Etude sanitaire de la zone 50.04
« Utah Beach - Quinéville » - groupes
2 et 3 (coquillages bivalves fouisseurs
et non fouisseurs)
Convention études sanitaires DGAL/IFREMER 20192020
Etude sanitaire en vue du classement
d’une zone de production de coquillages

Département RBE - Unité SGMM - Laboratoire Santé, Environnement et Microbiologie
ROCQ Sophie
Date : 17/12/2020

Fiche documentaire
Titre du rapport : Etude sanitaire de la zone 50.04 « Utah Beach – Quinéville » - groupes
2 et 3 (coquillages bivalves fouisseurs et non fouisseurs)
Référence interne :
RBE/SGMM/LSEM 20-06

Date de publication : 17/12/2020
Version : 1.0.0

Diffusion :
libre (internet)
restreinte (intranet)

Référence de l’illustration de couverture
IFREMER / bouchots entre SainteMarie-du-Mont et Saint-Martin-deVarreville /4-04-2019

interdite (confidentielle)

Langue(s) : français

Résumé/ Abstract :
Suite à la demande des pêcheurs professionnels de pouvoir exploiter les coques
(coquillages bivalves fouisseurs) dans la zone 50.04 « Utah Beach – Quinéville », la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer a demandé la réalisation d’une
étude sanitaire en vue du classement de la zone de production pour ce groupe de
coquillages.
Une étude de dossier et une inspection du littoral ont été réalisées afin de recenser les
principales sources de contamination microbiologique et d’évaluer leurs impacts sur la
zone étudiée. Ce travail a suggéré que le risque de contamination microbiologique était
dispersé tout au long du littoral étudié.
Trois points de prélèvement de coques (répartis dans le secteur où se trouve le gisement)
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). Au regard des critères du règlement d’exécution (UE) 2019/627, les résultats des
analyses ont conduit à l’estimation en C pour deux points et en très mauvaise qualité
pour un point. Un découpage de la zone est proposé afin de permettre de classer en C
le secteur le moins dégradé pour les coquillages fouisseurs, pour lequel le point
014-P-088 Saint Martin de Varreville est proposé pour le suivi régulier de la qualité
microbiologique. Cependant, il est rappelé que, sous réserve de ce découpage, la zone
serait estimée en qualité C et que les coquillages en provenance d’une zone classée C
doivent être soumis à un reparcage pendant une longue durée dans une zone agréée ou
à un traitement thermique avant commercialisation (Règlement (CE) N°853/2004).
Les résultats des analyses chimiques réalisées dans des coques prélevées en mars 2019
au point 014-P-014 – Brévands ouest sont compatibles avec un classement sanitaire de la
zone pour les coquillages fouisseurs.
Cette étude sanitaire a également permis de valider l’emplacement du point de suivi de
la zone 50.04 « Utach Beach - Quinéville » pour le groupe 3, à savoir le point 014-P-017
Saint-Germain-de-Varreville.
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Introduction
Suite à la demande des pêcheurs professionnels de pouvoir exploiter les coques (coquillages
bivalves fouisseurs) dans la zone 50.04 « Utah Beach – Quinéville », 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 de production pour ce groupe de coquillages. 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)
2019/6271 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 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.

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)
n°2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels.

2 Règlement CE n°1881/2006 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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1 Caractéristiques de la zone de production
1.1 Situation géographique
La zone étudiée se trouve sur le littoral du département de la Manche, sur la côte est du Cotentin
(voir Figure 1). Elle s’étend sur environ 13,5 km de long répartis dans 8 communes, pour une
superficie d’environ 1100 hectares. Elle se trouve au nord-ouest de la baie des Veys.

Sainte-Mère-Eglise

Baie
des Veys

Figure 1 : localisation de la zone étudiée

1.2 La zone de production
La zone de production 50.04 « Utah Beach – Quinéville » est une portion d’estran sableux,
exploitée pour les coquillages du groupe 3 (bivalves non fouisseurs). Cette zone est classée B pour
le groupe 3 au moment de la rédaction de ce rapport. Les concessions d’élevage se trouvent dans
la moitié sud-est de la zone, et comprennent des bouchots pour les moules, et des tables pour les
huîtres (voir Figure 2).
Cette zone de production n’est pas classée pour les coquillages du groupe 2 (bivalves fouisseurs)
au moment de la rédaction de ce rapport. Les pêcheurs professionnels ont demandé son
classement pour pouvoir exploiter les coques dans cette zone de production. La ressource en
coquillages fouisseurs se trouve également dans la moitié sud-est de la zone.
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Figure 2 : cadastre conchylicole dans la zone de production 50.04 « Utah Beach – Quinéville »

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 54 km².
Le relief est globalement peu marqué, avec un point culminant à 60 m d’altitude à l’extrême nordouest. Le littoral de la zone d’étude est bordé d’une vaste zone de marais : les marais arrières
littoraux de la côte est du Cotentin. Plusieurs petits cours d’eau se jettent dans la zone de
production étudiée : le taret de Fontenay, le taret du nord, le taret du sud, l’Orgueil, le By, le taret
Saint-Germain et le taret Saint-Martin (voir Figure 3). Les exutoires de ces cours d’eau sont tous
équipés de vannages qui permettent de gérer les niveaux d’eau dans le marais, pouvant conduire
à restreindre très fortement leurs écoulements vers la mer pendant plusieurs mois (au minimum
de juin à septembre, mais cette période varie en fonction des secteurs et des conditions
météorologiques).
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D’après le profil de baignade Saint-Germain-de-Varreville réalisé en 2013 [1], le ruisseau du By,
par ses débits plus soutenus et une étanchéité défectueuse de sa vanne verticale, semblait pouvoir
présenter des écoulements durant la période estivale, ces derniers restant toutefois relativement
faibles. Ces informations sont un peu anciennes mais elles montrent que malgré la fermeture des
ouvrages, l’étanchéité n’est pas toujours parfaite.
Le taret du sud quant à lui est équipé d’un système de pompage par vis d’Archimède (pouvant
atteindre près de 700 l/s), qui lorsque cela le nécessite, permet un transfert des surplus d’eau vers
le littoral [2].

Figure 3 : relief et réseau hydrographique dans le bassin versant de la zone étudiée

Pendant la période d’échantillonnage de cette étude (entre juillet 2019 et septembre 2020), les
vannages des tarets de Fontenay, du nord et de l’Orgueil étaient fermés entre le 3 (ou 13) mai
2019 et le 18 octobre 2019, ainsi qu’entre le 19 mai 2020 et le 20 octobre 2020 (informations
transmises par l’ASA de Ravenoville).
Pour les autres cours d’eau qui se jettent dans la zone, les dates précises d’ouverture et fermeture
des vannages ne sont pas connues sur la durée de l’étude. En période hivernale, les vannages qui
permettent de gérer les niveaux d’eau du ruisseau du By et des tarets de Saint-Germain et de
Saint-Martin sont en général fermés entre mi-décembre et mi-février. En période estivale, les
vannages du ruisseau du By sont en général fermés entre mi-juin et mi-octobre ; ceux des tarets
de Saint-Germain et de Saint-Martin sont en général fermés de mai à septembre mais rouverts si
besoin en cas de gros orages (informations transmises par les présidents des ASA de Foucarville
et de Saint-Germain-de-Varreville).
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Un autre cours d’eau se jette juste au nord de la zone : il s’agit de la Sinope. Même si son
embouchure est située hors de la zone de production étudiée, il peut avoir un impact sur la qualité
de l’eau de cette zone au regard de sa proximité et de ses dimensions par rapport aux cours d’eau
cités précédemment. Contrairement aux petits cours d’eau qui se jettent dans la zone d’étude, il
est susceptible de s’écouler toute l’année, à chaque marée basse quand la porte à flot s’ouvre.
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 n’est quasiment concerné que par la zone immédiate du
fait du relief du secteur (voir Figure 4).

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 prise comme référence pour cette étude est celle de SainteMarie-du-Mont (n°50509002).
D’après les données de pluviométrie sur la période 1981-2010, en moyenne, à la station de SainteMarie-du-Mont, les mois d’octobre à janvier sont les plus humides (entre 90 et 115 mm) et les
autres mois ont une pluviométrie moyenne entre 50 et 70 mm. Le cumul annuel moyen de
précipitations est de 913,5 mm. Le nombre moyen de jours avec une pluie quotidienne ≥ 1 mm en
une année est de 140, parmi lesquels 63 jours avec 5 mm de pluie ou plus, dont 25 jours avec
10 mm de pluie ou plus.
Sur la période étudiée (juillet 2019 à septembre 2020), les mois d’octobre 2019, février 2020, juin
2020 et août 2020 ont été nettement plus pluvieux qu’habituellement (respectivement +68%,
+99%, +92% et +75% par rapport à la moyenne 1981-2010). Les mois de juillet 2019 et juillet 2020
quant à eux ont été nettement plus secs qu’habituellement (respectivement -65% et -81% par
rapport à la moyenne 1981-2010) (voir Figure 5).

Figure 5 : statistiques de précipitations de la station de Sainte-Marie-du-Mont (n°50509002) Moyenne 1981-2010 / Période étudiée (juillet 2019 – septembre 2020) (Source : Météo France)

Les vents dominants sont de secteurs ouest à sud-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 [3] donnent des
indications sur la courantologie de la masse d’eau qui concerne la zone étudiée : « Masse d’eau
HC10 – Baie des Veys ». Les courants résiduels de marée sont dirigés vers le nord-ouest, depuis la
baie des Veys vers Saint-Vaast-la-Hougue en longeant la côte est du Cotentin.
Les simulations de trajectoires de particules sur 48h présentées dans les profils de baignade du
secteur illustrent cette circulation (voir figure ci-dessous).

Figure 6 : trajectoires de particules simulées pendant 48 h à l’aide du modèle Mars (IFREMER) pour
différents exutoires - Lâcher des particules à pleine-mer avec un coefficient de 95 (Profils de
baignade de la plage des Gougins (Saint-Marcouf) [3] et de la plage de Saint-Germain-de-Varreville
[1])
Etude sanitaire de la zone 50.04 « Utah Beach – Quinéville » - groupes 2 et 3 (coquillages bivalves
fouisseurs et non fouisseurs) - 17.12.2020
Page 13 sur 59

Ces simulations qui montrent un déplacement vers le nord des particules sont à interpréter avec
précaution car le lâcher est effectué à pleine mer, tandis que les rejets des cours d’eau vers le
littoral se font à basse mer (quand le niveau de la mer permet l’écoulement) et commencent donc
par s’étendre localement sur la plage. En outre, les conditions de vent de ces simulations ne sont
pas précisées dans les profils de baignade.
Dans le cadre des profils de vulnérabilité des zones de production de coquillages de la baie des
Veys [4], une modélisation de la dispersion des panaches a été effectuée sous différentes
conditions. Des campagnes de mesure par temps sec et par temps de pluie ont permis de
déterminer les points de rejets pris en compte dans la modélisation.
Les simulations pour une pluie semestrielle (intégrant notamment les sources de pollution par
ruissellement), par vent de sud-ouest (à 10 m/s) et par vive eau (coefficient 95) sont présentées
sur les figures suivantes. La durée utilisée pour ces simulations n’est pas précisée dans le
document consulté [4].
D’après la simulation présentée sur la Figure 7, les panaches de la baie des Veys n’atteindraient
pas la zone 50.04 pour une pluie semestrielle qui se produirait en saison estivale, par vent de sudouest et pour un coefficient de marée de 95. Cette simulation considère les rejets estivaux des
tarets de Saint-Germain et de Saint-Martin comme nuls, en lien avec la présence des vannages à
leurs exutoires fermés presque en permanence en été.
Vent de sud-ouest – pluie semestrielle
Saison estivale – coefficient de marée 95

Zone 50.04

d’eau
(teneurs maximales)

Figure 7 : panaches de pollution simulés dans les conditions de vent de sud-ouest, coefficient de
marée 95, pluie semestrielle et saison estivale (d’après une carte extraite des profils de
vulnérabilité des zones de production de coquillages de la baie des Veys [4])
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D’après la simulation présentée sur la Figure 8, les panaches de la baie des Veys n’atteindraient
pas la zone 50.04 pour une pluie semestrielle qui se produirait en saison hivernale, par vent de
sud-ouest et pour un coefficient de marée de 95. En revanche, l’impact des panaches en
provenance des tarets de Saint-Germain et de Saint-Martin se feraient ressentir sur environ les
2/3 de la zone 50.04.
Cette simulation laisse supposer que malgré l’orientation vers le nord des courants résiduels, le
panache du taret Saint-Germain notamment, peut impacter la qualité du secteur au sud de cet
exutoire.
Vent de sud-ouest – pluie semestrielle
Saison hivernale – coefficient de marée 95

Zone 50.04

d’eau
(teneurs maximales)

Figure 8 : panaches de pollution simulés dans les conditions de vent de sud-ouest, coefficient de
marée 95, pluie semestrielle et saison hivernale (d’après une carte extraite des profils de
vulnérabilité des zones de production de coquillages de la baie des Veys [4])

Les simulations réalisées pour un coefficient de marée plus faible (45) – non présentées ici –
montrent une étendue un peu moins importante des panaches de pollution.
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1.6 Occupation du sol
D’après la base de données Corine Land Cover 2018, l’occupation du sol du bassin versant étudié
est dominée par l’agriculture, représentant 94% de sa superficie. Les surfaces agricoles sont
majoritairement des prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole (71% du bassin
versant). Les terres arables et cultivées couvrent environ 23% du bassin versant. Elles se trouvent
plutôt dans la partie amont.
Les 6% de superficies du bassin versant qui ne sont pas agricoles correspondent à du tissu urbain
discontinu et des équipements sportifs et de loisirs. La frange littorale de la moitié nord de la zone
étudiée apparaît urbanisée, contrairement à celle de la partie sud, qui semble moins concernée
par l’urbanisation.

Figure 9 : occupation du sol dans le bassin versant de la zone de production 50.04 « Utah Beach –
Quinéville »
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1.7 Population
Le bassin versant de la zone 50.04 « Utah Beach – Quinéville » comprend huit communes. La
commune la plus peuplée est celle de Sainte-Mère-Eglise avec 3 077 habitants (INSEE,
recensement 2017).
En 2017, les huit communes du bassin versant comptaient un peu moins de 5 000 habitants, avec
une tendance à la baisse sur les 10 dernières années (-4% par rapport à 2008). L’évolution de la
population entre 2008 et 2017 dans chaque commune est représentée sur la figure ci-dessous.

Figure 10 : évolution de la population des communes du bassin versant de la zone 50.04 « Utah
Beach – Quinéville » entre 2008 et 2017 (Population municipale, INSEE – recensement de la
population)

La répartition de la population en 2015 sur le bassin versant est présentée sur la Figure 11, sous
forme de carrés de 200 mètres de côté, conformément aux données mises à disposition par
l’INSEE dans le Fichier Localisé Social et Fiscal (FiLoSoFi).
Cette carte confirme que le bassin versant étudié est peu peuplé et on observe une concentration
de population un peu plus importante sur le littoral de la moitié nord de la zone de production
50.04.
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Figure 11 : répartition de la population permanente dans le bassin versant de la zone 50.04 « Utah
Beach – Quinéville » (Source : INSEE - Fichier Localisé Social et Fiscal (FiLoSoFi) 2015)
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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 est peu concerné par l’assainissement collectif. Il comprend quatre
stations d’épuration : deux lagunages naturels de 150 et 990 équivalents-habitants (EH) et deux
filtres plantés de roseaux de 1150 et 1350 EH (voir Figure 12).
D’après les rapports annuels 2018 et 2019 de ces quatre stations d’épuration [5], aucun
dysfonctionnement majeur n’est relevé. Cependant, les stations de Saint Marcouf et Ravenoville
Bourg connaissent parfois des surcharges hydrauliques, principalement en période de nappe
haute.
Pour les deux stations de Ravenoville, des analyses ponctuelles de la concentration en E. coli en
sortie ont été effectuées. Pour la station de Ravenoville Plage, la valeur maximale des quatre
analyses réalisées est de 460 E. coli/100 ml d’eau. Pour la station d’épuration de Ravenoville
Bourg, deux des quatre analyses présentent des résultats élevés : 20 100 E. coli/100 ml d’eau et
6 220 E. coli/100 ml d’eau.
La station d’épuration de Saint Marcouf est équipée d’un système by-pass qui renvoie les effluents
traités du premier étage de filtres vers des noues. En 2018 et 2019, aucun by-pass n’a été observé
[5].
Le rejet de la station d’épuration de Quinéville-Lestre se fait dans des fossés d’infiltration plantés
puis vers le taret de Fontenay [6], celui de la station d’épuration de Saint-Marcouf dans des fossés
d’infiltration puis vers le taret du sud [3] et ceux des stations de Ravenoville dans l’Orgueil [5],
après un passage en lagune de finition [7]. Pour ce qui est de la station de Ravenoville Bourg, des
déchirures des géomembranes engendrent une infiltration de l'effluent au point de ne plus avoir
de rejet en sortie station surtout en période sèche [5].
Le réseau qui achemine les eaux usées à ces stations d’épuration est séparatif. Il comprend au
total 17 postes de relèvement : tous sont télésurveillés sauf un (situé à Saint-Marcouf) et aucun
n’équipé de trop-plein [5]. Cependant, un poste de relèvement situé hors du bassin versant sur la
commune de Quinéville est équipé d’un trop plein qui peut déborder dans un fossé rejoignant le
taret de Fontenay [6]. Aucune information sur les dysfonctionnements et débordements
éventuels de ces postes de relèvement n’a été récupérée.
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D’après les profils de vulnérabilité des zones de production de coquillages de la baie des Veys [4],
aucun des postes de relèvement situé dans le bassin versant de la zone 50.04 n’est jugé
techniquement critique.

Figure 12 : stations d’épuration et postes de relèvement d’eaux usées dans le bassin versant
étudié

2.1.2 Les installations d’assainissement non collectif (ANC)
L’assainissement non collectif est majoritaire sur le bassin versant étudié, concerné par deux
Services Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : la communauté de communes de la Baie
du Cotentin et la Communauté d’Agglomération du Cotentin. Les données pour les communes de
la communauté de communes de la Baie du Cotentin sont présentées dans le Tableau 1 en page
suivante (aucune donnée communale n’était disponible pour celles de la Communauté
d’Agglomération du Cotentin).
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Nombre total
d’installations
Sainte-Marie-du-Mont
Sainte-Mère-Eglise
Saint-Martin-de-Varreville
Saint-Germain-de-Varreville
Audouville-la-Hubert
TOTAL

329
176
113
82
57
757

Installations
conformes, ou
défaut d’entretien
ou usure
113
70
51
27
17
278

% d’installations
conformes, ou
défaut d’entretien
ou usure
34 %
40 %
45 %
33 %
30 %
37 %

Tableau 1 : nombre d’installations d’assainissement non collectif dans cinq communes du bassin
versant étudié et niveau de conformité (Source : Communauté de communes de la Baie du
Cotentin)
Au regard de ces informations, on constate que seuls 37% des installations ANC de ces cinq
communes sont conformes ou sans défaut majeur. 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. En outre, d’après le
profil de baignade de Sainte-Marie-du-Mont [9], les sols argilo-calcaires rencontrés dans la zone
d’étude sont à l’origine de difficultés techniques rencontrées pour l’assainissement non collectif :
il s’agit très souvent de sols imperméables avec une nappe d’eau très proche de la surface pendant
l’hiver (PNR MCB, 2004).

Dans le cadre de l’actualisation de l’état des lieux des profils de vulnérabilité des zones de
production de coquillages de la baie des Veys [8], le nombre d’installations ANC de priorité 1 (c’està-dire présentant un risque sanitaire, environnemental ou absence d’installation) par habitant a
été calculé pour chaque commune. Ce travail met en évidence une situation moins favorable sur
la commune de Saint-Germain-de-Varreville par rapport aux quatre autres (voir Figure 13).

Figure 13 : carte de la densité d'installation ANC de priorité P1 par commune - Parc Naturel des
Marais du Cotentin et du Bessin (extrait zoomé d’une carte de l’actualisation de l’état des lieux
des profils de vulnérabilité des zones de production de coquillages de la baie des Veys [8])
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Enfin, au regard des secteurs urbanisés, il est rappelé que certaines habitations se trouvent tout
près du littoral, rendant d’autant plus important l’impact éventuel de leur installation d’ANC. Dans
les profils de baignade réalisés en 2013, certains secteurs sont plus particulièrement ciblés comme
problématiques pour l’assainissement non collectif (les contrôles périodiques programmés
prochainement permettront d’actualiser ces informations) :
-

Certaines des installations non conformes devant être rapidement réhabilitées se situent
dans le hameau des Mézières à Saint-Martin-de-Varreville ou le long du littoral de SainteMarie-du-Mont au niveau du hameau de la Madeleine (SAUR, 2007) [9].

-

Par temps de pluie, les rejets illicites d'eaux usées issus de certaines installations
d’assainissement non collectif implantées sur les bourgs de Foucarville et de SaintGermain-de-Varreville peuvent rejoindre le By et ainsi constituer une source potentielle
de pollution (DDASS50, 2005). La réalisation d’une analyse sur le By en amont du bourg
de Foucarville a par ailleurs permis de confirmer l’impact majeur des assainissements non
collectifs de cette zone urbanisée (PNR MCB, 2010) [1].

-

Mis à part sur le Bourg Neuf à Quinéville, la majorité des habitations implantées sur la
zone d’étude (moitié sud de Quinéville et une grande partie de Fontenay-sur-Mer) est en
assainissement non collectif voire ne dispose d’aucun système d’assainissement [6].

Le musée d’Utah Beach sur la commune de Sainte-Marie-du-Mont dispose de sa propre station
d’épuration (70 EH). Le système d’assainissement est composé d’environ 190 mètres linéaires de
réseau gravitaire, d’un poste de relèvement en tête de station, d’une cuve de stockage d’eau
pluviale pour alimenter le dispositif en hiver lorsque les rejets d’eaux usées sont inexistants
(fermeture annuelle du musée en décembre et janvier) et en été (en cas de déficit hydrique), et
d’un filtre planté de roseaux dont le rejet est dirigé vers des noues d’infiltration, limitant ainsi tout
rejet direct vers le milieu hydraulique superficiel [10].
La zone conchylicole d’Utah Beach dispose également de son propre système d’assainissement,
composé d’une fosse toutes eaux, d’un poste de relèvement et d’un système d’épandage.
L’installation a été diagnostiquée non conforme en 2018 (dysfonctionnement de l’épandage – le
regard d’entrée est en charge entrainant ainsi des débordements d’eaux prétraitées autour).
D’après le prestataire qui a réalisé ce diagnostic, l’installation ne présenterait pourtant pas de
risque de pollution pour le milieu superficiel ou littoral [10].
Enfin, certains campings disposent eux aussi de leur propre installation d’assainissement non
collectif (voir paragraphe 2.3.1).

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, …
Le territoire d’étude étant peu urbanisé, le réseau d’eaux pluviales y est très peu développé. La
majorité des eaux pluviales parcourt les réseaux de fossés avant de rejoindre l’un des ruisseaux
qui débouchent sur le littoral.
Seuls quelques exutoires pluviaux qui se rejettent directement sur le littoral ont été recensés dans
les profils de baignade du secteur (voir Figure 14). D’après les photos de ces rapports et la visite
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de terrain d’avril 2019, ces exutoires semblent présenter un risque faible pour la contamination
microbiologique des eaux littorales (petit diamètre et/ou évacuation des eaux de la route littorale,
voir Figure 15).

Figure 14 : exutoires recensés dans le cadre des profils de baignade sur le littoral de
la zone 50.04 « Utah Beach – Quinéville »

Figure 15 : exutoire pluvial situé près de l’exutoire du taret de Saint-Germain
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2.3 Infrastructures et activités touristiques et de loisirs
2.3.1 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 la commune de Sainte-Mère-Eglise (voir Figure 16). Au global sur l’ensemble des communes
du bassin versant, la capacité d’accueil touristique représente 1,5 fois la population permanente.
Le taux de fonction touristique (nombre de lits touristiques pour 100 habitants permanents) est
le plus élevé sur les communes de Saint-Marcouf et Quinéville. Cela s’explique notamment par
une population permanente moins importante que pour Sainte-Mère-Eglise (voir Figure 16).

Figure 16 : estimation du nombre de lits touristiques et du taux de fonction touristique dans les
communes du bassin versant étudié, d’après les données de l’INSEE pour 2017

Cinq campings se trouvent dans le bassin versant (voir localisation en page suivante).
Au nord, les campings « La Sinope » (112 places dont 28 louées à l’année) et « le Canada » (100
emplacements) sont raccordés au réseau d’assainissement collectif [6] [3].
Le camping « Les Iles » (70 emplacements) dispose de son propre système d’assainissement
constitué de fosses toutes eaux et d’un réseau d’épandage [7].
Le camping « Le Cormoran » (256 emplacements) peut concentrer une population estivale
relativement importante pouvant être supérieure à celle de Ravenoville-Plage. Il dispose
également de son propre système d’assainissement non collectif composé de fosses toutes eaux
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et de réseaux d’épandage. Le diagnostic réalisé il y a environ 10 ans pour le compte du Service
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes de Sainte-MèreEglise indiquait que le système d’assainissement du camping du Cormoran pouvait présenter un
impact occasionnel sur le milieu. En effet, en hiver (période de hautes eaux) ou à la suite d’une
période de fortes précipitations, des remontées d’eaux de nappe pourraient venir perturber le
bon fonctionnement du dispositif en place entrainant des rejets d’eau non traitées vers le milieu.
Le dispositif a été classé en priorité 2 (réhabilitation différée) [7]. Le contrôle de l’installation ANC
de ce camping est prévue prochainement et permettra d’actualiser ces informations.
Le camping d’Utah Beach (164 emplacements) dispose de son propre système d’assainissement
constitué d’un séparateur à graisse, de fosses toutes eaux et d’un système d’épandage de type
tertre d’infiltration compte tenu des montées régulières des nappes d’eau sur ce secteur de
marais [9].
Zone 50.04
Campings

La Sinope

Le Canada

Les Îles
Le Cormoran

Le Trotteur

Utah Beach

Figure 17 : emplacement des campings dans le bassin versant étudié
(Source : https://www.geoportail.gouv.fr/ IGN – mise à jour : décembre 2017)

2.3.2 Activités nautiques
Les bateaux, lorsqu’ils sont habitables, peuvent constituer une source éventuelle de
contamination microbiologique si leurs eaux noires ne font pas l’objet d’une gestion appropriée.
Un seul port est recensé à proximité de la zone de production étudiée, à l'embouchure de la
Sinope. Il s’agit du port de plaisance de Quinéville qui offre 130 places. Ne disposant pas de plan
de traitement des déchets portuaires, il n’est pas équipé de collecteur d’eaux-vannes (eaux noires
et grises) [3].
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2.4 Agriculture
D’après les données du Recensement Général Agricole (RGA) de 2010, 142 exploitations agricoles
avaient leur siège d’exploitation dans les communes du bassin versant de la zone étudiée. En 2010,
elles exploitaient environ 8500 hectares de Surface Agricole Utilisée (SAU), ce qui représente 67%
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 vers l’élevage
de bovins (mixte ou lait) (voir Figure 18).

Figure 18 : orientation technico-économique des exploitations agricoles (OTEX) et nombre
d’Unités Gros Bétail (UGB) dans les communes du bassin versant (Données RGA 2010)
D’après le profil de baignade de Saint-Germain-de-Varreville, les plages de Saint-Germain-deVarreville, de Saint-Martin-de-Varreville et de Sainte-Marie-du-Mont constituent à marée basse
de véritables pistes d’entrainement pour les chevaux [1]. Il est par ailleurs précisé dans le profil
de baignade de Sainte-Marie-du-Mont [9] que plusieurs fermes équines (dont la plupart
proposent une activité de thalassothérapie équine) sont implantées en bordure littorale à
quelques centaines de mètres de la plage de la Grande Dune. Cependant, conscients de la
nuisance potentielle, les professionnels locaux de la filière équine se sont engagés à une vigilance
accrue. D’après les professionnels de la conchyliculture, la présence de crottins sur l’estran et les
cales d’accès reste exceptionnelle [9].
Au RGA de 2010, le cheptel total dans les communes du bassin versant représentait presque
15 000 Unités Gros Bétail (UGB). La commune qui comptait le plus d’animaux d’élevage au dernier
recensement était Sainte-Marie-du-Mont (4245 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 Quinéville,
l’ancienne commune de Ravenoville, Saint-Martin-de-Varreville et Sainte-Marie-du-Mont.
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Le registre parcellaire graphique (RPG) est une base de données géographiques servant de
référence à l'instruction des aides de la politique agricole commune (PAC). Elle contient les
contours des parcelles et la culture principale associée à chacune. Le format géographique de
cette base de données permettant d’avoir un aperçu à l’échelle du bassin versant et non des
limites communales.
D’après les données du registre parcellaire graphique (RPG) de 2018, les surfaces agricoles du
bassin versant couvrent environ 4500 ha, soit environ 80% du bassin versant. Ces surfaces
agricoles sont largement dominées par les prairies permanentes (3500 ha, 77% de la SAU du bassin
versant). Viennent ensuite les superficies de maïs grain et ensilage (500 ha, 11% de la SAU) et de
blé tendre (300 ha, 6% de la SAU) (voir Figure 19).

Figure 19 : registre parcellaire graphique (RPG) de 2018 dans le bassin versant étudié

L’utilisation des dunes pour la stabulation des animaux est un phénomène important sur la côte
est du Cotentin (pratique essentiellement hivernale [9]. Jusqu’en 2009, le Parc Naturel Régional
des marais du Cotentin et du Bessin procédait à des comptages des UGB sur les pacages dunaires
pour l’hivernage des troupeaux. En 2009, 2160 bovins et 300 équins ont été comptés sur une
surface de 325 hectares, sur les communes littorales allant de Saint-Marcouf à Sainte-Marie-duMont. Le chargement moyen sur ces pacages était bien supérieur aux chargements observés
précédemment : 12 UGB par hectare en moyenne, avec un maximum de 69 UGB par hectare. Les
flux produits par ces UGB sont difficiles à définir, notamment à cause du pouvoir filtrant des sables
dunaires. Aucune action spécifique n’avait été envisagée dans les profils de vulnérabilité
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conchylicole en 2014. Il pourrait toutefois être envisagé de lancer une étude spécifique sur le suivi
du chargement de ces parcelles et des conséquences sur la qualité du milieu marin [8].
Enfin, les sièges d’exploitations agricoles peuvent également être une source de pollution
bactériologique (stockage des effluents d’élevage et de nettoyage des surfaces et bâtiments).
Dans le cadre de l’actualisation de l’état des lieux des profils de vulnérabilité des zones de
production de coquillages de la baie des Veys [8], un travail de priorisation des sièges
d’exploitation situés dans la zone d’influence immédiate définie par le SDAGE 2016-2021 du bassin
de la Seine et des cours d’eau côtiers Normands a été réalisée. Cette priorisation a été déterminée
en croisant la localisation des sièges d’exploitation (par photo-interprétation) et leur proximité au
cours d’eau et au milieu marin. La carte présentée ci-dessous montre que le bassin versant de la
zone de production 50.04 « Utah Beach – Quinéville » comprend plusieurs sièges d’exploitation
parmi les plus proches du littoral ou des cours d’eau (voir Figure 20).

Zone 50.04

Figure 20 : carte illustrant les résultats du travail de photo-interprétation et de hiérarchisation des
sites d'exploitation agricole en zone d'influence immédiate – Parc Naturel des Marais du Cotentin
et du Bessin [8]
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2.5 Rejet de la zone conchylicole de Sainte-Marie-du-Mont
Créée en 1990, la zone conchylicole de Sainte-Marie-du-Mont effectue un rejet en mer, autorisé
par un arrêté préfectoral du 11 février 1993. Les eaux rejetées sont principalement constituées
d’eau de mer ayant servi au de lavage des coquillages mais aussi de certaines eaux pluviales (une
partie des eaux de toiture et de voirie). Avant de rejoindre le réseau de rejet en mer, les eaux de
lavage des coquillages et des dégorgeoirs passent par un regard de décantation, avec ou sans
panier grille en fonction des bâtiments. Le rejet en mer s’effectue via un réseau de diamètre 300
à 400 mm. Les eaux domestiques sont collectées séparément des eaux de lavage pour être traitées
sur une station du type fosse septique et lit d’épandage [11].
L’emplacement du rejet est localisé sur la carte ci-dessous.

Figure 21 : emplacement du rejet de la zone conchylicole de Sainte-Marie-du-Mont

L’arrêté préfectoral autorise un volume maximal rejeté en mer de 1400 m3 par jour. Il définit des
normes de qualité pour de nombreux paramètres, parmi lesquels une concentration en coliformes
fécaux à ne pas dépasser (30/100 ml d’eau).
L’arrêté d’autorisation de ce rejet est échu depuis 2010. Le travail de régularisation administrative
est en cours depuis bientôt deux ans. La communauté de commune a porté une étude préalable
au renouvellement de l’autorisation de rejet durant laquelle une campagne d’analyses de la
qualité de l’eau du rejet a été conduite (deux prélèvements par mois entre août 2019 et janvier
2020) [11].
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L’ensemble des résultats d’analyses de la qualité de l’eau du rejet en mer pour le paramètre E. coli
qui a pu être collecté est présenté dans le tableau suivant. Ces résultats montrent une
contamination fréquente et parfois très élevée de ce rejet.
Date
22/02/12
26/07/12
14/02/13
20/06/13
17/07/13
11/09/13
16/12/13
19/02/14
30/06/14
18/02/15
10/10/15
15/12/15
23/02/16
06/04/16

Rejet ZC
(E. coli/100 ml)
80
28 700
120
36 200
5 630
780
40
120
27 726
<40
126
30
30
<40

Date
11/05/16
08/06/16
26/07/16
06/10/16
20/12/16
18/01/17
16/02/17
15/03/17
15/05/17
14/06/17
24/08/17
11/10/17
09/11/17
20/12/17

Rejet ZC
(E. coli/100 ml)
1 950
94
120
820
304
46
30
30
942
80
177
2 263
<40
390

Date
28/11/18
19/12/18
28/08/19
11/09/19
26/09/19
10/10/19
24/10/19
12/11/19
25/11/19
09/12/19
19/12/19
31/12/19
09/01/20

Rejet ZC
(E. coli/100 ml)
212
40
7 200
93
27 726
4 753
11 636
574
30
90
15
61
2 401

Tableau 2 : résultats des analyses en E. coli dans le rejet de la zone conchylicole de Sainte-Mariedu-Mont (Source des données : DDTM de la Manche (2012 à 2018) et communauté de communes
de la baie du Cotentin [11] (2019-2020))

L’origine de la contamination microbiologique du rejet en mer n’ayant à ce jour pas été identifiée,
les propositions de travaux identifiés dans l’étude préalable au renouvellement de l’autorisation
s’orientent vers la mise en place d’un décanteur commun ou de décanteurs individuels, voire un
bassin de lagunage. Face à la contamination microbiologique constatée dans le rejet en mer,
l’Association Syndicale des conchyliculteurs de Sainte-Marie-du-Mont a décidé d’opérer un lavage
du réseau de rejet. Une nouvelle campagne d’analyses sera effectuée à l’issue de cette opération
pour voir si un effet bénéfique est observé.
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2.6 Zonages environnementaux et faune sauvage
La zone de production étudiée est entourée de zonages de protection environnementaux mais
elle n’est concernée que sur une toute petite partie par deux Zones de Protection Spéciale (sites
Natura 2000, désignés au titre de la Directive « Oiseaux »). Ces Zones de Protection Spéciale sont
également protégées au titre de la convention OSPAR et l’une d’elles est en plus site Ramsar.
On note également la proximité d’une réserve naturelle nationale, classée en 1980 : le Domaine
de Beauguillot (500 ha). Ce milieu naturel composé de vasières intertidales, de prés salés, de
dunes, de mares et de prairies humides, abrite un grand nombre d’espèces patrimoniales. Plus de
1700 taxons y sont recensés : 345 plantes à fleurs, 760 insectes, 216 oiseaux, 65 mollusques, 30
mammifères, 13 amphibiens et reptiles. Le site doit sa reconnaissance à l’accueil chaque hiver de
pas moins de 35 000 oiseaux d’eau et de la seconde colonie française de phoque veau-marin,
espèce d’intérêt communautaire (Source : http://www.reserves-naturelles.org/domaine-debeauguillot).

Figure 22 : principaux zonages de protection environnementale à proximité
de la zone de production étudiée (Source : Inventaire National du
Patrimoine Naturel)
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2.7 Inspection du littoral
Une inspection du littoral a été effectuée le 4 avril 2019, à marée descendante (coefficient 83),
hors vacances scolaires, par temps pluvieux (averses) : 8 km ont été parcourus en haut de plage,
entre Ravenoville-plage et le musée d’Utah Beach. Etant donné que les enjeux pour la
conchyliculture et la pêche à pied professionnelle se trouvent dans la moitié sud-est de la zone
50.04 « Utah Beach – Quinéville », c’est ce secteur qui a été ciblé lors de la visite sur site.
Hormis les principales sources potentielles de contamination de la zone que sont les exutoires des
ruisseaux et le rejet de la zone conchylicole de Sainte-Marie-du Mont, aucune nouvelle source
importante de contamination n’a été identifiée.
Seuls quelques-uns des exutoires pluviaux mentionnés dans les profils de baignade ont été
observés sur le terrain : deux près de l’exutoire du ruisseau le By (qui étaient ensablés et
paraissaient totalement secs malgré la météo) et un près de l’exutoire du taret de Saint-Germain
(qui présentait une trace d’écoulement récent).
L’eau du taret de Saint-Germain comportait un développement important de végétaux. Le taret
de Saint-Martin ne s’écoulait pas vers le littoral contrairement au ruisseau de l’Orgueil. Pour ce
qui est du ruisseau du By et du taret de Saint-Germain, la mer n’était pas suffisamment basse au
moment du passage pour voir s’il y avait un écoulement vers le littoral ou non.
Des animaux d’élevage (vaches, chevaux) ont été observés, sur les parcelles situées juste derrière
la dune. Quelques chevaux attelés s’entraînaient sur la plage. De petits groupes d’oiseaux
limicoles ont également été observés sur l’estran.
Les principales observations issues de cette sortie sont répertoriées dans la figure ci-dessous.

Figure 23 : principales observations effectuées sur site le 4 avril 2019
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1 – ruisseau de l’Orgueil (amont exutoire)

2 – ruisseau de l’Orgueil (aval exutoire)

3 – chevaux dans un pré juste derrière la dune

4 – ruisseau du By (amont exutoire)
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5 – exutoires pluviaux proches du By

6 – vaches dans un pré juste derrière la dune

7 – exutoire pluvial qui draine la route, près du
taret de Saint-Germain

8 – taret de Saint-Germain (amont exutoire)
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9 – taret de Saint-Germain (aval exutoire)

10 – vaches dans un pré juste derrière la dune

11 – exutoire du taret de Saint-Martin

12 – rejet de la zone conchylicole de Sainte-Marie-du-Mont
(photo DDTM de la Manche)
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3 Données de surveillance existantes
3.1 Surveillance de la pêche à pied récréative
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Concentration en E. coli / 100g de CLI

Un point de suivi de la qualité des coques pour la pêche à pied récréative se trouve à environ
3 km au sud de la zone étudiée, en face de la réserve de Beauguillot. Les résultats obtenus entre
janvier 2015 et octobre 2020 sont présentés dans la figure ci-dessous.

Réserve de Beauguillot (coques)

230 E. coli/100g de CLI

4600 E. coli/100g de CLI

46000 E. coli/100g de CLI

Figure 24 : concentration en E. coli dans les coques prélevées au point « Sainte-Marie-du-Mont –
face à la réserve de Beauguillot » (Source des données : ARS de Normandie)
Ces résultats montrent que le point connaît des dépassements réguliers du seuil de 230 E.
coli/100g de chair et liquide intervalvaire (CLI) et occasionnels pour le seuil de 4600 E. coli/100g
de CLI. Sur la période considérée, on observe un pic de contamination au-delà du seuil de 46 000
E. coli/100g de CLI, qui serait rédhibitoire dans le cas du classement d’une zone conchylicole
(54 000 E. coli/100g de CLI le 27/08/2015).

3.2 Surveillance de la qualité de l’eau aux exutoires des cours d’eau et de la zone
conchylicole de Sainte-Marie-du-Mont
Le Réseau Qualité des Milieux (RQM) est un réseau de suivis environnementaux piloté par le
Conseil départemental de la Manche en partenariat avec l’ARS de Normandie (Délégation de la
Manche) et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. Il comprend notamment des points de suivi de la
qualité de l’eau pour certains exutoires de cours d’eau se rejetant à proximité ou dans la zone de
production étudiée : la Sinope, le taret de Fontenay, le ruisseau de l’Orgueil et le By. Les analyses
effectuées comprennent notamment le paramètre E. coli et elles sont réalisées à fréquence
mensuelle.
Des suivis ont été menés dans le cadre de ce réseau entre 2000 et 2005 aux exutoires des tarets
de Saint-Martin et Saint-Germain, indiquant une excellente qualité microbiologique. Le suivi de
ces tarets avait alors été abandonné au profit d’autres cours d’eau (le By et le ruisseau de
l’Orgueil). Aucune analyse récente n’est disponible pour les tarets de Saint-Germain et de SaintMartin.
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Des suivis de la concentration en E. coli sont également effectués dans le rejet de la zone
conchylicole de Sainte-Marie-du-Mont depuis 2012.
Ces différents points de suivi sont représentés sur la figure ci-dessous.

Figure 25 : points de suivi de la concentration en E. coli dans les principaux exutoires
du littoral étudié (Réseau Qualité Milieux (RQM) et rejet de la zone conchylicole de
Sainte-Marie-du-Mont)

L’ensemble des données récupérées pour les six exutoires de cours d’eau cités précédemment est
présenté sur le graphique en page suivante. Les quatre points les plus au nord disposent de
résultats sur une large période (2006 à 2020) et les deux les plus au sud ne disposent que de
données anciennes, sur une période plus restreinte (2000 à 2005).
D’après ces résultats, la Sinope semble être le cours d’eau le plus concerné par des concentrations
élevées en E. coli dans l’eau. Dans une moindre mesure, le By semble également être un peu plus
contaminé en E. coli que les autres.
D’après le profil de baignade de Saint-Germain-de-Varreville [1], contrairement au ruisseau de
l’Orgueil, les analyses bactériologiques réalisées dans le cadre du Contrat Global pour l’Eau de la
côte est du Cotentin ne montraient aucune amélioration sur la période 2003-2010 pour le ruisseau
du By.
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Concentration en E. coli / 100 ml d'eau
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Figure 26 : concentration en E. coli dans l’eau au niveau des exutoires se rejetant à proximité ou
dans la zone de production 50.04 « Utah Beach – Quinéville » (Source des données : Réseau
Qualité Milieux)

Concentration en E. coli / 100 ml d'eau

Si on regarde uniquement les résultats disponibles pour les dernières années (2015-2020), on
n’observe pas d’évolution importante pour les quatre exutoires de cours d’eau encore suivis :
l’exutoire de la Sinope est toujours celui qui présente les concentrations en E. coli les plus élevées
(voir ci-dessous). A titre indicatif, les résultats obtenus pour le rejet de la zone conchylicole de
Sainte-Marie-du-Mont durant la même période (mais pas à la même fréquence) sont également
présentés sur cette figure.
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Figure 27 : concentration en E. coli dans l’eau au niveau des exutoires se rejetant à proximité ou
dans la zone de production 50.04 « Utah Beach – Quinéville » - période 2015-2020
(Source des données : Réseau Qualité Milieux, DDTM de la Manche/Communauté de communes
de la baie du Cotentin)
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3.3 Surveillance de la qualité de l’eau des eaux de baignade
La qualité des eaux de baignade est contrôlée durant chaque saison estivale, de juin à septembre,
sur les plages qui bordent la zone de production étudiée. Elle est déterminée en fonction de la
concentration en entérocoques intestinaux et en E. coli dans l’eau. Sur le littoral étudié, sept
points sont suivis : Quinéville-face au CD42, Quinéville-le Bourg Neuf, Saint-Marcouf, Ravenoville,
Saint-Germain-de-Varreville, Saint-Martin-de-Varreville, Sainte-Marie-du-Mont.
: zone 50.04

Quinéville-face au CD42
Quinéville-le Bourg Neuf

Saint Marcouf

Ravenoville

Saint-Germain-de-Varreville
Saint-Martin-de-Varreville

Sainte-Marie-du-Mont
Figure 28 : points de suivi de la qualité des eaux de baignade dans la zone de production
50.04 « Utah Beach – Quinéville » (Carte extraite du site http://baignades.sante.gouv.fr)

En 2020, 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, deux plages étaient
classées en bonne qualité (Saint-Marcouf et Sainte-Marie-du-Mont) et les cinq autres plages en
excellente qualité.
Les résultats obtenus pour chaque plage pour le paramètre E. coli durant les quatre dernières
années (2017 à 2020) sont présentés dans la figure en page suivante.
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Figure 29 : concentration en E. coli dans les eaux de baignade des sept points suivis sur le littoral
de la zone étudiée – Période 2017-2020 (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 sept plages. Cependant, toutes les plages ne bénéficient pas de la
même fréquence de suivi et le nombre d’analyses pris en compte dans cette comparaison varie
donc fortement (de seulement 16 résultats disponibles pour les plages de Saint-Germain et SaintMartin-de-Varreville pour la période 2017-2020, à 60 résultats pour la plage de Quinéville-face au
CD42 sur la même période).
Le graphique ci-dessus montre que trois de ces plages ont connu ponctuellement des pics de
contamination supérieurs à 1 000 E. coli/100 ml d’eau : Saint-Marcouf (27 726 E. coli/100 ml d’eau
le 2/07/2019), Saint-Martin-de-Varreville (1 544 E. coli/100 ml d’eau le 21/08/2017) et SainteMarie-du-Mont (1 509 E. coli/100 ml d’eau le 21/08/2017).
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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 zone étudiée sont véhiculées par les cours d’eau qui se
jettent tout au long de la zone, du nord au sud : la Sinope, le taret de Fontenay, le taret du nord,
le taret du sud, l’Orgueil, le By, le taret de Saint-Germain et le taret de Saint-Martin. La Sinope est
le cours d’eau le plus important du secteur et son écoulement vers la mer est géré uniquement
par une porte à flot (écoulement à chaque marée basse). Les six autres cours d’eau sont plus petits
et disposent de vannages pour gérer les niveaux d’eau dans le marais, pouvant conduire à
restreindre très fortement leurs écoulements vers la mer pendant plusieurs mois (au minimum de
juin à septembre). D’après les résultats d’analyses en E. coli disponibles, la Sinope apparaît comme
le cours d’eau le plus contaminé en moyenne mais les autres cours d’eau connaissent aussi parfois
des pics de contamination non négligeables.
Dans la partie sud de la zone, le rejet de la zone conchylicole de Sainte-Marie-du-Mont dont la
concentration en E. coli est parfois élevée peut également constituer une source de contamination
microbiologique, sachant que son débit journalier peut atteindre 1 400 m3/jour.
En plus de ces exutoires, quelques rejets pluviaux ont été recensés dans le cadre des profils de
baignade mais leur impact est jugé plus faible.
Le bassin versant de la zone étudiée est un bassin versant rural avec une population permanente
assez peu nombreuse (un peu moins de 5000 habitants en 2017 pour 8 communes).
L’assainissement collectif y est peu développé et représente un risque plutôt faible. Il est présent
uniquement dans la moitié nord de la zone et les quelques stations d’épuration recensées se
rejettent parfois dans des fossés d’infiltration avant de rejoindre un ruisseau, puis la mer. Les
rejets des stations d’épuration sont effectués dans le taret de Fontenay, le taret du sud et
l’Orgueil. L’assainissement non collectif quant à lui est majoritaire et peut représenter un risque
de contamination microbiologique au regard de la faible proportion d’installations conformes, de
sols peu propices à l’infiltration et de la présence d’habitations en bordure littorale.
Du fait du caractère très agricole du bassin versant (environ 80% de sa superficie sont consacrés
à l’agriculture) et de la présence d’élevages (environ 15 000 UGB au Recensement Général
Agricole de 2010 pour les 8 communes), le risque de contamination lié à cette activité est non
négligeable. Il s’agit principalement d’élevages bovins. Les communes du bassin versant où
l’élevage est le plus intensif (nombre d’UGB/Superficie Agricole Utile) sont Quinéville, l’ancienne
commune de Ravenoville, Saint-Martin-de-Varreville et Sainte-Marie-du-Mont.
Au regard de ces éléments, la contamination microbiologique potentielle de la zone d’étude
semble d’origine mixte (humaine et animale).
En page suivante, la Figure 30 localise les principales sources potentielles de contamination
microbiologique de la zone d’étude.
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Figure 30 : 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 V 08-106 (Dénombrement des
Escherichia coli dans les coquillages vivants - Technique indirecte par impédancemétrie directe).
Ponctuellement, quelques analyses ont été réalisées selon la méthode d’analyse normalisée NF
EN ISO 16649-3 (Méthode horizontale pour le dénombrement des Escherichia coli bêtaglucuronidase positive), en cas de résultats ininterprétables obtenus par l’autre méthode.
Ces analyses ont été réalisées par le laboratoire Labéo Manche, qui est accrédité par le Comité
Français d’Accréditation (COFRAC) pour ces deux méthodes d’analyse. Il est également agréé par
le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation pour le dénombrement des Escherichia coli dans
les coquillages marins vivants.

5.1.2 Critères d’évaluation des niveaux de contamination microbiologique
La qualité microbiologique d’une zone de production est déterminée d'après la distribution de
fréquence (en %) des résultats de dénombrement obtenus pendant l’étude de zone en fonction
des seuils définis réglementairement. L’interprétation des données se fait par rapport aux seuils
microbiologiques fixés par le règlement d’exécution (UE) 2019/627.
Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 définit trois catégories de qualité (voir Tableau 3).
Tableau 3 : 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 (HAP).
La liste des contaminants chimiques concernés est fixée par le règlement (CE) n°1881/20062,
modifié par les règlements (CE) n°835/20113 et (CE) n°1259/20114 (voir Tableau 4).
Tableau 4 : liste des contaminants chimiques pour le classement des zones conchylicoles
(Règlement (CE) n°1881/20062, modifié par les règlements (CE) n°835/20113 et (CE) n°1259/20114)
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 Laboratoire Environnement
Ressources Normandie de l’Ifremer puis ils ont été expédiés à deux laboratoires pour la réalisation
des analyses chimiques.
Pour les métaux, 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. Les analyses ont été effectuées par le laboratoire
Biogéochimie des Contaminants Métalliques de l’Ifremer, accrédité par le COFRAC pour cette
méthode d’analyse.
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Pour les autres contaminants chimiques, les analyses ont été effectuées par le laboratoire Laberca
(Laboratoire National de Référence pour les HAP, les PCB et les dioxines). 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 5. 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 5 : seuils réglementaires des contaminants chimiques pour le classement des zones
conchylicoles (Règlement (CE) n°1881/20062, modifié par les règlements (CE) n°835/20113 et (CE)
n°1259/20114)
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 4

5.3 Stratégie d’échantillonnage
5.3.1 Choix des points et fréquence de prélèvement
Le nombre de points de prélèvement et leur localisation sont choisis en fonction de la localisation
des coquillages (gisements et/ou concessions), des caractéristiques physiques et hydrologiques de
la zone, des exutoires des principaux rejets de polluants microbiologiques et des connaissances sur
la contamination chimique du milieu.
Pour les analyses microbiologiques, la fréquence de prélèvement est bimensuelle, sous réserve de
conditions d’accès favorables, pour une durée d’un an. Cette période permet de tenir compte des
phénomènes de variabilité saisonnière des contaminations microbiologiques.
Comme les niveaux de contamination chimique du milieu marin évoluent très lentement et que
les éventuelles tendances temporelles ne sont décelables que sur plusieurs années, une seule
donnée acquise sur un point de suivi représentatif de la zone d’étude est suffisante pour définir
la qualité chimique de la zone. Le prélèvement est réalisé idéalement au mois de février (avec une
tolérance d’une semaine avant et après, pour prendre en compte les aléas et les conditions
d’accès aux sites), qui présente généralement les concentrations maximales annuelles en
contaminants chimiques (en fonction du cycle physiologique et reproductif des coquillages au
cours de l’année).
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5.3.2 Cartographie de la zone de production : gisements et points de prélèvement
La zone de production 50.04 « Utah Beach – Quinéville » comprend à la fois des concessions
exploitées pour le groupe 3 (huîtres, moules) et un gisement naturel de coques qui ne fait pas
l’objet pour le moment d’une exploitation professionnelle.
Afin d’évaluer le potentiel de production de coques dans la zone, une sortie a été réalisée le 17
mai 2018 par la DDTM, le Comité Régional des Pêches de Normandie et l’Ifremer. Dix
prélèvements de coques (0,25m² sur 10 cm de profondeur) ont été effectués dans un rectangle
de 10 hectares d’estran à proximité de Ravenoville (secteur indiqué par les pêcheurs à pied
professionnels). Cette visite concluait à un intérêt faible de l’exploitation professionnelle de ce
gisement, en lien avec un nombre moyen d’individus de taille commerciale faible (19/m²) et des
rendements en poids moyen pour ces mêmes individus très faibles (0,2 kg/m²). En outre, le
nombre de juvéniles (6/m²) indiquait un taux de renouvellement très faible du gisement.
A l’occasion de la visite sur site du 4 avril 2019 effectuée pour l’étude sanitaire, quelques sondages
de la ressource en coques ont été réalisés dans un secteur un peu plus large correspondant à la
moitié sud de la zone de production (les pêcheurs à pied ayant indiqué que la ressource était
absente dans la moitié nord). Il s’agit de sondages ponctuels dans un carré de 35 cm de côté
(≈ 0,12 m²) sur environ 5 cm de profondeur.
Les résultats obtenus sont présentés sur la figure ci-dessous.

Figure 31 : sondage de la ressource en coquillages fouisseurs dans la moitié sud
de la zone de production 50.04 « Utah Beach - Quinéville » - 4 avril 2019
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Lors de ces sondages ponctuels effectués en avril 2019, la ressource en coques était peu
abondante, et principalement concentrée dans le tiers sud de la zone, en partie sur la même
étendue que les concessions. Les coques prélevées ce jour-là étaient de petite taille, presque
toutes inférieures à 2 cm.
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, pour les analyses microbiologiques, il a été choisi de mettre un point de prélèvement à
proximité de chacun des deux exutoires de cours d’eau dans la zone d’étendue du gisement de
coques. Un troisième point de prélèvement a également été placé dans la partie sud afin de suivre
l’influence potentielle du panache de la baie des Veys et du rejet de la zone conchylicole de SainteMarie-du-Mont.
Pour les analyses chimiques, un point déjà existant dans le réseau de suivi ROCCH (Réseau
d'Observation de la Contamination Chimique) a été pris comme référence : le point 014-P-014 –
Brévands ouest (coques). 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.

Figure 32 : emplacement des points échantillonnés pour les analyses microbiologiques et chimiques
pour les coquillages du groupe 2
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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 Labéo Manche. Les prélèvements ont été effectués en pêche à pied. Les conditions de
transport et d’acceptation des échantillons étaient conformes à la norme NF EN ISO 6887-3
(Préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de
l'examen microbiologique).
La fréquence d’échantillonnage bimensuelle a été la plupart du temps respectée, hormis pendant
un mois et demi en mars-avril 2020 durant laquelle les prélèvements ont été suspendus à cause
du confinement lié à la pandémie de covid-19. Les aléas liés à la fluctuation de la ressource ont
également perturbé la fréquence d’échantillonnage. De ce fait, la période de suivi initialement
prévue sur 12 mois a finalement duré 15 mois, de juillet 2019 à septembre 2020, pour obtenir le
nombre de résultats nécessaires à l’évaluation de la qualité de chaque point.
Le prélèvement en vue des analyses chimiques a été effectué le 7 mars 2019, au niveau du point
014-P-014 – Brévands ouest (coques).
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6 Résultats et discussion
6.1 Résultats des suivis bactériologiques et chimiques pour les coquillages du
groupe 2
Les résultats des analyses chimiques au point « 014-P-014 – Brévands ouest », estimé
représentatif de la contamination chimique des coques de la zone étudiée, sont présentés dans le
tableau ci-dessous.
Tableau 6 : résultats des analyses chimiques réalisées pour le prélèvement de coques du 7 mars
2019, au point 014-P-014 – Brévands ouest (Source des données : IFREMER)
Tableau des résultats : concentrations en poids frais diminuées de l'incertitude élargie
______________________________________________________________________________________________
Cadmium Plomb Mercure
(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

TEQ (pg/g)
PCDD+PCDF

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

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

Benzoapy rène
(µg/kg)

Somme BaP, BaA,
BbF, Chr (µg/kg)

______________________________________________________________________________________________
Brév ands ouest
0.036
0.16
0.02
0.13
0.25
1.06
0.58
3.08
(Coque)
Année
de
la
mesure
(2019)
(2019)
(2019)
(2019)
(2019)
(2019)
(2019)
(2019)
______________________________________________________________________________________________
Seuils réglementaires
1
1.5
0.5
3.5
6.5
75
5
30
______________________________________________________________________________________________

Ces résultats sont tous inférieurs aux seuils réglementaires rappelés dans le Tableau 5. 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 trois points prélevés dans la zone, entre juillet 2019 et septembre
2020.
Tableau 7 : résultats des analyses bactériologiques pour les trois points de la zone d’étude entre
juillet 2019 et septembre 2020 (Source des données : IFREMER)
014-P-087 Saint
Germain - la Dune
(coques)
Concentration en E. coli Nombre
pour 100 g de chair et
de
%
liquide intervalvaire
résultats
≤ 230
7
26%
] 230 ; 700 ]
6
22%
] 700 ; 4 600 ]
7
26%
] 4 600 ; 46 000 ]
6
22%
> 46 000
1
4%
Total
27
100%
Maximum
71 000
Moyenne géométrique
1 108
Qualité estimée *
Très mauvaise qualité

014-P-088 Saint
Martin de Varreville
(coques)
Nombre
de
%
résultats
7
29%
7
29%
3
13%
7
29%
0
0%
24
100%
18 000
733
C

014-P-089 Utah
Beach – camping
(coques)
Nombre
de
%
résultats
10
38%
4
15%
9
35%
3
12%
0
0%
26
100%
8 000
513
C

* d’après les critères fixés par le règlement d’exécution (UE) 2019/627
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(> 16 mm en 48h)

Figure 33 : résultats des analyses en E. coli dans les coques prélevées au niveau des trois points de
la zone d’étude entre juillet 2019 et septembre 2020 (Source des données : IFREMER)
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D’après la répartition des résultats dans les différentes classes de qualité définies dans le
règlement d’exécution (UE) 2019/627, le point le plus au nord correspond à la classe « très
mauvaise qualité », celui du milieu à une classe de qualité C et celui du sud à une classe de qualité
C à un résultat près. On observe un gradient de dégradation de la qualité du nord (secteur le plus
dégradé) vers le sud (secteur le moins dégradé même s’il correspond également à la classe de
qualité C). Sachant que les prélèvements en ces trois points ont systématiquement été faits le
même jour, cela a permis d’observer que la contamination était parfois généralisée avec des
contaminations importantes pour les trois points en même temps. Cependant, le jour où la
contamination la plus importante a été détectée au point Saint-Germain-de-Varreville, les deux
autres points présentaient des concentrations inférieures à 700 E. coli.
Concernant l’influence éventuelle de la pluviométrie à la station de Sainte-Marie-du-Mont sur la
contamination des coquillages, au regard des deux résultats disponibles après de fortes
précipitations (plus de 16 mm cumulés dans les 48h précédant le prélèvement5), ce facteur ne
semble pas influencer de façon significative la contamination bactériologique des coquillages dans
la zone étudiée. La plupart des mauvais résultats ont été obtenus en l’absence de précipitations.
Concernant l’influence éventuelle de la saison sur la contamination, au regard des résultats
obtenus de juillet 2019 à septembre 2020, la saison estivale semblerait la plus concernée par des
concentrations élevées en E. coli dans les coques. En effet, sur les 17 résultats supérieurs à 4600
E. coli obtenus au total sur les trois points, 10 ont eu lieu en juillet ou en août (les autres étant
répartis sur les mois de mai, juin, septembre et octobre). Cependant, la période échantillonnée
couvre deux étés et seulement un hiver, ce qui biaise cette analyse. Les mois de juillet, août et
septembre 2020 ont été particulièrement concernés par des résultats supérieurs à 4600 E. coli (10
analyses sur les 18 réalisées au total sur les trois points pour cette période).
Concernant l’influence éventuelle de la qualité de l’eau des cours d’eau sur la contamination des
coquillages, il est précisé que l’ensemble des résultats supérieurs à 4 600 E. coli dans les
coquillages ont été obtenus pendant la période de fermeture des vannages des tarets de
Fontenay, du nord et de l’Orgueil. Pour les autres cours d’eau (le By, les tarets de Saint-Germain
et de Saint-Martin), les dates précises d’ouverture et de fermeture des vannages ne sont pas
connues. Cependant, 14 des 17 résultats supérieurs à 4600 E. coli dans les coquillages ont été
obtenus entre juin et septembre, en l’absence de pluie importante les jours précédant le
prélèvement (donc a priori, en période de fermeture des vannages de ces cours d’eau).
Toutefois la période de suivi de 15 mois n’est pas suffisante pour estimer l’influence réelle de la
pluviométrie, de la saisonnalité ou de la qualité des cours d’eau sur les niveaux de contamination
des coquillages.

D’après les résultats obtenus, le point « 014-P-087 Saint Germain - la Dune » semble être le plus
exposé aux risques de contamination microbiologique. Cependant, son niveau de dégradation est
tel qu’il n’est pas envisageable de classer l’ensemble de la zone de production 50.04 - Utah Beach
– Quinéville pour le groupe 2 (voir paragraphe 6.3, p.56).
Parmi les deux autres points échantillonnés, c’est le point « 014-P-088 Saint Martin de Varreville »
qui présente les contaminations en E. coli les plus élevées.
5

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 les données de pluviométrie d’une période de 5 ans (octobre 2015 à septembre 2020)
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6.2 Résultats des suivis bactériologiques et chimiques pour les coquillages du
groupe 3
La zone 50.04 « Utah Beach – Quinéville » est déjà classée et suivie pour les coquillages du groupe
3 au moment de la rédaction de ce rapport. Aucun échantillonnage n’a été mené spécifiquement
pour les coquillages de ce groupe dans le cadre de l’étude sanitaire mais l’emplacement du lieu
suivi et les résultats disponibles sont rappelés ci-dessous.

Figure 34 : suivi des coquillages du groupe 3 pour la zone de production étudiée
Les résultats des analyses chimiques au point « 014-P-017 – Saint Germain de Varreville », estimé
représentatif de la contamination chimique des moules de la zone étudiée, sont présentés dans
le tableau ci-dessous.
Tableau 8 : résultats des analyses chimiques réalisées pour le prélèvement de moules du 7 mars
2019, au point 014-P-017 – Saint Germain de Varreville (Source des données : IFREMER)

Les résultats des analyses chimiques sont tous inférieurs aux seuils réglementaires rappelés dans
le Tableau 5. Ils sont compatibles avec un classement A, B ou C de la zone étudiée.
Etude sanitaire de la zone 50.04 « Utah Beach – Quinéville » - groupes 2 et 3 (coquillages bivalves
fouisseurs et non fouisseurs) - 17.12.2020
Page 52 sur 59

Les résultats des analyses en E. coli dans les moules du point 014-P-017 – Saint Germain de
Varreville sur les trois dernières années calendaires disponibles sont présentés sur la figure cidessous. Ils correspondent à une qualité B, d’après la répartition des résultats dans les différentes
classes de qualité définies dans le règlement d’exécution (UE) 2019/627.

(> 16 mm en 48h à la station
de Sainte-Marie-du-Mont)

Figure 35 : résultats des analyses en E. coli dans les moules prélevées au niveau du point 014-P017 Saint-Germain-de-Varreville entre 2017 et 2019 (Source des données : IFREMER)

Une étude conduite par l’Ifremer en 2019 a permis d’analyser la sensibilité des points de suivi
REMI à la pluviométrie et de proposer, pour les lieux sensibles, un outil d’aide à la décision pour
le déclenchement d’alertes préventives (niveau 0) liées à la pluviométrie [12].
Cette étude avait pour objectif de développer un modèle statistique exprimant la relation entre
pluviométrie et contamination microbiologique sur les lieux REMI disposant d’un historique
suffisant. Chaque lieu REMI a été associé à une station météorologique jugée représentative du
bassin versant et l’effet de plusieurs durées de pluie ont été testées avec le modèle retenu (cumul
de pluie la veille du prélèvement, cumul de pluie dans les 48h précédant le prélèvement, …). La
durée de pluie offrant le coefficient de corrélation médian le plus élevé a été retenue. La
modélisation permettait notamment d’obtenir une sortie graphique représentant la probabilité
de dépassement du seuil de 700 ou 4600 E. coli / 100 g de C.L.I. en fonction de la pluviométrie
pour la durée retenue.
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Parmi les 397 lieux REMI analysés lors de cette étude, le point Saint Germain de Varreville fait
partie des lieux pour lesquels on observe une corrélation entre concentration en E. coli et pluie
mais celle-ci est faible (coefficient de corrélation médian = 0,27 pour le cumul de pluie dans les 5
jours précédant le prélèvement).
Les résultats de la modélisation pour le point Saint Germain de Varreville sont présentés dans la
figure ci-dessous.

14

Figure 36 : modélisation de la probabilité de dépassement de 700 et 4600 E. coli / 100 g de C.L.I.
dans les moules au point 014-P-017 Saint Germain de Varreville en fonction du cumul de pluie à
la station météorologique de « Sainte-Marie-du-Mont » [12]
D’après cette modélisation, on constate que la quantité de pluie qui tombe à Sainte-Marie-duMont a un impact très faible sur la probabilité médiane de dépasser le seuil de 4600 E. coli. La
corrélation est un peu plus marquée pour le dépassement du seuil de 700 E. coli, pour lequel on
constate qu’à partir d’un cumul de pluie de 14 mm dans les 5 jours précédant le prélèvement, la
probabilité médiane de dépasser le seuil de 700 E. coli serait supérieure à 30%.

Afin de repérer une éventuelle saisonnalité de la contamination des coquillages, les résultats des
analyses en E. coli obtenus pour la surveillance régulière de ce point ont été regroupés mois par
mois pour la période de 2010 à 2019, et le pourcentage de résultats obtenus pour chaque classe
de qualité du règlement d’exécution (UE) 2019/627 ainsi que la moyenne géométrique mensuelle
ont été calculés. Ces calculs sont présentés dans les deux figures suivantes.
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Figure 37 : résultats des analyses en E. coli dans les moules au point
014-P-017 Saint Germain de Varreville entre 2010 et 2019, regroupés
par mois et par classe de qualité (Source des données : IFREMER)

Résultats ponctuels

Moyenne géométrique

Figure 38 : résultats des analyses en E. coli dans les moules au point 014-P-017
Saint Germain de Varreville entre 2010 et 2019, et moyennes géométriques
mensuelles (Source des données : IFREMER)
Au regard de ces figures, il n’est pas possible de conclure à une saisonnalité de la contamination.
En effet, si les mois de juillet et août comprennent une faible proportion de résultats inférieurs à
230 E. coli sur la période 2010-2019, ce sont les mois de février et octobre qui ont connu des
résultats supérieurs à 4600 E. coli sur cette même période.

En prenant en considération l’évaluation du risque de contamination microbiologique d’après
l’étude de dossier et l’inspection du littoral, ainsi que les résultats obtenus pour les trois points
échantillonnés pour le groupe 2, il semble que le point de suivi actuel de la zone 50.04 Utah BeachQuinéville pour le groupe 3 soit placé dans le secteur le plus exposé au risque de contamination
microbiologique. En effet, le point 014-P-017 Saint-Germain-de-Varreville (moules) se trouve tout
près du point 014-P-087 Saint Germain - la Dune (coques) (présentant les concentrations en E. coli
les plus élevées parmi les trois points testés dans le cadre de cette étude sanitaire).
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6.3 Proposition de découpage de la zone classée pour le groupe 2
Au regard de l’évaluation en très mauvaise qualité obtenue pour le point 014-P-087 Saint Germain
- la Dune, la zone 50.04 dans son ensemble est considérée de très mauvaise qualité pour le groupe
2. La zone serait non classée et non suivie pour ce groupe de coquillages.
Une alternative pourrait être de classer uniquement le secteur sud-est de la zone pour les
coquillages fouisseurs (voir Figure 39). Cette zone serait alors estimée de qualité C pour le groupe
2. Dans ce cas, c’est le point « 014-P-088 Saint Martin de Varreville » qui serait retenu comme
point de suivi (car il présente des contaminations en E. coli plus élevées que le point 014-P-089
Utah Beach-camping).

Figure 39 : proposition de découpage de la zone classée 50.04 « Utah Beach –
Quinéville » pour le classement du groupe 2

Cependant cette zone semble exposée à de forts épisodes de contamination microbiologique : les
résultats sont compatibles avec un classement C et ils sont éloignés du niveau de qualité
correspondant à un classement B. En outre, il est rappelé que les coquillages en provenance d’une
zone classée C doivent être soumis à un reparcage pendant une longue durée dans une zone
agréée ou à un traitement thermique avant commercialisation (Règlement (CE) N°853/2004 –
annexe 3, section VII).
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7 Conclusion
Suite à la demande des pêcheurs professionnels de pouvoir exploiter les coques (coquillages
bivalves fouisseurs) dans la zone 50.04 « Utah Beach – Quinéville », 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 de production pour ce groupe de coquillages.
Au regard de l’étude de dossier et des observations de terrain, les sources potentielles de
contamination microbiologique de la zone étudiée sont réparties tout au long du littoral étudié,
qu’il s’agisse d’exutoires de cours d’eau (dont certains, situés en zone de marais, ont des
écoulements vers la mer quasi-nuls pendant certaines périodes, au minimum de juin à septembre)
ou du rejet de la zone conchylicole de Sainte-Marie-du-Mont dans la partie sud.
Le bassin versant de la zone étudiée est rural avec une population permanente assez peu
nombreuse (un peu moins de 5000 habitants en 2017 pour 8 communes). L’assainissement
collectif y est peu développé et représente un risque plutôt faible et concentré dans la moitié nord
de la zone. L’assainissement non collectif est majoritaire et peut représenter un risque de
contamination microbiologique au regard de la faible proportion d’installations conformes, de sols
peu propices à l’infiltration et de la présence d’habitations en bordure littorale.
Du fait du caractère très agricole du bassin versant (environ 80% de sa superficie sont consacrés
à l’agriculture) et de la présence d’élevages (environ 15 000 UGB au Recensement Général
Agricole de 2010 pour les 8 communes), le risque de contamination lié à cette activité est non
négligeable. Il s’agit principalement d’élevages bovins.
Au regard de ces éléments, la contamination microbiologique potentielle de la zone d’étude
semble d’origine mixte (humaine et animale).
Concernant la qualité chimique de la zone pour les coquillages fouisseurs, les résultats des
analyses réalisées dans des coques prélevées en mars 2019 au point 014-P-014 – Brévands ouest
sont tous inférieurs aux seuils réglementaires (métaux et organiques).
Pour évaluer la qualité microbiologique de la zone pour les coquillages fouisseurs, trois points de
prélèvement de coques 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). Au regard des critères du règlement d’exécution (UE) 2019/627, les résultats des analyses
ont conduit à l’estimation en C pour deux points (014-P-088 Saint Martin de Varreville et 014-P089 Utah Beach – camping) et à l’estimation en « très mauvaise qualité » pour un point (014-P087 Saint Germain - la Dune). Un découpage de la zone 50.04 « Utah Beach – Quinéville » a été
proposé afin de permettre de classer en C le secteur le moins dégradé pour les coquillages
fouisseurs. Il s’agit d’une zone côté sud (représentant environ 1/5 de la zone 50.04), pour laquelle
le point 014-P-088 Saint Martin de Varreville est proposé pour le suivi régulier de la qualité
microbiologique.
Cependant cette zone semble exposée à de forts épisodes de contamination microbiologique : les
résultats sont compatibles avec un classement C et ils sont éloignés du niveau de qualité
correspondant à un classement B. En outre, il est rappelé que les coquillages en provenance d’une
zone classée C doivent être soumis à un reparcage pendant une longue durée dans une zone
agréée ou à un traitement thermique avant commercialisation (Règlement (CE) N°853/2004 –
annexe 3, section VII).
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Cette étude sanitaire a également permis de valider l’emplacement du point de suivi de la zone
50.04 « Utach Beach - Quinéville » pour le groupe 3, à savoir le point 014-P-017 Saint-Germainde-Varreville. En effet, l’évaluation du risque de contamination microbiologique d’après l’étude
de dossier et l’inspection du littoral, ainsi que les résultats obtenus pour les trois points
échantillonnés pour le groupe 2, montrent que le point est placé dans le secteur le plus exposé au
risque de contamination microbiologique. Cette étude initialement réalisée pour le groupe 2
permet donc de considérer que la zone 50.04 « Utah Beach – Quinéville » a également fait l’objet
d’une étude sanitaire pour le groupe 3, au sens du Règlement d’exécution (UE) 2019/627.
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