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Monsieur 

Vous avez sollicité par mail du 30 octobre 2020, l’avis de l’Ifremer concernant la création 

d’un point supplémentaire REPHYTOX à la « Passe des Esnandais » dans la zone 85.08.22 

« Côte de la Faute ». Cette demande est à l’initiative du CRC Pays de Loire qui juge que 

la zone actuelle suivie par le point REPHYTOX « Les Ecluseaux » est « trop vaste pour 

être le reflet réel de la contamination des bouchots par les toxines lipophiles sur 

l’ensemble du secteur ». Par ailleurs, le CRC estime que les niveaux de contamination 

ont été différents en 2020 et que cela a pénalisé les entreprises mytilicoles.  

1 -  stratégie REPHYTOX actuelle pour la recherche de toxines lipophiles 

Actuellement, la stratégie REPHYTOX s’appuie i) sur la recherche du phytoplancton 

producteur de toxines, et notamment du genre Dinophysis dans les prélèvements d’eau 

au point REPHY « Filières W » (au large) et 2) lorsque le seuil d’alerte phytoplanctonique 

est atteint (dès présence pour Dinophysis) dans les échantillons d’eau, des 

prélèvements de coquillages sont déclenchés sur les trois points (Figure 1) pour la 

recherche des toxines concernées : 

- 076-S-101 : Filières W Pertuis Breton

- 076-P-005 : Les Ecluseaux (terre)

- 076-P-002 : Eperon (terre)

Nantes, le 27 novembre 2020 

N/Réf. LER/MPL/20.53 et Ref Avis P9 : 20-089 
V/Réf.  mail du 30 octobre 2020 

Affaire suivie par N. Cochennec Laureau, M. Lemoine, M. Fortune et N. Neaud Masson 

Objet : Avis de l’Ifremer concernant la création d’un point REPHYTOX supplémentaire 
au point « Passe des Esnandais » dans le Pertuis Breton  

Direction Départementale de la Protection des 

Populations de la Vendée 

Service Sécurité Sanitaire des Aliments 

Unité Eau et Milieux Aquatiques 

85000 La Roche sur Yon 
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Les résultats au-dessus du seuil réglementaire engendrent des mesures de gestion par 

la DDTM 85 et la fermeture des zones ci-dessous : 

Points REPHYTOX Fermeture des zones exploitées 

076-S-101 : Filières W Pertuis Breton 85-08-01 Lotissement des filières du
Pertuis breton

076-P-005 : Les Ecluseaux (terre) 85-08-21 Côte de la Tranche

85-08-22 Côte de la Faute

85-08-41 Pointe de la Roche

076-P-002 : Eperon (terre) 85-08-03 Rivière du Lay

85-08-42 Côte de l’Aiguillon

85-08-05 Estuaire de la Sèvre Niortaise

Figure 1. Lieux de suivi REPHY et REPHYTOX sur les Pertuis Bretons, Baie de l’Aiguillon et Pertuis 

d’Antioche. Le rectangle noir représente la zone de « filière W », les Points blancs les lieux 

REPHYTOX et les points bleus les lieux REPHY 

2 – Pertinence de l’ajout d’un point dans la stratégie REPHYTOX 

Nous avons réalisé une comparaison des résultats d’analyse des toxines lipophiles des 

coquillages de ces trois points depuis 2012, afin de rechercher une éventuelle différence 

de cinétique de contamination des coquillages.  
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Figure 2. Evolution de la contamination par les toxines lipophiles des coquillages des trois points 

REPHYTOX entre 2012 et 2020 par rapport au seuil règlementaire (160 µg/kg de chair) et au 

demi-seuil (8O µg/kg de chair). 
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Les résultats mettent en évidence des contaminations plus nombreuses au-dessus du 

seuil règlementaire pour le point large «Filières W », toutes observées en 2020. Sur la 

base de cette analyse rétrospective, deux résultats supérieurs au seuil règlementaire 

pour les toxines lipophiles (> 160 µg/kg de chair) ont été observés sur la période 2012-

2020 pour le point « Les écluseaux », en juin 2018 et en mai 2020 et aucun résultat 

supérieur au seuil sanitaire n’a été observé sur le point « l’éperon », pendant la même 

période. Ces résultats ont eu pour conséquence la fermeture des trois secteurs (85-08-

21 Côte de la Tranche ; 85-08-22 Côte de la Faute ; 85-08-41 Pointe de la Roche) du 

28 mai au 12 juin 2020 (soit 15 jours). Quelques différences de résultats de 

contamination ont été observées entre les deux points « Les Ecluseaux » et « L’Eperon » 

en 2015 et en 2019 : les résultats du point « L’Eperon » sont en-dessous du demi-seuil, 

alors que ceux du point « Les écluseaux » sont supérieurs au demi-seuil sur ces dates, 

sans toutefois engendrer de fermeture de secteurs.  

Figure 3. Etude de la corrélation entre les résultats obtenus sur les deux points « L’Eperon » et 

« Les Ecluseaux » durant la période 2012-2020. Les points rouges représentent les deux seuls 

résultats supérieurs au seuil règlementaire aux « Ecluseaux » observés en juin 2018 et en mai 

2020. 

L’analyse des corrélations sur les résultats de ces deux points « Les Ecluseaux » et 
« L’Eperon », sur la période 2012-2020, montre une relation forte entre les 
contaminations de coquillages observées sur ces deux sites (le coefficient de corrélation 
étant de 0,73). Il n’existe donc pas, sur ces périodes, de différences importantes de 
résultats de contamination justifiant de la nécessité de créer un point supplémentaire 
intermédiaire. 
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3 – Conclusions 

La zone actuelle couverte par le point « Les Ecluseaux » fait une quinzaine de kilomètres 

de long et représente une masse d’eau relativement homogène en termes 

d’hydromorphologie. Le point proposé est situé non loin du point actuel « Les 

Ecluseaux » et dans une zone de production contiguë de bouchots.  

Sur la base de nos connaissances et des résultats observés, l’actuel suivi REPHYTOX 

permet d’évaluer correctement les risques toxiniques et répond de façon satisfaisante 

à la surveillance sanitaire de ce secteur. 

Nous ne disposons pas de données complémentaires permettant de justifier de l’ajout 

d’un point supplémentaire. Ce point supplémentaire, qui serait placé à la « Passe des 

Esnandais », ne nous semble pas augmenter la pertinence de la stratégie, ni améliorer 

la surveillance sanitaire et la protection du consommateur. 

Avis de l’Ifremer : 

Sur la base des éléments présentés et de la pertinence de la stratégie actuelle, l’Ifremer 

n’est pas favorable à la création d’un point supplémentaire « Passe des Esnandais ». 

Toutefois, si de nouvelles données socio-économiques appuyaient la demande de 

création de ce point, l’Ifremer pourrait apporter son expertise à la mise en place d’une 

étude spécifique complémentaire. 

Par ailleurs, dans le cadre de la certification ISO9001 de l’Ifremer, nous vous demandons de bien vouloir 

porter votre appréciation sur ce document en renseignant la fiche d'évaluation à partir du formulaire en 

ligne.

Pour le Président-Directeur Général et par délégation, 

Directeur du centre Atlantique Ifremer 

Copies : Direction Générale, Unité Littoral, LER/MPL,LER/PC 

http://forms.ifremer.fr/qualite-ifremer/expertise-et-avis/?ref=20089

