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Introduction
Suite à la demande du Comité Régional de la Conchyliculture (CRC) Normandie-Mer du Nord, la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) a demandé la réalisation d’une
étude sanitaire en vue du classement de la zone d’estran entre Saint-Aubin-sur-Mer et Quiberville,
qui fait actuellement l’objet d’une expérimentation pour évaluer les possibilités de
développement de l’activité ostréicole sur ce site. Cette étude, réalisée par le Laboratoire Santé,
Environnement et Microbiologie de l’IFREMER, bénéficie d’un financement de la DGAL.
Basée sur un paramètre microbiologique (Escherichia coli) et des paramètres chimiques (plomb,
mercure, cadmium et certains polluants organiques), l’étude sanitaire a pour objectifs :
- d’estimer la qualité microbiologique et chimique de la zone en vue du classement sanitaire
de la zone par l’administration conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE)
2019/627i et du règlement (CE) n°1881/2006ii, modifié par les règlements (CE) n°835/2011iii et
(CE) n°1259/2011iv ;
- de déterminer la stratégie d’échantillonnage à mettre en œuvre dans le cadre de la
surveillance sanitaire régulière de cette zone suite à son classement.
Pour la réalisation d’une étude sanitaire, trois étapes principales sont nécessaires :
- l’étude de dossier : elle consiste en un recueil des données disponibles sur les sources de
contamination d’origine humaine ou animale et la zone de production. Cette étape doit
permettre d’aboutir à une proposition d’échantillonnage a priori. Cette étape inclut l’analyse
des données de surveillance déjà disponibles (qualité d’eau, pêche récréative...).
- l’inspection du littoral : elle permet de confirmer la présence des sources de contamination
préalablement identifiées lors de l’étude de dossier, et/ou d’en révéler de nouvelles. A l’issue
de cette inspection, le programme d’échantillonnage proposé est confirmé ou modifié.
- l’étude de zone : c’est le programme d’échantillonnage dont les résultats vont permettre
d’estimer la qualité de la zone.
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) est le maître d'ouvrage de
l’étude sanitaire et le Laboratoire Santé, Environnement et Microbiologie de l’Ifremer, le maître
d’œuvre chargé de réaliser l’étude proprement dite. L’avis de l’Ifremer porte sur la qualité
microbiologique et chimique de la zone de production. Il est transmis à la DDTM, afin que celle-ci
établisse une proposition de classement adressée au Préfet.

i

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

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

iii

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

iv Règlement (UE) n ° 1259/2011 de la Commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce
qui concerne les teneurs maximales en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des
denrées alimentaires.
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1 Caractéristiques de la concession expérimentale
1.1 Situation géographique
La concession expérimentale étudiée se trouve sur le littoral du département de Seine-Maritime
(voir Figure 1). Elle s’étend sur 2,5 km de long, répartis dans deux communes (Saint-Aubin-surMer et Quiberville) pour une superficie d’environ 67 hectares. Elle se trouve à environ 13
kilomètres à l’ouest de Dieppe.

Dieppe

Quiberville

Varengeville
Sur mer

Saint Aubin
Sur mer

Avremesnil

Luneray

Figure 1 : localisation de la concession expérimentale étudiée

1.2 La concession expérimentale
Au moment de la rédaction de ce rapport, aucune activité conchylicole ni aucune pêche
professionnelle faisant l’objet d’une commercialisation n’est pratiquée sur le site étudié. Une
concession expérimentale a été attribuée au CRC Normandie-Mer du Nord par arrêté préfectoral
du 24 mai 2018, pour une durée de trois ans et demi, afin de valider la faisabilité de la mise en
place d’une production d’huîtres sur ce site.
Des tables ostréicoles ont été positionnées en sept points répartis dans cette concession afin
d’évaluer et de comparer leur productivité (voir Figure 2).
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Figure 2 : points d’implantation des tables ostréicoles pour le suivi
productivité de l’expérimentation

Sur chaque point de suivi productivité, deux poches de trois lots d’huîtres au stade naissain ont
été mis en place en avril 2019 (origine captage en Charente-Maritime, écloserie diploïde et
écloserie triploïde).
En plus de l’enjeu zootechnique, cette expérimentation prend également en compte les enjeux
topographiques et sédimentaires, environnementaux, et les usages.

1.3 Le bassin versant : relief et réseau hydrographique
Le bassin versant considéré dans la présente étude a été créé à partir d’un traitement des données
du Modèle Numérique de Terrain (MNT) de l’IGN « BD alti ® V2 » au pas de 25m. Le bassin versant
étudié couvre environ 460 km².
Le relief est assez marqué, avec un point culminant à 180 m d’altitude. Le littoral de la zone
d’étude est bordé de hautes falaises crayeuses, au pied desquelles se trouvent des résurgences
de nappe. Deux principaux cours d’eau se jettent dans la mer à proximité de la zone étudiée : le
Dun à l’ouest et la Saâne à l’est (voir Figure 3).
Le SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers Normands a identifié la zone
d’influence de la pollution microbiologique sur le littoral normand (zone immédiate et zone
rapprochée). Le bassin versant considéré dans la présente étude englobe ces deux zones et
s’étend un peu au-delà afin de prendre en compte aussi l’amont des bassins versants des fleuves
qui se rejettent à proximité de la zone étudiée (voir Figure 4).
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Figure 3 : relief et réseau hydrographique dans le bassin versant de la zone étudiée

Figure 4 : zone d’influence de la pollution microbiologique sur le littoral normand
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1.4 Caractéristiques climatiques
La station de suivi météorologique disposant de statistiques, la plus proche du bassin versant
étudié, est la station de Dieppe.
D’après les données de pluviométrie sur la période 1981-2010, en moyenne, à la station de
Dieppe, les mois d’octobre à décembre sont les plus humides (environ 90 mm) et les autres mois
ont une pluviométrie moyenne entre 50 et 70 mm. Le cumul annuel moyen de précipitations est
de 800 mm. Le nombre moyen de jours avec une pluie quotidienne ≥ 1 mm en une année est de
130, parmi lesquels 55 jours avec 5 mm de pluie ou plus, et 21 jours avec 10 mm de pluie ou plus.
Sur la période étudiée (juillet 2019 à septembre 2020), les mois d’octobre 2019, novembre 2019
et février 2020 ont été nettement plus pluvieux qu’habituellement (respectivement +70%, +50%
et +130% par rapport à la moyenne 1981-2010). Les mois de mai et juillet 2020 quant à eux ont
été nettement plus secs qu’habituellement (respectivement -86% et -65% par rapport à la
moyenne 1981-2010) (voir Figure 5).

Figure 5 : statistiques de précipitations de la station de Dieppe - Moyenne 1981-2010 / Période
étudiée (juillet 2019 - septembre 2020) (Source : MétéoFrance)
Deux stations météorologiques se trouvent dans le bassin versant étudié : Avremesnil (à environ
5km de la concession expérimentale étudiée) et Yerville (dans la partie amont du bassin versant).
Aux dates des prélèvements de coquillages pour évaluer la qualité de la zone, les deux stations
ont présenté des cumuls de pluie équivalents durant les 48h précédant chaque prélèvement. La
station d’Avremesnil sera prise comme référence dans le cadre de cette étude, en raison d’une
plus grande proximité avec la concession, permettant de prendre en compte aussi le risque de
lessivage local d’éventuelles pollutions.
Les vents dominants sont de secteur sud et ouest [1].
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1.5 Hydrodynamisme de la zone
Les fiches de suivi de la qualité trophique des masses d’eau du littoral normand [2] donnent des
indications sur la courantologie des deux masses d’eau de la zone étudiée : « Masse d’eau HC17 –
Pays de Caux-sud » et « Masse d’eau HC18 – Pays de Caux-nord ». Les courants de marée sont à
peu près alternatifs et parallèles à la côte. Le flot porte à l’est/nord-est, et le jusant porte à
l’ouest/sud-ouest.
Dans le cadre des profils de vulnérabilité des eaux de baignade des plages de Saint-Aubin-sur-Mer
et Quiberville, une modélisation de la dispersion des panaches a été effectuée, en prenant en
compte les flux de pollution issus de la Saâne et du Dun mais aussi des autres exutoires au littoral.
Les résultats des modélisations pour les scénarios « temps sec en vive eau avec vent d’ouest » et
« pluie mensuelle en vive eau sans vent » sont présentés dans la Figure 6.

Concentration maximale en E.coli

: zone étudiée

(A)

Concentration maximale en E.coli

: zone étudiée

(B)

Figure 6 : modélisation de la dispersion des panaches de pollution par temps sec, en vive eau
et avec vent d’ouest (A) et pour une pluie de retour mensuel, en vive eau et sans vent (B)
(d’après des cartes extraites du profil de vulnérabilité des eaux de baignade Saint Aubin [1])
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Ces modélisations montrent que la zone expérimentale étudiée peut être atteinte par des
panaches de pollution venant de l’ouest ou de l’est. Le secteur central est a priori le moins exposé
aux panaches de pollution.

1.6 Occupation du sol et usages littoraux
D’après la base de données Corine Land Cover 2012, le bassin versant de la concession
expérimentale étudiée est majoritairement agricole : 70% de la superficie sont composés de terres
arables et 15% de prairies et surfaces toujours en herbe, situées principalement en bordure de
cours d’eau.
Le tissu urbain discontinu représente environ 6 % de la superficie du bassin versant. L’urbanisation
n’est pas concentrée dans une bande littorale mais clairsemée dans l’ensemble du bassin versant.
Enfin, 4% du bassin versant sont occupés par des forêts.

Figure 7 : occupation du sol dans le bassin versant de la concession expérimentale étudiée
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1.7 Population
Le bassin versant de la concession expérimentale étudiée est constitué d’environ 90 communes,
en tout ou partie, parmi lesquelles une très grande majorité comprend moins de 1000 habitants.
La commune la plus peuplée est celle d’Offranville avec 3 119 habitants (INSEE, recensement
2017).
En 2017, le bassin versant comptait environ 50 000 habitants (+4% par rapport à 2008 mais en
stagnation depuis 2014). L’évolution de population parmi les 8 communes de plus de 1500
habitants est représentée sur la figure ci-dessous.

- 6%

+8%

+6%

+4%
-4%

+6%
+17%

+10%

Figure 8 : évolution de la population des 8 principales communes entre 2008 et 2017 (Population
municipale, INSEE – recensement de la population)

Les communes d’Offranville et Hautot-sur-Mer ont perdu des habitants entre 2008 et 2017. Les
autres communes ont gagné des habitants sur cette même période.

La répartition de la population en 2010 sur le bassin versant est présentée sur la Figure 9, sous
forme de carrés de 200 mètres de côté, conformément aux données mises à disposition par
l’INSEE. Cette carte montre que les secteurs les plus densément urbanisés dans ce bassin versant
ne se trouvent pas en bordure littorale. La population est répartie de façon relativement
homogène dans l’ensemble du bassin versant.
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Dieppe
Hautotsur-Mer

Offranville

Fontaine
-le-Dun

Luneray

Bacquevilleen-Caux

Val-deSaâne
Tôtes
Yerville

Figure 9 : répartition de la population permanente en 2010 dans le bassin versant de la zone
étudiée
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2 Identification des sources potentielles de contamination
microbiologique
2.1 Assainissement
Les eaux usées sont une source de contamination microbiologique d’origine humaine. Pour limiter
leur impact sur la qualité de l’eau, elles sont traitées avant d’être rejetées dans le milieu naturel
ou réutilisées. Ce traitement peut être effectué de façon collective (les eaux usées sont collectées
et acheminées vers une station d’épuration, gérée par une collectivité) ou non collective (les eaux
usées sont traitées sur place, par des installations d’assainissement individuel).

2.1.1 Le système d’assainissement collectif
L’ensemble du système d’assainissement collectif (réseau, postes de relèvement, rejet de la
station d’épuration) peut constituer une source de contamination microbiologique en cas de
dysfonctionnement. Les by-pass ou déversoirs d’orage, quand ils existent, sont également une
source de contamination potentielle importante.
Le bassin versant étudié comprend 37 stations d’épuration, parmi lesquelles seulement 9 ont une
capacité nominale supérieure ou égale à 1 500 équivalents-habitants (EH) (voir Figure 10).

Figure 10 : stations d’épuration du bassin versant étudié
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Les stations d’épuration de plus de 1 500 EH dans le bassin versant ont toutes un procédé de
traitement à boues activées. Celles de Varengeville-sur-Mer, Quiberville (Sainte-Marguerite-surMer), Fontaine-le-Dun (le Bourg-Dun) ont en plus un système de désinfection et celle de Veulesles-Roses bénéficie d’un réacteur membranaire [3]. Cependant, lors de la visite annuelle du
SATESE en 2019, au vu des résultats bactériologiques, le système de désinfection de la station de
Varengeville-sur-Mer n’était pas satisfaisant [3]. Parmi les cinq stations d’épuration situées en
bordure littorale, seule celle de Sotteville-sur-Mer ne dispose pas d’un procédé spécifique pour
traiter la contamination microbiologique [1] et son rejet va directement en mer, à 4 km environ
de la concession expérimentale étudiée. Au regard de son relatif éloignement et de la dilution
importante, son impact est jugé plutôt faible sur la concession expérimentale.
Parmi les 9 stations d’épuration du bassin versant de capacité nominale supérieure à 1 500 EH, la
majorité traite des effluents collectés par des réseaux d’eaux usées séparatifs mais deux collectent
des eaux issues d’un réseau unitaire (mélange d’eaux usées et d’eau pluviale) : Yerville (8 150 EH)
et Luneray (10 400 EH), et une collecte des eaux issues d’un réseau mixte (par endroit unitaire,
par endroit séparatif) : Varengeville-sur-Mer (2000 EH) [3]. Les réseaux qui ne sont pas séparatifs
sont plus à risque en termes de débordement car le volume d’eau à traiter peut être fortement
augmenté en période pluvieuse ou lors de gros orages. Le profil de baignade de Saint-Aubin-surMer [1] cite notamment le cas du système d’assainissement de Luneray qui entraîne de multiples
surverses d’effluents non traités par temps de pluie pouvant rejoindre le cours d’eau.
D’après le profil de baignade de Quiberville [4], la station d’épuration d’Ouville-la-rivière (500 EH)
présente un état de vétusté important et peut être à l’origine de départ de boues par temps de
pluie. Trois postes de refoulement sont situés à proximité de la zone de baignade de Quiberville
et sont donc particulièrement sensibles. Ces équipements sont toutefois télésurveillés pour
assurer le contrôle de leur fonctionnement.
D’après le profil de baignade de Saint-Aubin-sur-Mer [1], les postes de refoulement les plus
proches de la zone de baignade de Saint-Aubin-sur-Mer ont un niveau de criticité moindre et sont
tous télésurveillés. Ils présentent des risques assez faibles.

2.1.2 Les installations d’assainissement non collectif (ANC)
Des informations concernant l’assainissement non collectif à l’échelle communale ou à l’échelle
des Services Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) ont été récupérées, telles que le
nombre d’installations contrôlées et le pourcentage d’installations conformes. En fonction des
secteurs, les informations sont extraites soit des rapports d’activités, soit des Rapports sur le Prix
et la Qualité du Service (RPQS) ou encore d’informations transmises directement par les
techniciens des SPANC.
D’après les informations disponibles, le taux de conformité des installations ANC est faible : en
moyenne environ 25% (voir Figure 11). Cependant, il est important de noter qu’une installation
ANC même conforme peut être une source de contamination bactériologique du milieu car aucun
dispositif n’est agréé pour le traitement de ce paramètre. Par ailleurs, ne disposant pas de
localisation précise des installations d’ANC, il est difficile d’évaluer leur impact réel sur la
contamination microbiologique des eaux.
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Figure 11 : situation de l’assainissement non collectif dans le bassin versant de la concession
expérimentale étudiée en 2018-2019
A l’ouest de la concession expérimentale, il existe aux abords de la plage de Saint-Aubin-sur-Mer,
quelques rares habitations équipées de systèmes d’assainissement non collectifs défectueux,
celles-ci peuvent présenter des risques de pollutions sanitaires et/ou environnementales
(essentiellement situées plaine de Saussemare et au hameau de Ramouville). Le camping de
l’Isolette est en assainissement non collectif [1].
A l’est de la concession expérimentale, le secteur de Longueuil, Ouville-la-rivière et Saint-Denis
d’Aclon recèle de multiples habitations dont les installations ne sont pas conformes et présentent
donc un risque environnemental et sanitaire significatif. On notera également que plusieurs
habitations en bordure du littoral à Sainte-Marguerite sont dans ce cas, et qu’elles constituent de
fait un risque vis-à-vis de la baignade [4].

2.2 Eaux pluviales
Les eaux pluviales sont une source de contamination microbiologique indirecte car elles peuvent
être le vecteur d’autres contaminations issues du lessivage du bassin versant, de raccordements
à tort d’eaux usées au réseau pluvial, …
Des eaux pluviales sont rejetées à proximité de la concession expérimentale, de part et d’autre.
Certains exutoires se rejettent dans le Dun en amont du cordon littoral et quelque uns
directement sur le littoral (celui de la vallée de la Saussemare en est le principal). D’après le profil
de vulnérabilité de Saint Aubin sur Mer [1], hormis par temps de pluie, ces exutoires ne
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fonctionnent pas et ne constituent donc pas un risque de pollution bactériologique par temps sec.
En revanche, l’apport de bactéries depuis une stabulation a été mis en évidence via le réseau
pluvial débouchant dans le Dun à proximité du littoral : il constitue une source avérée de pollution
bactériologique [1].
D’autres exutoires se rejettent dans la Saâne en amont du cordon littoral et quelque uns
directement sur le littoral (chemin du Pâtis à Ste Marguerite sur Mer, le Grand Val à Quiberville)
[4].

2.2.1 Infrastructures et activités touristiques et de loisirs
2.2.2 Hébergement touristique
Comme la plupart des secteurs littoraux, la zone étudiée bénéficie d’une attractivité touristique.
La capacité d’accueil touristique a été estimée en nombre de lits et a été calculée en prenant en
compte les informations suivantes fournies par l’INSEE : nombre de chambres d’hôtels (x2 pour
estimer le nombre de lits), nombre d’emplacements de camping (x3 pour estimer le nombre de
lits), nombre de résidences secondaires (x5 pour estimer le nombre de lits) et nombre de lits dans
les villages vacances, les résidences de tourisme, les auberges de jeunesse et centres sportifs.
L’année prise comme référence est l’année 2017, année commune la plus récente permettant
d’avoir l’ensemble des informations précédemment citées.
Les chiffres de l’INSEE montrent que la capacité d’accueil touristique la plus importante se trouve
sur les communes de Veules-les-Roses, Quiberville et Hautot-sur-Mer, et plus généralement dans
les communes à proximité directe de la mer (voir Figure 12).

Figure 12 : estimation du nombre de lits touristiques dans les communes du bassin versant de
la concession expérimentale étudiée, d’après les données de l’INSEE pour 2017
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Au global sur l’ensemble du bassin versant, la capacité d’accueil touristique représente un peu
moins de la moitié de la population permanente, ce qui est relativement faible pour une zone
littorale.
Le taux de fonction touristique (nombre de lits touristiques pour 100 000 habitants permanents)
suit à peu près la même répartition que celle de la capacité d’accueil touristique (voir Figure 13).

Figure 13 : estimation du taux de fonction touristique dans les communes du bassin versant de la
concession expérimentale étudiée, d’après les données de l’INSEE pour 2017
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L’ensemble des campings du bassin versant se trouve dans une bande littorale d’environ 6 km de
large.
Concession étudiée
Campings
Figure 14 : emplacement des
campings dans le bassin versant
de la concession expérimentale
étudiée
(Source :
https://www.geoportail.gouv.fr/
IGN – mise à jour : décembre
2017)

Les aires de stationnement de camping-cars se trouvent elles aussi majoritairement en bordure
littorale. L’une d’entre elles (10 places) se trouve en bordure du Dun. Elle est reliée au réseau
d’assainissement [1].

2.2.3 Activités nautiques
Aucun port de plaisance n’est recensé à proximité de la zone d’étude. Les deux ports de plaisance
les plus proches sont Dieppe (450 places dont 50 places visiteurs) et Saint-Valéry-en-Caux (600
places dont 30 places visiteurs) (Source : capacité d’accueil des ports de plaisance et des zones de
mouillage 2010 - Comité Départemental du Tourisme de Seine-Maritime).
Des informations sur les zones de mouillage ont pu être récupérées par l’intermédiaire du projet
CARPEDIEM 2016-2018. Ce projet, piloté par l'Agence Française pour la Biodiversité avec l'appui
scientifique et technique de l'UMR AMURE (UBO-IFREMER-CNRS), a notamment permis de
produire des cartes de synthèse des pressions anthropiques. Parmi les nombreuses données
étudiées, l’analyse des activités de mouillage a conduit à l’obtention d’une couche unique à
l’échelle nationale sur les activités de mouillages permanents et forains à partir de différentes
sources.
Dans le cas des mouillages forains en Seine-Maritime, ce sont les données AIS (Automatic
Identification System) qui ont été utilisées. Les données AIS obtenues à partir de l'outil Envigis ont
permis de produire une donnée maillée des mouillages forains sur l'ensemble du territoire
métropolitain. Bien qu'excluant les bateaux non soumis à l'utilisation d'émetteurs AIS, cette
donnée présente l'avantage d'être homogène sur l'ensemble de la zone d'étude [5].
La Figure 15 présente la moyenne du nombre de bateaux-jour de mouillages forains sur une année
sur la période 2014-2016 à proximité de la concession expérimentale étudiée. Au regard de ces
données, la partie est apparaît comme la plus fréquentée par des bateaux utilisant un émetteur
AIS sur la période considérée, mais cette activité est relativement faible et assez éloignée de la
concession expérimentale étudiée.
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Figure 15 : données maillées représentant l'intensité de l'activité de mouillages forains – moyenne
interannuelle du nombre de bateaux-jour par an sur la période 2014-2016 (projet CARPEDIEM)

Aucun mouillage permanent n’a été identifié par le projet CARPEDIEM à proximité du secteur
étudié.

2.2.4 Centres équestres
Aucun centre équestre ne se trouve à proximité immédiate de la concession expérimentale
étudiée. Trois centres équestres sont répertoriés dans la commune de Hautot-sur-Mer, un dans la
commune d’Offranville et un dans la commune de Saint-Pierre-Bénouville (Source :
https://www.geoportail.gouv.fr/ IGN – mise à jour : juin 2017).
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2.3 Agriculture
D’après les données du Recensement Général Agricole (RGA) de 2010, 600 exploitations agricoles
avaient leur siège d’exploitation dans les communes du bassin versant de la zone étudiée. En 2010,
elles exploitaient environ 42 500 hectares de Surface Agricole Utilisée (SAU), ce qui représente
77% de la superficie totale de ces communes. Au regard de l’orientation technico-économique des
exploitations agricoles (OTEX) en 2010, l’agriculture du bassin versant est orientée
majoritairement vers la polyculture-élevage et les cultures générales autres que grandes cultures
(voir Figure 16).

Figure 16 : orientation technico-économique des exploitations agricoles (OTEX) et nombre
d’unités gros bétail (UGB) dans les communes du bassin versant (Données RGA 2010)
Au RGA de 2010, le cheptel total dans les communes du bassin versant représentait environ 39 000
UGB. La commune qui comptait le plus d’animaux d’élevage au dernier recensement était
Greuville (1853 UGB). Si on rapporte le nombre d’animaux d’élevage à la SAU, les communes où
l’activité d’élevage apparaît la plus intensive sont situées à plus de 9 km du littoral : Greuville,
Bertreville-Saint-Ouen, Vibeuf, Brametot et Autigny.
D’après les profils de baignade de Saint-Aubin-sur-Mer [1] et Quiberville [4], les basses vallées de
la Saâne et du Dun sont pâturées, et disposent de points d’abreuvement du bétails non aménagés.
En outre, l’apport de bactéries depuis une stabulation a été mis en évidence via le réseau pluvial
débouchant dans le Dun à proximité du littoral [4].
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D’après les données du registre parcellaire graphique (RPG) de 2018, les surfaces agricoles du
bassin versant sont assez variées avec environ 10 800 ha de blé tendre (soit environ 33% de la SAU
du bassin versant). Viennent ensuite les superficies en prairies permanentes (6200 ha, 19% de la
SAU) et les plantes à fibres (4 700 ha, 14% de la SAU) (voir Figure 17).

Figure 17 : registre parcellaire graphique (RPG) de 2018 dans le bassin versant de la concession
expérimentale étudiée

2.4 Zonages environnementaux et faune sauvage
Plusieurs sites Natura 2000, désignés au titre des Directives « Habitats, faune, flore » et
« Oiseaux », se trouvent à proximité de la zone :
- Une Zone de Protection Spéciale (ZPS) : Littoral Seino-Marin. Très étendue (180 000 ha), elle
se trouve à proximité immédiate de la concession expérimentale étudiée ;
- Une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) : Littoral Cauchois. De superficie plus faible que la
précédente (6 300 ha) mais recouvrant de façon discontinue le linéaire de côtes de l’ensemble
du département.
La ZPS, qui est marine pour environ 99% de sa superficie, présente un intérêt écologique majeur
par la présence d'oiseaux marins d'intérêt communautaire en grand nombre, migrateurs pour
l'essentiel ou visés dans l'annexe 1 de la Directive Oiseaux, qui justifie sa désignation dans le
réseau Natura 2000 [6].
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La ZSC comprend des milieux variés dont notamment 57% de mer ou bras de mer, 14% de galets,
falaises maritimes ou ilots. La zone de balancement des marées est constituée d'un platier rocheux
(habitat Récifs - 1170) où se développent des algues. La richesse de ce taxon est réelle puisqu'on
trouve des espèces de chaque grande famille de végétaux marins : algues vertes, brunes et rouges.
Le site du littoral cauchois a été déterminé de façon à prendre en compte les champs de laminaires
de la zone infralittorale.
L'habitat "Récifs" présent sur le site "Littoral cauchois" est d'autant plus exceptionnel qu'il est
constitué du substrat calcaire. Cette zone est la seule en France à présenter cette particularité. Il
est à noter qu'il s'agit de plus d'un habitat ciblé par la convention OSPAR « Communautés des
calcaires du littoral » [7].
Sur la partie terrestre du bassin versant étudié, on trouve également des terrains du conservatoire
du littoral ainsi qu’un territoire concerné par un arrêté de protection de biotope (voir Figure 18).

Figure 18 : zonages de protection environnementale à proximité de la concession étudiée
(Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel)
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2.5 Inspection du littoral
Une inspection du littoral a été effectuée le 17 mai 2019, à marée descendante (coefficient 88),
hors vacances scolaires, par temps sec. Environ 5 km ont été parcourus, d’est en ouest, sur l’estran
en pied de falaise.
La concession expérimentale est bordée de part et d’autre par un fleuve : le Dun à l’ouest, la Saâne
à l’est. La Saâne est le fleuve qui a le débit le plus important des deux. A proximité des exutoires
des deux fleuves, il y en a d’autres moins importants, correspondant à des exutoires secondaires
des fleuves ou à des eaux pluviales. Côté ouest, en plus de l’exutoire du Dun et de ses exutoires
secondaires, se trouve le rejet du ruissellement de la plaine de Saussemare. Dans la partie
centrale, des résurgences se produisent en pied de falaise et sur le platier [4]. Elles ont été
observées de façon plus ou moins nette sur le terrain.
Le haut de plage est constitué d’un cordon de galets, avec des falaises dans une large partie au
centre de la zone. Des oiseaux nichent tout au long de cette falaise.
Aucun bateau au mouillage n’a été observé à proximité du secteur parcouru ce jour-là.
Au niveau de la concession expérimentale, le bas de l’estran est sableux et rocheux par endroit
(voir photos ci-dessous) et les déplacements des bancs de sable sont assez fréquents.

Figure 19 : différents aspects de l’estran à hauteur de la concession expérimentale étudiée

Les principales observations issues de cette sortie sont répertoriées dans la Figure 20.
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Figure 20 : Principales observations effectuées sur site le 17 mai 2019
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1 – ruissellement de la plaine de Saussemare

2 – exutoire secondaire ouest du Dun

3 – exutoire principal du Dun (vue aval)

4 – exutoire principal du Dun (vue amont)
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5 – exutoire secondaire est du Dun

6 – tables ostréicoles de l’expérimentation (point E de la Figure 2)

7 – résurgence

8 – exutoire principal de la Saâne
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3 Données de surveillance existantes
Plusieurs réseaux de suivi de qualité bactériologique (E. coli) de l’eau sont recensés à proximité de
la zone étudiée : des suivis en cours d’eau et des suivis dans l’eau de mer pour la baignade (voir
Figure 21).

Figure 21 : points de suivi de la qualité de l’eau (cours d’eau, zones de baignade en mer) à
proximité de la concession expérimentale étudiée

3.1 Surveillance de la qualité de l’eau aux exutoires des rivières
Des données mensuelles de suivi de la qualité bactériologique (paramètre : E. coli) en rivière sont
disponibles pour chacun des deux cours d’eau : le Dun et la Saâne. Les résultats ont été récupérés
pour la période septembre 2015 à décembre 2018, ce qui représente 39 données pour le premier,
et 40 données pour le second.
Les concentrations en E. coli dans le Dun apparaissent plus variables que celles de la Saâne au
regard de la dispersion du nuage de points (voir Figure 22). Le Dun présente les concentrations en
E. coli les plus élevées mais on n’observe pas de différence significative entre les deux points.
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Résultats ponctuels
Moyenne géométrique

Le Dun
(Station n°3216190)

La Saâne
(Station n°3216000)

Figure 22 : concentration en E. coli dans le Dun et la Saâne entre septembre 2015 et
décembre 2018 (Source des données : Agence de l’Eau Seine-Normandie)
Etant donné que ces deux cours d’eau n’ont pas la même importance en termes de débit, il
apparaît important de modérer les conclusions liées à l’analyse de leur concentration respective
en E. coli. Sur chacun des deux cours d’eau se trouve une station de suivi des débits avec accès
libre aux données (Source : http://hydro.eaufrance.fr). Sur le Dun, la station de suivi du débit se
trouve dans la partie aval du cours d’eau, tandis que pour la Saâne, la station est située en amont
(voir Figure 23).

Figure 23 : points de suivi de la qualité de l’eau et des débits sur la Saâne et le Dun
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A partir des données de concentration en E. coli et des données de débit, des estimations de flux
en E. coli à l’exutoire de ces deux cours d’eau ont été calculées. Concernant le Dun, les mesures
du débit et de la concentration en E. coli sont effectuées dans la partie aval du cours d’eau donc
l’estimation est assez réaliste. En revanche, pour la Saâne, la mesure de débit étant effectuée très
en amont, le flux réel est a priori supérieur à l’estimation, sans qu’il soit possible d’être plus précis
en l’absence d’informations sur le débit aval. En effet, le débit en aval du cours d’eau est plus
élevé, notamment du fait de la convergence d’un affluent important en aval de la mesure de
débit : la Vienne. Il s’agit donc d’une approximation importante pour les calculs présentés cidessous.

Minimum et maximum
Médiane
Ecart entre le 1er et le
3ème quartile

Figure 24 : estimation du flux en E. coli en provenance du Dun et de la Saâne vers les eaux littorales
entre septembre 2015 et décembre 2018 (Sources des données : Agence de l’Eau SeineNormandie (concentration en E. coli), DREAL Normandie (débits))

Ces estimations évaluent les flux en E. coli provenant de chaque cours d’eau comme équivalents.
Cependant, étant donné que le débit de la Saâne à l’endroit de la mesure de la concentration en
E. coli est plus élevé que celui utilisé pour le calcul, on peut penser que le flux en E. coli provenant
de la Saâne serait le plus élevé.
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3.2 Surveillance de la qualité de l’eau des eaux de baignade
La qualité des eaux de baignade est contrôlée sur les plages à proximité de la concession
expérimentale durant chaque saison estivale, de juin à septembre. Elle est déterminée en fonction
de la concentration en entérocoques intestinaux et en Escherichia coli dans l’eau. Trois points sont
suivis : Saint Aubin – plage, Quiberville – plage et Sainte Marguerite – plage (voir Figure 21).
En 2019, d’après les critères de la Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du
15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade, la plage de Saint Aubin
sur Mer était classée en excellente qualité et les deux autres plages en bonne qualité.
Les résultats obtenus pour chaque plage pour le paramètre E. coli sont présentés dans la figure
suivante.

Figure 25 : concentration en E. coli dans les eaux de baignade des 3 points suivis à proximité de la
concession expérimentale (Source des données : http://baignades.sante.gouv.fr)

Au regard de ces résultats, on n’observe pas de différence significative entre les résultats des
analyses en E. coli pour ces 3 plages.
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4 Synthèse des principales informations sur les sources potentielles
de contamination microbiologique
Au regard de l’étude de dossier et des observations de terrain, les principales sources potentielles
de contamination microbiologique de la concession expérimentale étudiée sont véhiculées par les
cours d’eau qui se trouvent aux deux extrémités de la zone : le Dun à l’ouest, la Saâne à l’est. En
plus de ces cours d’eau, des résurgences sont recensées en pied de falaise mais leur impact sur la
qualité bactériologique de l’eau littorale est jugé négligeable.
Le risque de contamination microbiologique de la zone lié à l’assainissement collectif est en partie
dû aux rejets d’eaux usées traitées par plusieurs stations d’épuration dans ces cours d’eau ou sur
le littoral mais aussi au déversement d’eaux usées brutes (présence de trop-pleins). Les stations
d’épuration les plus proches de la concession expérimentale étudiée sont équipées d’un système
de désinfection de leur rejet sauf l’une d’elle qui se rejette directement en mer, à 4 km de la
concession expérimentale. Au regard de son relatif éloignement et de la dilution importante, son
impact est jugé plutôt faible sur la concession expérimentale. Enfin, certains postes de relèvement
d’eaux usées sont proches du littoral, notamment sur la commune de Quiberville, et peuvent
constituer une source de contamination accidentelle.
Le risque de contamination lié aux installations d’assainissement non collectif n’a pas pu être
totalement évalué en raison d’un manque d’informations sur leur emplacement et parfois sur leur
niveau de conformité.
Les rejets pluviaux identifiés se font soit dans les cours d’eau, soit à proximité de leurs exutoires.
Le risque de contamination est donc localisé aux mêmes endroits : aux extrémités ouest et est de
la concession expérimentale.
Du fait du caractère très agricole du bassin versant (environ 77% de sa superficie sont consacrés
à l’agriculture) et de la présence d’élevages (environ 39 000 UGB), le risque de contamination lié
à cette activité est non négligeable, notamment en raison de la présence de zones de pâturage en
bordure des cours d’eau, dans leur partie aval. Les communes où le nombre d’animaux d’élevage
est le plus élevé (RGA 2010) se trouvent majoritairement dans la moitié aval du bassin versant. En
revanche, si on rapporte le nombre d’animaux d’élevage à la SAU (RGA 2010), les communes où
l’activité d’élevage apparaît la plus intensive sont un peu plus éloignées et situées à plus de 9 km
du littoral.
La concentration en E. coli mesurée dans la Saâne et le Dun est parfois élevée. Selon les résultats
des analyses de 2015 à 2018, on n’observe pas de différence significative entre les deux points.
Cependant, comme la Saâne a un débit plus important, le flux d’E. coli véhiculé par ce cours d’eau
est plus élevé.
Au regard de tous ces éléments, la contamination microbiologique potentielle de la zone d’étude
est d’origine mixte (humaine et animale) et les extrémités ouest et est semblent les plus soumises
au risque de contamination, a priori un peu plus côté est.
En page suivante, la Figure 26 localise les principales sources potentielles de contamination
microbiologique de la zone d’étude.
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Figure 26 : principales sources potentielles de contamination microbiologique de la zone étudiée
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5 Matériels et méthodes pour l’évaluation de la qualité sanitaire de
la zone de production
5.1 Evaluation de la contamination microbiologique
5.1.1 Indicateur de contamination microbiologique
En raison de la faible quantité de microorganismes pathogènes, du nombre élevé d'espèces
différentes, de leur origine essentiellement entérique, de la fréquence et de la difficulté de leur
détection dans l'environnement, les textes réglementaires ont retenu la bactérie Escherichia coli
comme indicateur de contamination fécale. Cette bactérie fait partie de la microflore du côlon
chez l’Homme et de l’appareil digestif des animaux à sang chaud. Elle n’est pas naturellement
présente dans l'environnement marin et ne peut pas s’y multiplier. Sa présence dans le milieu
marin et dans les coquillages indique une contamination microbiologique fécale récente.
L’évaluation de la contamination microbiologique d’une zone de production est basée sur la
recherche de la bactérie Escherichia coli, exprimée par le nombre de germes viables cultivables
dans 100 g de chair et de liquide intervalvaire (CLI). La méthode d’analyse mise en œuvre dans le
cadre de la présente étude est la méthode d’analyse normalisée NF EN ISO 16649-3 (Méthode
horizontale pour le dénombrement des Escherichia coli bêta-glucuronidase positive).
Ces analyses ont été réalisées par le Laboratoire Départemental d’Analyses de Seine-Maritime,
qui est accrédité par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) pour cette méthode d’analyse.
Il est également agréé par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation pour le dénombrement
des Escherichia coli dans les coquillages marins vivants.

5.1.2 Critères d’évaluation des niveaux de contamination microbiologique
La qualité microbiologique d’une zone de production est déterminée d'après la distribution de
fréquence (en %) des résultats de dénombrement obtenus pendant l’étude de zone en fonction
des seuils définis réglementairement. L’interprétation des données se fait par rapport aux seuils
microbiologiques fixés par le règlement d’exécution (UE) 2019/627.
Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 définit trois catégories de qualité (voir Tableau 1).
Tableau 1 : Qualité microbiologique des zones de production de coquillages en fonction des seuils
de contamination fixés par le règlement d’exécution (UE) 2019/627.
Classement
A
B
C

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

46 000
0%
0%
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5.2 Evaluation de la contamination chimique
5.2.1 Indicateurs de contamination chimique
Le niveau de contamination chimique d'une zone de production est déterminé pour un groupe de
coquillages à partir des concentrations en certains métaux, dioxines, PCB et hydrocarbures.
La liste des contaminants chimiques concernés est fixée par le règlement (CE) n°1881/2006ii,
modifié par les règlements (CE) n°835/2011iii et (CE) n°1259/2011iv (voir Tableau 2).
Tableau 2 : liste des contaminants chimiques pour le classement des zones conchylicoles
(Règlement (CE) n°1881/2006ii, modifié par les règlements (CE) n°835/2011iii et (CE)
n°1259/2011iv)
Métaux

Mercure, cadmium, plomb

Dioxines

Dibenzo-p-dioxines
(PCDD)

TEF

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

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

0,1

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

0,1

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

0,1

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

0,01

OCDD

0,0003

Non-ortho
PCB 77
PCB 81
PCB 126
PCB 169

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

PCB DL
(de type dioxine)

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

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

PCB non DL indicateurs *

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

HAP

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

* Au sens du règlement (CE) n° 1259/2011
(*) : TEF = TEF-OMS = facteur d'équivalent toxique. Coefficient fixé par l'OMS, proportionnel à la toxicité de
la molécule, et qui est appliqué aux concentrations mesurées de chaque substance concernée avant d’être
comparées aux seuils réglementaires.

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

5.2.2 Critères d’évaluation des niveaux de contamination chimique
Les zones classées pour la production conchylicole doivent respecter les critères chimiques
présentés dans le Tableau 3.
En matière de chimie, seuls deux classements sont possibles : zone classée (si l’ensemble des
critères chimiques est respecté), non classée (si au moins un des critères chimiques n’est pas
respecté).
Tableau 3 : seuils réglementaires des contaminants chimiques pour le classement des zones
conchylicoles (Règlement (CE) n°1881/2006ii, modifié par les règlements (CE) n°835/2011iii et (CE)
n°1259/2011iv)
Réglementation
Groupes 2 et 3
Règlement (CE) n°1881/2006

Seuils
Plomb
1,5 mg/kg, poids frais

Cadmium
1,0 mg/kg, poids frais

Mercure
0,5 mg/kg, poids frais

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

Benzo(a)pyrène
5,0 µg/kg, poids frais

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

(*) : voir Tableau 2

5.3 Stratégie d’échantillonnage
5.3.1 Choix des points et fréquence de prélèvement
Pour les analyses microbiologiques, les points de prélèvement ont été choisis parmi les tables
installées pour l’expérimentation, en prenant en compte les exutoires des principaux rejets de
polluants microbiologiques.
La fréquence de prélèvement est bimensuelle, sous réserve de conditions d’accès favorables et
autres imprévus, pour une durée d’un an. Cette période permet de tenir compte des phénomènes
de variabilité saisonnière des contaminations microbiologiques.
Pour les analyses chimiques, le point de prélèvement a été choisi en fonction des connaissances sur
la contamination chimique du milieu.
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
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la qualité chimique de la zone. Les prélèvements sont réalisés 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).

5.3.2 Cartographie de la zone de production et points de prélèvement
Le croisement des informations sur la localisation des coquillages et des principales sources
potentielles de contamination microbiologique permet de définir l’emplacement des points à
échantillonner pour l’étude de zone.
Ainsi, il a été choisi de mettre un point de prélèvement aux extrémités est et ouest de la zone, en
prenant également en compte les conditions d’accessibilité des points pour pouvoir effectuer un
prélèvement bimensuel. Ce sont les points E et G de la Figure 2 qui ont été retenus.
Pour les analyses chimiques, un point déjà existant dans le réseau de suivi ROCCHv a été pris
comme référence : le point 009-P-002 – Veules les Roses (huîtres). Ce point ne se trouve pas dans
la zone étudiée mais au regard de sa proximité et des connaissances sur la contamination
chimique du secteur, il a été jugé qu’il en était représentatif.
Ces différents points sont localisés sur la Figure 27.

Figure 27 : emplacement des points échantillonnés pour les analyses microbiologiques et
chimiques

v

ROCCH : Réseau d'Observation de la Contamination CHimique
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5.3.3 Calendrier et organisation des tournées de prélèvement
L’échantillonnage des points de prélèvement en vue des analyses bactériologiques a été confié au
Laboratoire Départemental d’Analyses de Seine-Maritime. Les prélèvements ont été effectués
dans des poches d’huîtres de taille commerciale, installées pour ce suivi.
Les conditions de transport et d’acceptation des échantillons étaient conformes à la norme NF EN
ISO 6887-3 (Préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue
de l'examen microbiologique).
En raison de la disparition de poches d’huîtres à plusieurs reprises, la fréquence bimensuelle n’a
pas toujours pu être respectée et l’échantillonnage a donc duré un peu plus d’un an. La période
de suivi s’étend sur 15 mois de juillet 2019 à septembre 2020.
Les prélèvements d’huîtres en vue des analyses chimiques ont été effectués au point 009-P-002
Veules les Roses le 31 janvier 2018 pour les contaminants organiques et le 19 février 2019 pour
les métaux.
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6 Résultats et discussion des suivis bactériologiques et chimiques
Les résultats des analyses chimiques au point « 009-P-002 Veules les Roses », estimé représentatif
de la contamination chimique des huîtres de la zone étudiée, sont les suivants :
Tableau 4 : résultats des analyses chimiques réalisées pour les prélèvements d’huîtres du 31
janvier 2018 et 19 février 2019, au point 009-P-002 Veules les Roses

Ces résultats sont tous inférieurs aux seuils réglementaires rappelés dans le Tableau 3. Ils sont
compatibles avec un classement A, B ou C de la zone étudiée.

Le tableau ci-dessous et la figure en page suivante présentent les résultats des analyses en E. coli
dans les coquillages pour les deux points prélevés dans la zone, entre juillet 2019 et septembre
2020.
Tableau 5 : résultats des analyses bactériologiques pour les deux points de la zone d’étude entre
juillet 2019 et septembre 2020 (Ifremer)
009-P-066
Saint Aubin sur Mer est
Concentration en E. coli
Nombre de
pour 100 g de chair et
résultats
liquide intervalvaire
≤ 230
24
] 230 ; 700 ]
2
] 700 ; 4 600 ]
1
] 4 600 ; 46 000 ]
0
> 46 000
0
Total
27
Maximum
780
Moyenne géométrique
62
Qualité estimée *
B

009-P-065
Quiberville ouest

%

Nombre de
résultats

%

89%
7%
4%
0%
0%
100%

20
2
1
0
0
24

83%
8%
4%
0%
0%
100%
2300
51
B

* d’après les critères fixés par le règlement d’exécution (UE) 2019/627
Les deux points sont estimés de qualité B, d’après la répartition des résultats dans les différentes
classes de qualité définies dans le règlement d’exécution (UE) 2019/627. A titre indicatif, il est
précisé que ces deux points sont estimés de qualité B à un résultat près. La répartition des
résultats dans les différentes classes de qualité ainsi que les moyennes géométriques sont assez
comparables pour les deux points. En revanche, le point 009-P-065 Quiberville ouest présente un
résultat maximum plus élevé (2300 E. coli/100 g de CLI) que le point 009-P-066 Saint Aubin sur
Mer est (780 E. coli/100 g de CLI).
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(> 15 mm en 48h)

Figure 28 : résultats des analyses bactériologiques dans les huîtres prélevées au niveau des deux
points de la zone d’étude entre juillet 2019 et septembre 2020
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Concernant l’influence éventuelle de la pluviométrie à la station d’Avremesnil sur les résultats, au
regard des quelques résultats disponibles après de fortes précipitations (plus de 15 mm pour un
cumul sur 48h vi), ce facteur ne semble pas influencer de façon significative la contamination
bactériologique des coquillages dans la concession expérimentale étudiée.
Concernant l’influence éventuelle de la saison sur la contamination, au regard des résultats
obtenus de juillet 2019 à septembre 2020, la saison hivernale semblerait un peu moins concernée
par des contaminations que la saison estivale.
Toutefois la période de suivi de 15 mois n’est pas suffisante pour estimer l’influence réelle de la
pluviométrie ou de la saisonnalité sur les niveaux de contamination des coquillages.
En prenant en considération les résultats obtenus et l’évaluation du risque de contamination
microbiologique d’après l’étude de dossier et l’inspection du littoral, le point 009-P-065
Quiberville ouest est proposé pour le suivi régulier de la qualité de la concession expérimentale
entre Saint-Aubin-sur-Mer et Quiberville pour les coquillages non fouisseurs.

vi

Le terme « fortes précipitations » est utilisé lorsque les précipitations cumulées sur les deux jours
précédant le prélèvement sont supérieures au quantile 90 (valeur en dessous de laquelle se situent 90% des
données), estimé sur l’ensemble des données de pluviométrie d’une période de 5 ans (octobre 2015 à
septembre 2020)
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7 Conclusion
Suite à la demande du Comité Régional de la Conchyliculture Normandie-Mer du Nord, la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer de Seine-Maritime a demandé la réalisation d’une
étude sanitaire en vue du classement de la zone d’estran entre Saint-Aubin-sur-Mer et Quiberville,
qui fait actuellement l’objet d’une expérimentation pour évaluer les possibilités de
développement de l’activité ostréicole sur ce site.
L’étude des informations disponibles a permis d’identifier les sources potentielles de
contamination microbiologique de la zone, qui sont principalement regroupées aux extrémités
ouest et est de la zone de production, avec les exutoires du Dun et de la Saâne respectivement.
Chacun de ces cours d’eau reçoit les eaux usées de plusieurs stations d’épuration et parfois des
eaux usées brutes en cas de dysfonctionnement. Les stations d’épuration les plus proches de la
concession expérimentale étudiée sont équipées d’un système de désinfection du rejet sauf l’une
d’elle qui se rejette directement en mer, à 4 km de la concession expérimentale. Au regard de son
relatif éloignement et de la dilution importante, son impact est jugé plutôt faible sur la concession
expérimentale. Enfin, certains postes de relèvement d’eaux usées sont proches du littoral,
notamment sur la commune de Quiberville, et peuvent constituer une source de contamination
accidentelle.
Des rejets pluviaux sont présents à proximité des exutoires des cours d’eau.
Enfin, du fait du caractère très agricole du bassin versant (environ 77% de sa superficie sont
consacrés à l’agriculture) et de la présence d’élevages (environ 39 000 UGB), le risque de
contamination lié à cette activité est non négligeable, notamment en raison de la présence de
zones de pâturage en bordure des cours d’eau, dans leur partie aval.
L’impact des résurgences en pied de falaises observées le long de la concession expérimentale,
tout comme des quelques mouillages recensés à proximité de la zone, est jugé faible sur la
contamination microbiologique de la concession étudiée.
Au regard de ces éléments, la contamination microbiologique potentielle de la zone d’étude est
d’origine mixte (humaine et animale).
Concernant la qualité chimique de la zone, les résultats des analyses réalisées dans des huîtres
prélevées en février 2018 et 2019 au point 009-P-002 Veules les Roses sont tous inférieurs aux
seuils réglementaires (métaux et organiques).
Pour évaluer la qualité microbiologique de la zone, deux points de prélèvement d’huîtres ont été
échantillonnés deux fois par mois entre juillet 2019 et septembre 2020, en vue de l’analyse de leur
concentration en Escherichia coli (indicateur de contamination fécale). Les résultats des analyses
permettent d’estimer en B chacun des deux points, au regard des critères du règlement
d’exécution (UE) 2019/627.
En prenant en compte les résultats obtenus et l’évaluation du risque de contamination
microbiologique d’après l’étude de dossier et l’inspection du littoral, c’est le point 009-P-065
Quiberville ouest qui est proposé pour le suivi régulier de la qualité de la concession expérimentale
entre Saint-Aubin-sur-Mer et Quiberville pour les coquillages non fouisseurs.
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