(environ 180 bêtes) 

En bordure du littoral. 

N 50°54.383’ E 1°41.199’ 
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5 Rejet du trop-plein de la 

mare de la ferme de Saint-

Pô, sortie par tuyau en 

acier et écoulement vers la 

mer 

 

N 50°54.415’ E 1°41.036’ 

 
5 Rejet de Strouanne,  

sortie plastique dans tuyau 

béton vers la mer 

N 50°54.352’ E 1°40.971’ 

 
6 Rejet de Strouanne,  

sortie naturelle, en cascade 

vers la mer 

N 50°54.335’ E 1°40.955’ 

 
7 Ruissellements diffus vers 

la mer entre le ruisseau de 

Strouanne et le ruisseau des 

nains 

  
8 Ruisseau des nains, 

écoulement naturel 

secondaire en sortie de 

dunes 

N 50°53.837’ E 1°40.383’ 

 
9 Ruisseau des nains, 

écoulement naturel 

principal en sortie de dunes 

N 50°53.761’ E 1°40.273’ 

 
10 Barres des rochers de 

Saint-Pô vus de terre 
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 Oiseaux sur les rochers de 

Saint-Pô 

 
11 Ruisseau d’Herlen, 

exutoire en mer par 2 

tuyaux en béton 

N 50°53.265’ E 1°39.627’ 

 
 

12 Nombreuses canalisations 

indéterminées en remontant 

les premiers 100 mètres de 

la rive droite du ruisseau 

d’Herlen 

Du point N 50°53.223’ / E 

1°39.618’ au point N 

50°53.182’ / E 1°39.799’ 

   

13 Douche/WC digue nord 

N 50°53.238’ E 1°39.544’ 

  
14 Évacuations régulièrement 

espacées le long de la 

digue (écoulement d’eaux 

pluviales) 

 
15 Camping de la Source 

N 50°53.026’ E 1°39.503’ 

 

 
16 Parking de camping-cars 

N 50°53.206’ E 1°40.218’ 
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17 Station d’épuration de 

Wissant 

N 50°53.359’ E 1°39.976’ 

 

 

18 Rejet de la station 

d’épuration de Wissant 

N 50°53.618’ E 1°40.211’ 

Commune de Tardinghen 

 
19 Bac à marée, poubelles, 

toilettes , rive droite du 

ruisseau du Châtelet, au 

niveau du parking de la 

descente plage 

N 50°52.326’ E 1°37.002’ 

  
20 Ruisseau du Châtelet, 

écoulement naturel vers la 

plage 

N 50°52.318’ E 1°36.813’ 

  
21 Rejet dans la falaise 

N 50°52.250’ E 1°36.018’ 

 
22 Ferme du Châtelet 

N 50°52.131’ E 1°37.211’ 

 
23 Ferme de l’Horloge, aire de 

camping-cars 

N 50°51.701’ E 1°38.884’ 
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Commune d’Audinghen 

 
24 Rejet d’eau pluvial du Gris 

Nez, sortie béton sur la 

plage 

N 52°52.230’ E 1°35.433’ 

 
25 Poste de refoulement, 

descente plage 

N 50°52.171’ E 1°35.435’ 

 
26 Toilettes, descente plage 

N 50°52.167’ E 1°35.437’ 

 
27 Camping du Gris Nez 

N 50°52.100’ E 1°35.417’ 

 
28 Station d’épuration 

Audinghen bourg N 

50°51.662’ E 1°36.869’ 

 

29 Rejet station d’épuration 

Audinghen bourg 

50°51.662’ E 1°36.869’ 

30 Station d’épuration 

Audinghen 1 

N 50°52.108’ E 1°35927’ 

 

31 Rejet station d’épuration 

Audinghen 1  

N 50°52.138’ E 1°35.927’ 
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Les observations de l’Ifremer sont positionnées géographiquement sur la carte 14. 

 

 

Carte 14 : Localisation géographique des rejets inventoriés par l’Ifremer lors des 

visites de sites (voir tableau 10 pour la correspondance entre les numéros et les 

descriptifs de site). 
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3 Synthèse des principales informations sur les sources 
potentielles de contamination 

Les différentes sources de contamination pouvant impacter la qualité microbiologique de 

la zone conchylicole identifiées suite à l’étude de dossier et complétées par les visites de 

site sont hiérarchisées ci-dessous : 

Dans le périmètre immédiat de la zone des bouchots : 

1- Apports du ruisseau du Châtelet et de son bassin versant, 

2- Apports du rejet du Gris Nez et de son bassin versant, 

Plus éloignés, mais pouvant influencer la qualité de la zone par les transferts de pollution 

le long de la côte, 

3- Apports de la zone urbaine de Wissant et des ruisseaux d’Herlen, de Strouanne et 

du ruisseau des nains 

Sur toute la zone, et pouvant influencer la contamination par ruissellement par temps de 

pluie, 

4- Rejets agricoles diffus,  

Enfin, à l’est et l’ouest de la zone, 

5- Population importante d’oiseaux de mer migrateurs ou nicheurs. 

 
Ces sources de contamination potentielles sont positionnées sur la carte 15. 

 

 

Carte 15 : Localisation des apports probables de contaminants. 

 

La hiérarchisation des sources de contamination, complétée par l’étude de modélisation 

réalisée dans le cadre des profils de baignade des communes de Wissant et Audinghen, 

montre une accumulation probable des contaminations microbiologiques à l’ouest de la 

zone d’étude selon les conditions de vent et de marée. 
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Le point de surveillance REMI actuel, « Bouchots Tardinghen » est positionné à l’est de 

la zone des bouchots, proche de l’exutoire en mer du ruisseau du Châtelet. Le suivi sur ce 

point est régulièrement effectué depuis 1998. 

 

Suite à l’étude de dossier, il parait pertinent de vérifier que le positionnement du point de 

prélèvement actuel est bien représentatif des sources de contamination de la zone. Une 

étude de zone permettant de comparer la contamination sur la partie ouest du site 

conchylicole, en même temps que sur la partie est, est nécessaire pour s’en assurer.  
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4 Matériels et méthodes pour l’évaluation de la qualité sanitaire 
de la zone de production 

4.1 Indicateurs de contamination et méthodes d’analyses 

4.1.1 Indicateurs 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 

EN ISO 16649-332. Les analyses sont réalisées par le Laboratoire Départemental 

d’Analyses de Rouen (76) qui est accrédité par le Comité Français d’Accréditation 

(COFRAC). 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.  

4.1.2 Indicateur 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°1881/200633, modifié par les règlements (UE) n°835/201134 et (CE) n°1259/201135 

(voir tableau 11 et annexe 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
32 Norme EN/ISO 16649-3.  Microbiologie de la chaîne alimentaire - Méthode horizontale pour le dénombrement des Escherichia coli 
beta-glucuronidase-positive - Partie 3 : Recherche et technique du nombre le plus probable utilisant le bromo-5-chloro-4-indolyl-3 

beta-D-glucuronate. 
33 Règlement (CE) n° 1881/2006 de la commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains 
contaminants dans les denrées alimentaires. 
34 Règlement (UE) n° 835/2011 de la commission du 19 août 2011 modifiant le règlement (CE) n°1181/2006 en ce qui concerne les 

teneurs maximales pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les denrées alimentaires. 
35 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. 
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Tableau 11 : liste des contaminants chimiques pour le classement des zones conchylicoles 

(Règlement (CE) n°1881/2006 modifié par les règlements (CE) n°835/2011 et (CE) 

n°1259/2011. 

 

 

Métaux Mercure, cadmium, plomb   

Dioxines Dibenzo-p-dioxines 
(PCDD) 

2,3,7,8-TCDD 

1,2,3,7,8-PeCDD 

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

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

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

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

OCDD 

TEF 
 

1 

1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,01 

0,0003 

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 

TEF 

 

0,1 

0,03 

0,3 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,01 

0,01 

0,0003 

PCB DL 

(de type dioxine) 

Non-ortho 

PCB 77 

PCB 81 

PCB 126 

PCB 169 

 

TEF 

0,0001 

0,0003 

0,1 

0,03 
 

 

Mono-ortho 

PCB 105 

PCB 114 

PCB 118 

PCB 123 

PCB 156 

PCB 157 

PCB 167 

PCB 189 

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 

 (*) : 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) est effectuée par le LER de Boulogne-sur-

Mer. Le laboratoire Biogéochimie et Ecotoxicologie de l’Ifremer de Nantes effectue les 

analyses de métaux mercure, cadmium et plomb en spectrométrie de masse suivant la 

méthode ANSES/LSAliments/LSA-INS-0084). 

Pour les autres contaminants chimiques, les analyses sont effectuées par le laboratoire 

Laberca de Nantes. 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). 
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4.2 Critères d’évaluation des niveaux de contamination 

4.2.1 Qualité microbiologique 

La qualité microbiologique d’une zone de production est déterminée d'après la 

distribution de fréquence (en %) des résultats de dénombrement obtenus pendant l’étude 

de zone en fonction des seuils définis réglementairement. L’interprétation des données se 

fait par rapport aux seuils microbiologiques fixés par le règlement d’exécution (UE) 

2019/627.  

Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 définit trois catégories de qualité : A, B, C (voir 

tableau 12). Si la distribution de fréquence ne répond à aucune des trois catégories, la 

zone est non classée. 

Tableau 12 : Qualité microbiologique des zones de production de coquillages en fonction 

des seuils de contamination fixés par le règlement d’exécution (UE) 2019/627. 

Classement 
Nombre d’Escherichia coli / 100 g de CLI 

 230 700 4 600 46 000 

A ≥ 80 % ≤ 20 % 0 % 

B ≥ 90 % ≤ 10 % 0 % 

C 100 % 0 % 

 

4.2.2 Qualité chimique 

Les zones classées pour la production conchylicole doivent respecter les critères 

chimiques présentés dans le tableau 13. 

En matière de chimie, seuls deux classements sont possibles : zone classée (si l’ensemble 

des critères chimiques est respecté), zone non classée (si au moins un des critères 

chimiques n’est pas respecté). 

Tableau 13 : seuils réglementaires des contaminants chimiques pour le classement 

des zones conchylicoles (Règlement (CE) n°1881/2006, modifié par les règlements 

(CE) n°835/2011 et (CE) n°1259/2011). 

Réglementation Seuils  

Groupes 2 et 3 

Règlement (CE) 
n°1881/2006 

Plomb Cadmium Mercure 

1,5 mg/kg, poids frais 1,0 mg/kg, poids frais 0,5 mg/kg, poids frais 

Produits de la 
pêche 

Règlement (CE) 
n°1259/2011 

Somme dioxines 
(PCDD + PCDF) 

Somme dioxines et PCB DL 

(PCDD + PCDF + PCB DL) 

Somme PCB indicateurs 

(28, 52, 101, 138, 153, 180) 

Equivalents toxiques (TEQ OMS) (*)  

3,5 ng/kg, poids frais 6,5 ng/kg, poids frais 75 000 ng/kg, poids frais 

Mollusques 
bivalves 

Règlement (CE) 
n°835/2011 

Benzo(a)pyrène 
Somme de benzo(a)pyrène, benzo(a)anthracène, 

benzo(b)fluoranthène et chrysène 

5,0 µg/kg, poids frais 30,0 µg/kg, poids frais 

 (*) : voir tableau 11 
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4.3 Stratégie d’échantillonnage 

4.3.1 Choix des points sur la zone de production 

Pour la surveillance microbiologique 

Le nombre de points de surveillance microbiologique et leur localisation sur une zone 

conchylicole sont choisis en fonction de : 

- la répartition des coquillages sur sites, 

- les caractéristiques physiques et hydrologiques de la zone, 

- des sources de contamination potentielle identifiées suite à l’étude de dossier et à 

la visite de terrain. 

 

Suite à l’étude de dossier, un nouveau point de prélèvement « Bouchots Audinghen », a 

été créé, sur la partie ouest de la concession mytilicole, située sur la commune 

d’Audinghen. 

Les deux points sont localisés par des coordonnées GPS en WGS 84 : 

- point REMI, « Bouchot Tardinghen » , (002-P-002), N 50°52.609’  E 1°36.890’ 

- point créé, à l’ouest des bouchots, « Bouchot Audinghen », (002-P-015),                

N 50°52.609’ E 1°35.907’. 

 

Pour la surveillance chimique 

Les niveaux de contamination chimique du milieu marin évoluent très lentement et les 

éventuelles tendances temporelles ne sont décelables que sur plusieurs années. Après 40 

ans de surveillance du milieu marin, l'expérience du ROCCH (Réseau d’Observation des 

Contaminants Chimiques) montre que des points situés hors de la zone conchylicole 

peuvent être représentatifs de la qualité chimique de cette zone et des zones voisines. 

Le point ROCCH « Ambleteuse » (002-P-032), situé sur la zone 62.06.02 Ambleteuse, est 

retenu pour le suivi de la contamination chimique sur la zone de la Baie de Wissant.  

Les coordonnées géographiques du point sont : N 50°48.442’ E 1°35.728’.  

 

La carte 16 indique la situation géographique des points de référence pour les suivis 

microbiologiques et chimiques nécessaires à l’étude de zone. 
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Carte 16 : Localisation des points REMI/ROCCH échantillonnés pendant l’étude de 

zone. 

4.3.2 Calendrier et organisation des tournées de prélèvement 

Pour les analyses microbiologiques, la fréquence de prélèvement est bimensuelle, sous 

réserve de condition d’accès favorables, pour une durée d’un an, jusqu’à l’obtention de 24 

résultats par point de prélèvement. Cette période permet de tenir compte des phénomènes 

de variabilité saisonnière de contamination microbiologique. 
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L’échantillonnage des points de prélèvements a été réalisé pour la microbiologie par le 

Laboratoire Départemental de Rouen. Le mytiliculteur a accepté de laisser un pieu à 

disposition de l’Ifremer sur chacun des points pour pouvoir réaliser les prélèvements 

pendant la durée de l’étude. 

La fréquence bimensuelle a été respectée autant que possible, et les prélèvements ont été 

effectués de mars 2019 à mars 2020. 

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).  

Le prélèvement pour l’analyse chimique sur le point « Ambleteuse » a été réalisé par le 

LER/BL en février 2019. 
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5 Résultats et discussion 

5.1 Suivi chimique 

Les résultats de l’analyse chimique au point « Ambleteuse » (n° 002-P-032), estimé 

représentatif de la zone Baie de Wissant pour le groupe 3, sont indiqués dans le tableau 

suivant. 

Tableau 14 : Résultats chimiques pour le point « Ambleteuse » 

Point 002-P-032 « Ambleteuse » Prélèvement du 11/02/2019 (moules) 

Plomb Cadmium Mercure 

0,22 mg/kg, poids frais 0,08 mg/kg, poids frais 0,02 mg/kg, poids frais 

Somme dioxines (PCDD 
+ PCDF) 

Somme dioxines et PCB DL 

(PCDD + PCDF + PCB DL) 

Somme PCB indicateurs 

(28, 52, 101, 138, 153, 180) 

Equivalents toxiques (TEQ OMS) (*)  

0,39 ng/kg, poids frais 0,97 ng/kg, poids frais 4640 ng/kg, poids frais 

Benzo(a)pyrène 
Somme de benzo(a)pyrène, benzo(a)anthracène, 

benzo(b)fluoranthène et chrysène 

0,39 µg/kg, poids frais 5,16 µg/kg, poids frais 

 
Les résultats sur le point « Ambleteuse » sont largement inférieurs aux seuils 

réglementaires des contaminants chimiques pour le classement des zones conchylicoles 

(Règlement (CE) n°1881/2006, modifié par les règlements (CE) n°835/2011 et (CE) 

n°1259/2011), indiqués dans le tableau 13. 

5.2 Suivi microbiologique 

L’ensemble des résultats d’analyses microbiologiques acquis pour l’étude de zone de la 

Baie de Wissant entre mars 2019 et mars 2020 est présenté sur la figure 19 et repris en 

annexe 2. 

 

  

Figure 19 : Dénombrement Escherichia coli/100g CLI par point de suivi. 

Le tableau 15 présente la répartition des données, par point, entre les différents seuils et la 

qualité microbiologique estimée du point de prélèvement suivant les seuils 

microbiologiques définis par le règlement d’exécution (UE) 2019/627. 
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Tableau 15 : Résultats par point et pourcentage par classe pour la période 2019-2020. 

Point de 

prélèvement 

Pourcentage de résultats par classe 
(E. coli / 100 g de CLI) 

Valeur 

maximale 

Moyenne 

géométrique 

Qualité 
estimée 

règlement 

d’exécution 
(UE) 

2019/627 

≤ 230 ]230 ;700] ]700 ;4600] ]4600 ;46000] >46000 

Bouchots 
Audinghen 

(moules) 

63 29 4 4 0 4900 177 B 

Bouchots 

Tardinghen 
(moules) 

42 37 17 4 0 11000 338 B 

 

La répartition des résultats dans les différentes classes permet d’estimer la qualité 

microbiologique suivant les seuils du règlement d’exécution (UE) 2019/627. La qualité 

microbiologique de chaque point est estimée B sur la période mars 2019 à mars 2020. 

 

La répartition des résultats est sensiblement différente pour les deux points avec une 

majorité des résultats pour la classe inférieure ou égale à 230 Escherichia coli/100g CLI 

sur le point « Bouchots Audinghen ». La répartition est plus variable dans les autres 

classes pour le point « Bouchots Tardinghen ». Aucun résultat >46000 E.coli/100g n’a été 

observé pendant l’étude. Les deux points de suivi présentent une moyenne géométrique 

différente sur la période considérée, le point « Bouchots Tardinghen » étant nettement 

plus contaminé que le point « Bouchots Audinghen ».  

Un dépassement de seuil a été observé sur la période sur chaque point, en décembre pour 

« Bouchots Audinghen » et en juin pour « Bouchots Tardinghen » pendant que l’on 

observait un résultat < 230 E.coli/100g sur l’autre point. 

 

 

5.3 Relation avec la pluviométrie 

Les variations de flux contaminant microbiologique peuvent être en partie liées aux 

conditions environnementales. Tous les prélèvements ont été réalisés par des marées de 

vives-eaux et des coefficients de marée supérieurs à 70. Le facteur des marées 

n’influencera pas les résultats. 

Le facteur pluviométrie a été étudié sur chaque point de prélèvement pour les résultats 

plus élevés >700 E. coli/100g CLI, pour l’un ou l’autre point (tableau 16). On retient la 

station météorologique de Calais comme station de référence pour la zone de la Baie de 

Wissant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Etude sanitaire de la zone 62.04 « Baie de Wissant » - mai 2020                                 Page 55 sur 63 

 

Tableau 16 : Étude des résultats en Escherichia.coli et des précipitations sur la zone 

« Baie de Wissant » de mars 2019 à mars 2020. 

Date Point Résultat en  

E. coli/100g 

Coefficient 

de marée 

Précipitation à Calais (en mm) 

J-2 J-1 J Cumul sur 

3 jours 

11/03/2019 Bouchots Tardinghen 

Bouchots Audinghen 

930 

110 

82 7,5 0,2 0 7,7 

19/06/2019 Bouchots Tardinghen 

Bouchots Audinghen 

11000 

45 

81 0 11,1 3,0 14,1 

18/07/2019 Bouchots Tardinghen 

Bouchots Audinghen 

780 

490 

77 0 0 0,2 0,2 

17/10/2019 Bouchots Tardinghen 

Bouchots Audinghen 

1100 

490 

85 1,8 7,8 7,7 17,3 

29/11/2019 Bouchots Tardinghen 

Bouchots Audinghen 

3300 

450 

93 3,4 5,0 0 8,4 

17/12/2019 Bouchots Tardinghen 

Bouchots Audinghen 
490 

4900 

76 0,6 5,2 7,2 13 

29/01/2020 Bouchots Tardinghen 

Bouchots Audinghen 

490 

1700 

78 18,6 0,6 0 19,2 

 

Les dépassements retenus, >700 E. coli/100g CLI, concernent en majorité le point 

« Bouchot Tardinghen ». La plupart ont lieu pendant ou après des épisodes pluvieux plus 

ou moins intenses. Le dépassement de 4600 E. coli/100g C.L.I. pour une zone B observé 

sur les « Bouchots Audinghen » a également eu lieu lors d’un épisode pluvieux. 

 

On peut compléter l’analyse des résultats par l’étude de la pluviométrie mensuelle 

observée à la station météorologique la plus proche de Calais. Les données relevées 

pendant la durée de l’étude de zone sont représentées sur la figure 21. Elles sont 

globalement plus importantes que les normales observées habituellement (voir figure 1). 

En particulier, on note en 2019, un mois de juin atypique avec un cumul de précipitation 

de 97,7 mm, double de la normale pour ce mois. Le cumul de pluie pour les mois 

d’octobre, et de novembre dépasse également les 100 mms observés habituellement, ce 

qui peut expliquer en partie les valeurs plus élevées des contaminations microbiologiques 

relevées pendant l’étude de zone en fin d’année. 

 

 
 

Figure 20 : Pluviométrie à Calais de mars 2019 à mars 2020.  

Si l’on compare les résultats de l’étude sur le point « Bouchots Tardinghen », à 

l’historique des résultats observés sur ce point depuis 10 ans, on remarque que la 
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moyenne des résultats observés en 2019 est également plus élevée que les moyennes 

observées habituellement, comme le montrent les résultats en rouge, sur la figure 21 

extraite du bulletin de la surveillance du laboratoire 36 (voir le bulletin de la surveillance 

2020). Il est probable que la dégradation des résultats en 2019 soit la conséquence des 

pluies plus importantes de cette année. 

 

Figure 21 : Variation interannuelles et mensuelles sur le point « Bouchots 

Tardinghen », sur la période 2010-2019 (source banque Quadrige2). 

 

5.4 Saisonnalité de la contamination 

L’étude de la saisonnalité de la contamination microbiologique repose sur la comparaison 

des moyennes des résultats par point de prélèvement et par saison. Le bilan par saison des 

données observées de mars 2019 à mars 2020 pour les points « Bouchots Audinghen » et 

« Bouchots Tardinghen » est représenté sur la figure suivante. 

 

Figure 22 : Saisonnalité de la contamination par point de prélèvement. 

 

La saisonnalité de la contamination est, de manière générale, très marquée pour les deux 

points de la zone d’étude. Les moyennes observées sont plus élevées en automne, et en 

hiver correspondant aux moyennes mensuelles de pluviométrie les plus élevées (figure 1).  

Le point « Bouchots Tardinghen » reste toujours plus contaminé. Il est possible que les 

moyennes géométriques plus élevées observées en automne et plus encore en hiver soit la 

conséquence d’un débit des cours d’eau plus important en 2019, suite aux précipitations 

plus fortes de l’automne. 

                                        
36 http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/regionaux_de_la_surveillance 
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6 Conclusion 

L’étude sanitaire en Baie de Wissant a permis d’inventorier et de hiérarchiser les sources 

éventuelles de contamination de la zone d’étude. La zone est soumise à l’influence des 

rejets littoraux du site qui draine un bassin versant agricole et peu urbanisé. 

 

Une étude de zone a été menée sur la zone mytilicole de mars 2019 à mars 2020 afin de 

vérifier la pertinence du point de surveillance actuel. 

 

Deux points ont été choisis pour la réalisation de cette étude aux extrémités de la zone des 

bouchots, à l’ouest le point « Bouchots Audinghen » n°002-P-015, et à l’est le point 

« Bouchots Tardinghen » n°002-P-032. Le traitement des 24 résultats obtenus sur la 

période de prélèvements permet d’estimer B la qualité de chaque point selon les seuils 

microbiologiques fixés par le règlement d’exécution (UE) 2019/627. Les résultats des 

analyses chimiques au point « Ambleteuse » sont compatibles avec cette estimation B de 

la qualité. 

 

Les deux points montrent une saisonnalité marquée de la contamination, plus sensible en 

automne et en hiver. L’analyse plus détaillée des résultats montre une contamination plus 

importante du point situé à l’est de la zone, le point de surveillance REMI actuel, 

« Bouchots de Tardinghen ». Ce point semble être plus sensible aux contaminations par 

temps de pluie. Il est proche de l’exutoire du ruisseau du Châtelet, qui draine un territoire 

agricole, mais dont les affluents drainent aussi les rejets de Tardinghen, les eaux pluviales 

des quartiers sud-ouest de Wissant et également les eaux pluviales du bourg 

d’Audinghen. 

 

Pour cette raison, il parait pertinent de conserver le point de surveillance REMI actuel 

« Bouchots Tardinghen », plus sensible aux sources de contamination. Le ruisseau du 

Châtelet et son bassin versant étant probablement la principale source de pollution 

affectant la zone mytilicole. 

 

La demande d’étude incluait initialement un agrandissement vers le large de l’actuelle 

zone classée, comprenant les deux barres de rochers de Saint-Pô. Compte-tenu de 

l’impossibilité de mettre en place un échantillonnage régulier sur ce secteur, il a été 

convenu avec la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais 

(DDTM62) de limiter l’étude au secteur déjà classé actuellement. Compte-tenu des 

conditions d’accès difficiles au gisement et des possibilités d’exploitation potentielle, les 

barres de Saint-Pô pourraient être considérées comme une zone de production dont 

l’exploitation est soumise à autorisation préalable et sous conditions particulières (zone à 

éclipse). 
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8 Annexes 

Annexe 1 : Présentation des contaminants chimiques mesurés 

On trouvera ci-dessous une brève description des substances chimiques faisant l'objet 

d'une surveillance sanitaire, ainsi que leurs principales sources d'apport dans le milieu 

marin. 

Mercure (Hg) 

Le mercure est un élément rare de la croûte terrestre et le seul métal volatil. Naturel ou 

anthropique, il peut être transporté en grandes quantités par l’atmosphère. Les sources 

naturelles en sont le dégazage de l’écorce terrestre, les feux de forêt, le volcanisme et le 

lessivage des sols. Les sources anthropiques sont constituées par les processus de 

combustion (charbon, pétrole, ordures ménagères, etc.), de la fabrication de la soude et du 

chlore ainsi que de l’orpaillage. Sa très forte toxicité, en particulier sous sa forme 

méthylée, a mené à de nombreuses réglementations d’utilisation et de rejet. 

Cadmium (Cd) 

Les principales utilisations du cadmium sont les traitements de surface, les industries 

électriques et électroniques et la production de pigments colorés surtout destinés aux 

matières plastiques. A noter que les pigments cadmiés sont désormais prohibés dans les 

plastiques alimentaires. Dans l’environnement, les autres sources de cadmium sont la 

combustion du pétrole ainsi que l’utilisation de certains engrais chimiques où il est 

présent à l’état d’impureté. 

Le renforcement des réglementations de l’usage du cadmium et l’arrêt de certaines 

activités notoirement polluantes se sont traduits par une baisse générale des niveaux de 

présence observés. 

Plomb (Pb) 

Depuis l’abandon du plomb-tétraéthyle comme anti-détonant dans les essences, les 

principaux usages de ce métal restent la fabrication d’accumulateurs et l’industrie 

chimique. Son cycle atmosphérique est très important et constitue une source majeure 

d’apport à l’environnement. 

Dioxines (PCDD et PCDF) 

Les dioxines figurent parmi les substances organochlorées dont les médias répercutent 

fréquemment la présence accidentelle dans l’environnement et dans certains produits 

alimentaires ou marins. La large famille des dioxines est couramment désignée sous 

l'appellation PCDD (polychlorodibenzo-dioxines). Elles sont toutes toxiques et 

cancérogènes à des degrés pouvant varier d'un facteur 10 000 selon les formes. A la 

différence des PCB (de structure moléculaire voisine), les dioxines ne sont pas produites 

intentionnellement mais sont des sous-produits indésirables de certaines synthèses 

chimiques et de certaines combustions. Actuellement l’incinération des ordures 

ménagères est considérée comme la principale source de contamination par les dioxines. 
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Les furannes sont une famille voisine des dioxines, souvent désignée par l'appellation 

PCDF (polychlorodibenzofuranes). Ils sont toxiques à des degrés comparables aux 

dioxines et ont des origines semblables. 

PCB (Polychlorobiphényles) 

Les PCB sont des composés organochlorés persistants, bioaccumulables et 

potentiellement toxiques, comprenant 209 congénères différents. Ils n'existent pas à l'état 

naturel et les apports au milieu marin sont tous d'origine anthropique. Produits 

industriellement depuis 1930, ils ont été utilisés comme additifs dans les peintures, les 

encres et les revêtements muraux. Du fait de leur rémanence (persistance), leur présence a 

été décelée partout sur notre planète et dans tous les compartiments de notre 

environnement. A partir des années 1970, leurs utilisations ont été limitées aux systèmes 

clos, essentiellement le matériel électrique de grande puissance. Enfin, leur toxicité, et 

leur faculté de bioaccumulation ont conduit à interdire leur usage en France à partir de 

1987. Depuis lors, ils ne subsistent plus que dans des équipements électriques anciens, 

transformateurs et gros condensateurs. La convention de Stockholm prévoit la disparition 

totale de ces équipements pour 2025. 

Tous les PCB sont toxiques à des degrés très divers. Jusqu'en 2011 la réglementation 

sanitaire s'intéressait uniquement aux PCB "de type dioxine" ou DL (pour dioxin-like). Il 

s’agit de congénères de PCB dont la molécule présente des caractéristiques de forme et 

d’encombrement comparables à celles des dioxines et qui possèdent les mêmes 

mécanismes de toxicité que les dioxines. Cependant, environ la moitié de la quantité 

totale de PCB présents dans les denrées alimentaires est composée de six PCB non DL 

que l'on a coutume de désigner comme "PCB marqueurs ou indicateurs". La somme des 

concentrations de ces six PCB est considérée comme un marqueur adéquat de la présence 

de PCB non DL et donc de l'exposition du consommateur. C'est pourquoi, à partir de 

2012, la réglementation sanitaire introduit une teneur maximale pour la somme de ces six 

PCB. 

HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) 

Les HAP entrent pour 15 à 30 % dans la composition des pétroles bruts. Moins 

biodégradables que les autres hydrocarbures, ils restent plus longtemps dans le milieu. 

S’ils existent à l’état naturel dans l’océan, leur principale source est anthropique et 

provient de la combustion des produits pétroliers, sans oublier les déversements 

accidentels et les rejets illicites. Les principaux HAP sont cancérogènes à des degrés 

divers, le plus néfaste étant le benzo(a)pyrène. Ce dernier était jusqu'en 2011 le seul à 

faire l'objet d'une réglementation sanitaire. Depuis septembre 2012, il est accompagné des 

benzo(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène. 
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Annexe 2 : Résultats microbiologiques obtenus pendant l’étude de zone. 

 

Passage : 

Date

Coefficient 

(Wissant)

Lieu de surveillance : 

Libellé

Résultat : 

Valeur de 

la mesure

Passage : 

Date

Lieu de surveillance : 

Libellé

Résultat : 

Valeur de 

la mesure

11/03/2019 82 Bouchots Audinghen 110 11/03/2019 Bouchots Tardinghen 930

26/03/2019 82 Bouchots Audinghen 78 26/03/2019 Bouchots Tardinghen 460

09/04/2019 86 Bouchots Audinghen 93 09/04/2019 Bouchots Tardinghen 330

23/04/2019 91 Bouchots Audinghen 20 23/04/2019 Bouchots Tardinghen 78

06/05/2019 89 Bouchots Audinghen 110 06/05/2019 Bouchots Tardinghen 45

22/05/2019 83 Bouchots Audinghen 170 22/05/2019 Bouchots Tardinghen 78

04/06/2019 86 Bouchots Audinghen 330 04/06/2019 Bouchots Tardinghen 230

19/06/2019 81 Bouchots Audinghen 45 19/06/2019 Bouchots Tardinghen 11000

02/07/2019 76 Bouchots Audinghen 230 02/07/2019 Bouchots Tardinghen 330

18/07/2019 77 Bouchots Audinghen 490 18/07/2019 Bouchots Tardinghen 780

06/08/2019 91 Bouchots Audinghen 20 06/08/2019 Bouchots Tardinghen 45

21/08/2019 70 Bouchots Audinghen 130 21/08/2019 Bouchots Tardinghen 110

17/09/2019 85 Bouchots Audinghen 130 17/09/2019 Bouchots Tardinghen 210

30/09/2019 115 Bouchots Audinghen 130 30/09/2019 Bouchots Tardinghen 110

03/10/2019 94 Bouchots Audinghen 45 03/10/2019 Bouchots Tardinghen 220

17/10/2019 85 Bouchots Audinghen 490 17/10/2019 Bouchots Tardinghen 1100

14/11/2019 87 Bouchots Audinghen 14/11/2019 Bouchots Tardinghen 330

29/11/2019 93 Bouchots Audinghen 450 29/11/2019 Bouchots Tardinghen 3300

17/12/2019 76 Bouchots Audinghen 4900 17/12/2019 Bouchots Tardinghen 490

30/12/2019 77 Bouchots Audinghen 330 30/12/2019 Bouchots Tardinghen 450

14/01/2020 95 Bouchots Audinghen 220 14/01/2020 Bouchots Tardinghen 490

29/01/2020 78 Bouchots Audinghen 1700 29/01/2020 Bouchots Tardinghen

12/02/2020 114 Bouchots Audinghen 40 12/02/2020 Bouchots Tardinghen 170

11/03/2020 106 Bouchots Audinghen 330 11/03/2020 Bouchots Tardinghen 490

25/03/2020 86 Bouchots Audinghen 490 25/03/2020 Bouchots Tardinghen 700


