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Résumé / Abstract :  

 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la Manche a 

demandé la réalisation d’une étude sanitaire pour la zone 50.14 « Gouville-Blainville », 

qui a été classée pour le groupe 2 (coquillages bivalves fouisseurs) mais sans étude 

préalable. Cette étude a été élargie au groupe 3 (coquillages bivalves non fouisseurs) 

pour les zones 50.14.01 « Gouville » et 50.14.02 « Blainville » qui recouvrent le même 

secteur géographique et qui n’ont jamais fait l’objet d’une étude sanitaire non plus. 

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 

provenait principalement des exutoires des havres de Geffosses et de Blainville-sur-Mer. 

Les résultats des analyses chimiques effectuées en 2019 pour l’ensemble des taxons 

testés (palourdes, moules et huîtres) sont compatibles avec le classement sanitaire des 

zones 50.14, 50.14.01 et 50.14.02 pour les groupes 2 et 3. 

Trois points de prélèvement de coquillages fouisseurs (groupe 2) 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 d’un point en qualité plus dégradée que la classe C (très mauvaise qualité, 

incompatible avec un classement sanitaire de la zone) et des deux autres points en 

qualité B. Deux propositions de découpage de la zone ont été faites afin d’exclure le 

secteur incompatible avec le classement sanitaire de la zone pour les coquillages 

fouisseurs. Le point 018-P-115 Blainville-banc du nord est retenu pour le suivi REMI des 

coquillages fouisseurs. Il sera éventuellement complété par un point supplémentaire à 

créer côté nord (au moins de façon transitoire) en fonction de la proposition de 

découpage choisie. 

Quatre points de prélèvement de coquillages non fouisseurs (groupe 3) ont été 

échantillonnés deux fois par mois entre juillet 2019 et septembre 2020, en vue de 
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l’analyse de leur concentration en Escherichia coli. Au regard des critères du règlement 

d’exécution (UE) 2019/627, les résultats des analyses ont conduit à l’estimation de ces 

quatre points en qualité B. Au regard des résultats obtenus et de l’emplacement des 

sources de contamination potentielles, le maintien d’un découpage du secteur en deux 

zones semble justifié. Une proposition de redécoupage de ces zones a été faite pour être 

en cohérence avec le redécoupage envisagé pour le groupe 2 et pour limiter l’emprise 

de la zone classée et suivie par le point présentant les plus fortes concentrations en E. coli. 

Le point 018-P-116 Anneville camping (moules) est retenu pour le suivi de la zone 

50.14.01 « Gouville » et le point 018-P-118 Blainville sud havre (huîtres) est retenu pour 

le suivi de la zone 50.14.02 « Blainville ».  
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Introduction 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la Manche a demandé la 

réalisation d’une étude sanitaire pour la zone 50.14 « Gouville-Blainville », qui a été classée pour 

le groupe 2 (coquillages bivalves fouisseurs) mais sans étude préalable. L’étendue de cette zone 

correspondant également à deux zones classées pour le groupe 3 (coquillages bivalves non 

fouisseurs) n’ayant jamais fait l’objet d’une étude sanitaire, l’étude a été élargie à ce groupe de 

coquillages (50.14.01 « Gouville » et 50.14.02 « Blainville »).  

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. 

Cette étude bénéficie d’un financement de la direction générale de l'alimentation (DGAL) du 

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

                                                           
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 

Le secteur étudié se trouve sur le littoral du département de la Manche, sur la côte ouest du 

Cotentin (voir Figure 1). Il s’étend sur environ 9 km de long répartis dans trois communes 

(Gouville-sur-Mer, Blainville-sur-Mer et Agon-Coutainville), pour une superficie d’environ 3 000 

hectares. 

Il comprend une zone classée pour le groupe 2 (50.14 Gouville-Blainville), dont l’emprise 

correspond également à deux zones classées pour le groupe 3 (50.14.01 Gouville, 50.14.02 

Blainville). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : localisation de la zone étudiée 

 

 

1.2 Les zones de production 

Les zones de production étudiées se trouvent sur une portion d’estran sableux, avec quelques 

zones rocheuses. La partie nord est très plate et recouverte de sable assez fin, tandis qu’au sud, 

les plages apparaissent plus pentues et le substrat de l’estran plus grossier. Les rochers se trouvent 

majoritairement dans les 2/3 sud du secteur étudié (voir Figure 2). 

Coutances 

Gouville-sur-Mer 

Blainville-sur-Mer 

Agon- 
Coutainville 
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Figure 2 : nature de l’estran des zones de production étudiées 

 

La zone de production 50.14 « Gouville-Blainville » est classée B pour le groupe 2 au moment de 

la rédaction de ce rapport. La production de coquillages fouisseurs est exclusivement représentée 

par la pêche à pied professionnelle et les espèces ciblées sont principalement les palourdes et les 

coques. D’après les chiffres transmis par la DDTM de la Manche pour les années 2016, 2017 et 

2019, la pêche professionnelle de palourdes dans cette zone peut représenter entre 3100 et 7650 

kg environ par an, tandis que la pêche de coques représente entre 550 et 970 kg environ par an. 

Environ 15 à 25 pêcheurs à pied professionnels ont exercé dans cette zone durant ces années. 

Les zones de production 50.14.01 « Gouville » et 50.14.02 « Blainville » sont classées A pour le 

groupe 3 au moment de la rédaction de ce rapport. La zone 50.14.01 est concernée par la 

production d’huîtres et de moules. La zone 50.14.02 est concernée uniquement par la production 

d’huîtres (voir Figure 3 en page suivante). D’après les chiffres transmis par la DDTM de la Manche 

pour l’année 2019, environ 1 200 tonnes d’huîtres et 460 tonnes de moules ont été produites dans 

la zone 50.14.01, tandis que dans la zone 50.14.02, environ 9 000 tonnes d’huîtres ont été 

produites. Il y aurait également une activité de pêche professionnelle de coquillages non 

fouisseurs dans ces deux zones. 
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Figure 3 : cadastre conchylicole dans les zones de production 50.14.01 « Gouville » et 50.14.02 
« Blainville » 
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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 94 km². 

Le relief est assez marqué, avec un point culminant à 130 m d’altitude à l’amont du bassin versant. 

De nombreux petits cours d’eau parcourent le bassin versant. Leurs exutoires sont concentrés 

dans deux havres : le havre de Geffosses au nord et le havre de Blainville au sud (voir Figure 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : relief et réseau hydrographique dans le bassin versant des zones étudiées 

 

Dans le cadre du profil de baignade de Gouville-sur-Mer [i], les débits caractéristiques des 

écoulements nord et sud du havre de Blainville ont été estimés et validés à leur exutoire par la 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Basse-

Normandie. L’écoulement nord du havre de Blainville est constitué des cours d’eau nommés dans 

la moitié sud du bassin versant sur la carte ci-dessus et l’écoulement sud correspond au petit cours 

d’eau non nommé le plus au sud. Des débits théoriques ont été évalués selon la même méthode 

à la sortie du havre de Geffosses.  

L’écoulement nord représente plus de 80% des apports d’eaux continentales du havre de Blainville 

et le havre de Geffosses quant à lui présente un écoulement environ deux fois plus important que 

celui du havre de Blainville. 
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Tableau 1 : caractéristiques générales des écoulements nord et sud du havre de Blainville et à la 
sortie du havre de Geffosses – calculs réalisés par la DREAL de Basse-Normandie [i] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux autres havres situés plus loin mais drainant des bassins versants plus importants entourent 

les zones de production étudiées : le havre de Lessay (ou de Saint-Germain-sur-Ay) à environ 8 km 

au nord du havre de Geffosses et le havre de Regnéville à environ 8 km au sud du havre de 

Blainville. Au regard des courants résiduels de marée généralement orientés vers le nord (voir 

paragraphe 1.5, page 16), l’écoulement du havre de Regnéville est a priori le plus susceptible de 

contaminer les zones de production étudiées. 

 

La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) de 

Normandie met à disposition des informations sur la prédisposition des territoires au risque 

inondation par débordement de cours d’eau et par remontée de nappe. 

Les informations présentées en page suivante pour le risque de remontée de nappe sont issues 

d’une analyse des crues importantes qui se sont produites durant l’année 2001. Elles représentent 

les zones où des débordements ont été constatés en 2001 et un travail de synthèse de plusieurs 

sources d’information pour aboutir à une cartographie de l’épaisseur des terrains non saturés par 

la nappe en période de très hautes eaux. Concernant le risque inondation par débordement de 

cours d’eau, il a été évalué en prenant en compte des données terrain sur les Plus Hautes Eaux 

Connues (PHEC) et des données de morphologie et de géologie des bassins versants. 

Lorsque la profondeur de la nappe en période de très hautes eaux est comprise entre 0 et 1 m, il 

y a un risque d’inondation pour les réseaux et les sous-sols (et donc notamment un risque de 

montée en charge des réseaux d’eaux usées). La Figure 5 en page suivante montre que le bassin 

versant est concerné par ce risque pour un peu plus de la moitié de sa superficie et tout 

particulièrement dans une bande littorale d’environ 1 km de large. 
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Figure 5 : prédisposition au risque inondation sur le bassin versant étudié (Source des données : 
DREAL de Normandie – mise à jour décembre 2014) 

 

Le SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers Normands a identifié la zone 

d’influence de la pollution microbiologique sur le littoral normand (zone immédiate et zone 

rapprochée). Le bassin versant considéré dans cette étude englobe ces deux zones (voir Figure 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : zone d’influence de la pollution microbiologique sur le littoral normand 
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1.4 Caractéristiques climatiques 

La station de suivi météorologique disposant de statistiques, la plus proche du bassin versant 

étudié, est la station Météo France de Coutances (n°50147001). 

D’après les données de pluviométrie sur la période 1981-2010, en moyenne, à la station de 

Coutances, les mois d’octobre à janvier sont les plus humides (entre 105 et 130 mm) et les autres 

mois ont une pluviométrie moyenne comprise entre 70 et 90 mm. Le cumul annuel moyen de 

précipitations est de 1 061 mm. Le nombre moyen de jours avec une pluie quotidienne ≥ 1 mm en 

une année est de 152, parmi lesquels 74 jours avec 5 mm de pluie ou plus, dont 35 jours avec 10 

mm de pluie ou plus. 

Sur la période étudiée (juillet 2019 à septembre 2020), les mois d’octobre 2019, novembre 2019 

et février 2020 ont été nettement plus pluvieux qu’habituellement (respectivement +116%, +78% 

et +97% par rapport à la moyenne 1981-2010). Les mois de juillet 2019 et mai 2020 quant à eux 

ont été nettement plus secs qu’habituellement (respectivement -83% et -76% par rapport à la 

moyenne 1981-2010) (voir Figure 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : statistiques de précipitations de la station de Coutances (n°50147001) - Moyenne 1981-
2010 / Période étudiée (juillet 2019 – septembre 2020) (Source : Météo France) 

 

D’après les relevés de Météo France sur la station de Coutances (2003-2009), le régime de vents 

dominants est de secteur ouest à sud-ouest sur l’ensemble de l’année. La composante de vent 

nord-est se rencontre également lors de la présence d'un anticyclone ou d'une dorsale se 

prolongeant sur les îles britanniques [ii] 
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Une station de suivi météorologique est présente dans le bassin versant étudié : il s’agit de la 

station de Gouville (n°50215002). Elle sera prise comme référence pour cette étude. Sur la période 

étudiée (juillet 2019 à septembre 2020), on constate que la répartition des mois très pluvieux et 

très secs est identique à celle de la station météorologique de Coutances. 

 

1.5 Hydrodynamisme de la zone 

Les fiches de suivi de la qualité trophique des masses d’eau du littoral normand [iii] donnent des 

indications sur la courantologie de la masse d’eau qui concerne la zone étudiée : « Masse d’eau 

HC03 – Ouest Cotentin ». Entre Donville et Denneville, le flot porte au sud/sud-est et le jusant 

porte au nord. Une particule lâchée à pleine mer sur le point Donville, présente une trajectoire 

qui oscille entre les masses d’eau HC02 & HC03, alors que pour le reste de la masse d’eau HC03 (à 

partir du point « Coudeville »), les courants résiduels de marée longent la côte en présentant une 

résultante généralement orientée sud/nord (avec une composante ouest pouvant être marquée 

en certains secteurs) (voir figure ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : simulation des trajectoires de particules à l’aide du modèle hydrodynamique 
“Normandie” 2D (particules lâchées à pleine mer, avec un coefficient de marée de 95 et un 
vent nul – simulation réalisée sur 7 jours avec des coefficients de marée descendants) [iii] 
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Dans le cadre du profil de vulnérabilité conchylicole de la zone de Gouville-Blainville [ii], la 

dispersion des panaches du havre de Geffosses et du havre de Blainville a été modélisée dans des 

différentes conditions (pluie, vent, saison, …). Des cartes de concentrations maximales en E. coli 

dans l’eau notamment ont été produites. Elles montrent que les panaches issus des havres de 

Geffosses et Blainville peuvent atteindre l’ensemble des zones 50.14, 50.14.01 et 50.14.02. Du fait 

de leur emplacement, les parcs à la sortie du havre de Blainville sont particulièrement exposés 

car, quelles que soient les conditions de vent, ils se trouvent dans le panache. D’après ces 

simulations, le vent de nord-est apparaît comme étant le plus pénalisant pour la qualité de l’eau 

de la zone.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : simulation des concentrations maximales en E. Coli dans l’eau de mer dans chaque maille 
du modèle sur 72 h (soit 6 cycles de marées), par temps de pluie et vent de nord-est 
(Source : profil de vulnérabilité conchylicole de la zone de Gouville-Blainville [ii]) 

 

 

Les flux issus des havres de Geffosses et de Blainville sont les plus proches des zones étudiées 

donc potentiellement les plus impactants mais d’autres simulations ont montré que les flux issus 

des havres de Lessay et de Regnéville pouvaient également atteindre la zone dans certaines 

conditions. 
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D’après les simulations réalisées dans le cadre du projet Life Mareclean [iv], le havre de Saint-
Germain-sur-Ay (ou havre de Lessay) peut avoir un peu d’influence sur la qualité de la partie nord 
de la zone 50.14.01 par temps de pluie et vent de nord mais cette influence est faible (voir Figure 
10) et le vent de nord n’est pas un vent dominant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : simulation des concentrations maximales en E. Coli 
dans l’eau de mer, par temps de pluie, vent de nord et 
coefficient de marée 95 (Source : projet Life Mareclean [iv]) 
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D’après les simulations réalisées dans le cadre de la révision du profil de baignade de la plage face 

à l’école de voile d’Agon-Coutainville [v], par temps de pluie, le havre de Regnéville peut avoir un 

impact faible sur la qualité de l’eau des zones conchylicoles étudiées (notamment sur la partie sud 

de la zone 50.14.02), quelles que soient les conditions de vent, le vent de sud-ouest étant le plus 

pénalisant (voir Figure 11 en page suivante) et faisant également partie des vents dominants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : simulation des concentrations maximales en E. Coli dans l’eau de mer dans 
chaque maille du modèle sur 72 h (soit 6 cycles de marées), par temps de pluie, vent de 
sud-ouest, en été (Source : profil de baignade de la plage face à l’école de voile d’Agon-
Coutainville [v]) 
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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 plus de 80% de sa superficie. Les surfaces agricoles 

sont majoritairement des terres arables et cultivées qui couvrent environ 50% du bassin versant. 

Les prairies et autres surfaces toujours en herbe quant à elles représentent les 30% restants de 

superficie à usage agricole.  

Environ 8% du bassin versant est urbanisé (tissu urbain discontinu, équipements sportifs et de 

loisirs, zones industrielles et commerciales). Le secteur urbanisé se trouve majoritairement dans 

une frange littorale d’environ 2 km de large. Enfin, la forêt et les landes recouvrent environ 7 % 

de la superficie du bassin versant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : occupation du sol dans le bassin versant des zones de production 50.14 « Gouville-
Blainville », 50.14.01 « Gouville » et 50.14.02 « Blainville » 

 

1.7 Population 

Le bassin versant des zones de production étudiées comprend neuf communes, en tout ou partie. 

La commune la plus peuplée est celle de Gouville-sur-Mer avec 3 173 habitants (INSEE, 

recensement 2017).  

En 2017, les neuf communes du bassin versant comptaient environ 11 500 habitants, avec une 

tendance à la stabilité sur les 10 dernières années (+1% par rapport à 2008). L’évolution de la 

population entre 2008 et 2017 dans chaque commune est représentée sur la figure en page 

suivante. 
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Figure 13 : évolution de la population des communes du bassin versant des zones étudiées entre 
2008 et 2017 (Population municipale, INSEE – recensement de la population) 

 

La répartition de la population en 2015 sur le bassin versant est présentée ci-dessous sur la Figure 

14, 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). 

On voit sur cette carte que la population est répartie sur tout le bassin versant, avec une 

concentration plus importante dans une bande littorale d’environ 2 km de large, comme le laissait 

penser la carte d’occupation du sol (Figure 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 14 : répartition de la population permanente dans le bassin versant étudié 
(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. 

Parmi les neuf communes du bassin versant, seules quatre bénéficient de l’assainissement 

collectif : Pirou, Gouville-sur-Mer, Blainville-sur-Mer et Agon-Coutainville. Le réseau d’eaux usées 

est séparatif. Deux stations d’épuration rejettent des eaux usées traitées dans le bassin versant : 

une à Gouville-sur-Mer, l’autre à Agon-Coutainville. 

La station d’épuration de Gouville-sur-Mer est de type boues activées à aération prolongée et a 

une capacité nominale de 4500 équivalents-habitants (EH). Les effluents traités passent en 

lagunes de finition avant d’être rejetés vers le havre de Geffosses. Il n’y a pas de procédé de 

désinfection. D’après les rapports annuels du délégataire de 2018 et 2019 pour la commune de 

Gouville-sur-Mer, le réseau de collecte des eaux usées est très sensible aux eaux parasites qui 

représentaient pour ces deux années environ 66% des eaux traitées par la station. La norme de 

rejet en sortie de lagune de finition pour E. coli (5000 /100 ml) a été dépassée pour 2 analyses sur 

5 en 2018 et pour 1 analyse sur 5 en 2019. Malgré la sensibilité du réseau aux eaux parasites, peu 

de débordements d’eaux usées non traitées vers le milieu naturel sont recensés.  

La station d’épuration d’Agon-Coutainville est de type boues activées à aération prolongée et a 

une capacité nominale de 35 300 EH. Les effluents traités sont dispersés dans une roselière où ils 

s’infiltrent avant de rejoindre le havre de Blainville. En outre, la station est équipée d’un bassin 

tampon d’un volume de 1500 m3 qui permet en cas de forts apports de retarder le by-pass d’eaux 

brutes vers la roselière [ii]. Il n’y a pas de procédé de désinfection. D’après les rapports annuels 

du délégataire de 2018 et 2019 pour la commune d’Agon-Coutainville, le réseau de collecte des 

eaux usées est très sensible aux eaux parasites qui représentaient pour ces deux années environ 

40% des eaux traitées par la station. Des déversements du bassin tampon se sont produits en 2018 

mais pas en 2017 ni en 2019. D’après des informations transmises par la DDTM, des débordements 

importants se sont produits fin 2020-début 2021, dans un contexte de forte pluviométrie, 

principalement au niveau de la station d’épuration (environ 32 000 m3 déversés). 

Sur la commune de Gouville-sur-Mer, on recense 16 postes de relevage d’eaux usées. Parmi ceux 

qui ont été étudiés en 2008, le poste « Rue de la mer » qui apparaissait le plus critique sur cette 

commune [i] a depuis vu son trop-plein condamné en 2016 et remplacé par la mise en place dans 

le poste d’une troisième pompe, qui relève les eaux usées vers la première lagune de finition de 
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la station. Même si désormais, plus aucun poste de relevage n’est équipé de trop-plein sur cette 

commune, le poste « Camping » situé à proximité immédiate du littoral pourrait en cas de montée 

en charge déborder vers le réseau [ii]. Les trois postes de relevage implantés dans l’ancienne 

commune d’Anneville-sur-Mer n’ont pas fait l’objet d’une étude de criticité car ils n’existaient pas 

en 2008. On notera toutefois que ces ouvrages sont équipés de dispositifs de télésurveillance et 

de bâche tampon, ce qui limite les risques de débordements vers le milieu en cas de 

dysfonctionnement [ii]. D’après des informations transmises par la DDTM, des débordements se 

sont produits fin 2020-début 2021, dans un contexte de forte pluviométrie, au niveau du poste de 

relevage « La Vincenterie » à Gouville-sur-Mer (1400 m3 déversés vers le milieu naturel). 

Sur les communes de Blainville-sur-Mer et Agon-Coutainville, on recense 27 postes de relevage 

d’eaux usées. Bien que non équipés de trop-plein, les postes « Rue d’Agon » et « Le Promenoir » 

sur la commune d’Agon-Coutainville pourraient en cas de mise charge des réseaux gravitaires, 

dans des conditions exceptionnelles (forte pluviométrie, dysfonctionnement des téléalarmes, ...), 

constituer des sources potentielles de pollution, respectivement vers le havre de Regnéville et le 

front de mer [v]. Situé à proximité du havre de Blainville, le poste de « Gonneville » est le plus 

critique de ce secteur. En cas de dysfonctionnement, il pourrait entraîner une montée en charge 

du réseau et un débordement d’eaux usées brutes dans un fossé en contrebas qui, en cas de fort 

débordement, pourrait rejoindre le ruisseau du Gidron puis le havre de Blainville [ii]. Enfin, les 

postes de relevage « La Flague » et « Le Mequet » sont susceptibles de déborder vers le réseau 

pluvial [ii]. 

Le réseau d’eaux usées relié à la station d’épuration de Pirou se trouve en partie dans le bassin 

versant étudié, à l’extrême nord. On recense 15 postes de relevage d’eaux usées dans cette 

commune mais aucun d’eux ne présente de risque important pour la qualité des eaux littorales 

[ii]. Dans le cadre de la révision du profil de baignade de Pirou [ix], la mise à jour des informations 

concernant les postes de relevage a permis de constater que ceux qui étaient les plus critiques en 

2008 ont été aménagés (réorientation du trop-plein vers le réseau plutôt que vers les eaux 

pluviales, suppression du trop-plein). Enfin, le rejet de cette station d’épuration se fait hors du 

bassin versant étudié. 

Les informations concernant l’assainissement collectif dans le bassin versant étudié sont 

présentées sur la Figure 15 en page suivante. 
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Figure 15 : stations d’épuration, réseau d’assainissement et postes de relevage d’eaux usées dans le bassin versant étudié 
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2.1.2 Les installations d’assainissement non collectif (ANC) 

Le bassin versant étudié est concerné par deux Services Publics d’Assainissement Non Collectif 

(SPANC), portés par la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche et la communauté 

de communes Coutances mer et bocage. 

Pour la communauté de communes Coutances mer et bocage, les chiffres concernant 

l’assainissement non collectif sur le bassin versant étudié sont présentés dans le tableau ci-

dessous. Parmi les contrôles réalisés ces trois dernières années dans les communes du bassin 

versant concernées par ce SPANC, environ 42% des installations se sont révélées conformes. 

Tableau 2 : bilan des contrôles des installations d’ANC dans sept communes, de janvier 2018 à 
janvier 2021 (Source : communauté de communes Coutances mer et bocage)  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Commune nouvelle 

Depuis 2019, le SPANC de Coutances mer et bocage a mis en œuvre une stratégie spécifique afin 

notamment de répondre aux enjeux de reconquête de la qualité des eaux, avec un objectif de 450 

mises en conformité d’installations d’ANC d’ici fin 2021 (250 dossiers sont déjà initiés, dont 65 

mises en conformité déjà effectives et achevées). Enfin, depuis début 2020, le SPANC a engagé 

une nouvelle dynamique concernant le suivi des ventes de biens immobiliers. Elle a pour but de 

faire respecter l’obligation pour les nouveaux propriétaires de réhabiliter les assainissements non 

conformes dans le délai maximum d’un an, conformément à la réglementation. 

D'après le bilan des diagnostics qui a été transmis par la Communauté de communes Côte ouest 

centre Manche, sur la commune de Geffosses, le taux de conformité des installations ANC est 

d'environ 15-20% tandis que sur la commune de Pirou il est d'environ 20%. Aucune information 

n'a pu être récupérée concernant le nombre total d'habitations en ANC dans ces communes. 

 

Cependant, il est important de rappeler 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. 

 

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, … 
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D’après les informations récupérées auprès des communes littorales lors de l’élaboration du profil 

de vulnérabilité des zones conchylicoles [ii], si les eaux pluviales ne s’infiltrent pas dans le sol 

(relativement sableux sur le secteur), elles rejoignent les havres de Blainville ou de Geffosses via 

un réseau de buses et de fossés. À noter que d’après les services techniques de la commune 

d’Agon-Coutainville, aucun rejet busé direct n’arrive sur les plages Coutainvillaises qui sont les 

plus urbanisées du secteur. 

Concernant la commune d’Agon-Coutainville, d’après les annexes sanitaires du Plan Local 

d’Urbanisme [vi], le réseau d’eaux pluviales est assez réduit et ne concerne que le centre-ville de 

Coutainville et le bourg d’Agon. Les exutoires débouchent dans la mare de l’Essay, le ruisseau la 

Siam au nord et le ruet du goulot pour Coutainville. 

 

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’hôtel (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 d’Agon-Coutainville avec l’équivalent d’environ 12 000 lits touristiques (voir 

Figure 16). Au global sur l’ensemble des communes du bassin versant, la capacité d’accueil 

touristique représente 2,5 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 Pirou et d’Agon-Coutainville (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 
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D’après les chiffres de l’INSEE, au total sur les neuf communes du bassin versant, environ 20% de 

la capacité d’accueil touristique est représentée par les campings et 80% par les résidences 

secondaires. 

Quatorze campings se trouvent dans le bassin versant (voir localisation ci-dessous). 

Parmi eux, seul un camping est en assainissement non collectif : il s’agit du camping du Grand 

Large à Anneville. Tous les autres campings sont reliés au réseau d’assainissement collectif. 

D’après le profil de baignade d’Anneville-sur-Mer [vii], le camping du Grand Large (140 

emplacements) dispose pour ses blocs sanitaires d’un système d’assainissement non collectif 

composé de fosses toutes eaux reliées à une zone d’infiltration, tandis que les mobil homes sont 

pour la plupart équipés de simples fosses toutes eaux. A noter que d’après la Communauté de 

Communes de Lessay (devenue Communauté de communes Côte ouest centre Manche), aucun 

diagnostic n’a encore été réalisé sur ce camping [vii]. Les rejets du camping se déversent dans le 

ruisseau du canal qui rejoint le havre de Geffosses. Des analyses d’eau effectuées en sortie des 

drains en 1990 et en 2013 ont révélé des contaminations en E. coli importantes (2.106 E. 

coli/100ml d’eau en 1990 dans deux drains et 3,6.105 en 2013 dans le seul drain qui était 

accessible). Au moment des prélèvements, les écoulements étaient assez faibles [vii]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : emplacement des campings dans le bassin versant étudié 
(Source : https://www.geoportail.gouv.fr/ IGN – mise à jour : décembre 2017) 
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D’après l’état des lieux du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Côtiers Ouest 

Cotentin [viii], la problématique du camping sauvage est rencontrée dans les secteurs d’Anneville-

sur-Mer et surtout de Pirou (voir tableau ci-dessous). 

Tableau 3 : recensement des installations sur les parcelles à vocation de camping « sauvage » 
(Source : CC Côte Ouest Centre Manche/ Etat des lieux du SAGE Côtiers Ouest Cotentin [viii]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après le profil de baignade de Pirou [ix], la zone de camping sauvage de cette commune se 

trouve hors du bassin versant étudié, à environ 5 km au nord de la limite de la zone 50.14.  

Concernant les camping-cars, en plus de leur accueil possible dans certains campings, on recense 

trois aires d’accueil dans les communes du bassin versant : Pirou, Gouville-sur-Mer et Agon-

Coutainville. Ces aires sont notamment équipées pour la vidange des eaux usées. 

 

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. 

 

Aucun port de plaisance n’est 

présent dans les zones 

étudiées. Quelques mouillages 

sont observés dans la partie sud 

du secteur mais aucune 

information sur leur habitabilité 

n’est disponible. 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : zones de mouillages 
dans les zones de production 
étudiées et aux alentours 
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2.4 Agriculture 

D’après les données du Recensement Général Agricole (RGA) de 2010, 187 exploitations agricoles 

avaient leur siège d’exploitation dans les communes du bassin versant étudié. En 2010, elles 

exploitaient environ 8070 hectares de Surface Agricole Utilisée (SAU), ce qui représente 56% 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 majoritairement 

orientée vers l’élevage de bovins (mixte ou lait). Cependant, les communes de Pirou et Anneville-

sur-Mer étaient principalement tournées vers le maraîchage en 2010 (voir Figure 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : orientation technico-économique des exploitations agricoles (OTEX) et nombre 
d’Unités Gros Bétail (UGB) dans les communes du bassin versant (Données RGA 2010) 
 

Au RGA de 2010, le cheptel total dans les communes du bassin versant représentait environ 

12 600 Unités Gros Bétail (UGB). La commune qui comptait le plus d’animaux d’élevage au dernier 

recensement était Geffosses (environ 2050 UGB), sachant que c’est aussi celle qui disposait de la 

SAU la plus importante (environ 1300 ha). Si on rapporte le nombre d’animaux d’élevage à la SAU, 

la commune où l’activité d’élevage apparaît la plus intensive est l’ancienne commune de 

Montsurvent, viennent ensuite l’ancienne commune de Boisroger et la commune de Brainville. 

D’après le profil de baignade d’Anneville-sur-Mer [vii], la plupart des havres de la côte ouest du 

Cotentin constitue le siège d’une activité traditionnelle d’élevage de moutons de prés-salés. C’est 

notamment le cas du havre de Geffosses. Il est précisé que les brebis observent des périodes de 

retrait : elles quittent le havre de Geffosses aux alentours du 15 décembre pour n’y revenir qu’au 

printemps (15 mars). Selon les riverains et la commune d’Anneville-sur-Mer, les entrées d’eau de 

mer et la submersion des herbus par forts coefficients (coefficient > 100) sont limitées, en lien 

avec l’ouvrage à l’embouchure du havre (digue route) [ii]. 
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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 permet 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 5500 ha, soit environ 60% du bassin versant. Ces surfaces 

agricoles sont dominées par les prairies permanentes (2460 ha, 44% de la SAU du bassin versant). 

Viennent ensuite le maïs grain et ensilage (1370 ha, 25% de la SAU) et le blé tendre (570 ha, 10% 

de la SAU). Les légumes ou fleurs représentent environ 1% de la SAU (72 ha)  (voir Figure 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : registre parcellaire graphique (RPG) de 2018 dans le bassin versant étudié 

 

 

2.5 Activités équestres 

Deux centres équestres sont présents dans le bassin versant étudié d’après les informations mises 

à disposition par l’IGN. Ils se trouvent dans les communes d’Agon-Coutainville et de Gouville-sur-

Mer. Ils proposent différents types d’activités et notamment des balades en bord de mer. 

En plus de ces centres équestres, un hippodrome se trouve dans la commune d’Agon-Coutainville, 

à proximité du havre de Blainville (voir Figure 21 en page suivante). 
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Figure 21 : activités équestres dans le bassin versant étudié 

 

2.6 Rejets de zones conchylicoles 

2.6.1 Rejets autorisés dans le havre de Geffosses 

Située à 2 km au nord du havre de Geffosses, sur le lieu-dit « La Bergerie », la base conchylicole 

de Pirou comprend environ 14 établissements. Le rejet de cette zone comprend à la fois les eaux 

pluviales de la zone et l’eau de mer ayant servi au stockage, au retrempage, à la purification, au 

lavage, au calibrage et au détroquage des coquillages. La canalisation de rejet rejoint le ruisseau 

du Pont de la Reine (en aval des portes à flots) qui débouche au nord du havre de Geffosses [i]. 

L’arrêté préfectoral du 14 février 2005 définit des normes de rejet notamment pour E. coli (100 E. 

coli/100 ml) [vii]. Entre 2009 et 2011, cette norme a été respectée dans 33 % des échantillons 

analysés (voir paragraphe 3.4, page 44). 

 

2.6.2 Rejet de la zone conchylicole de Gouville-sur-Mer 

Une zone conchylicole regroupant 28 établissements professionnels se trouve sur la commune de 

Gouville-sur-Mer. Elle bénéficie d’une prise d’eau et d’un rejet en mer communs. Le rejet est 

uniquement constitué d'eau de mer utilisée pour le lavage des coquillages et crustacés. Les eaux 

pluviales sont gérées à part et rejetées dans un canal qui rejoint le havre de Geffosses, situé à 

environ 3,5 km au nord [i]. 

L’aménagement de la zone conchylicole de Gouville-sur-Mer fait l’objet d’un arrêté préfectoral 

d’autorisation (arrêté du 20 octobre 2010) qui précise notamment des normes à respecter pour 

le rejet en mer. Le débit maximal horaire du rejet est fixé à 170 m3/h (ce qui représente donc 

maximum 4 080 m3/j) et concernant la bactériologie, il est demandé de respecter, pour au moins 

75% des échantillons, une concentration maximale instantanée inférieure ou égale à 100 

coliformes thermotolérants pour 100 ml d’eau. 

Le rejet en mer est analysé environ une fois par trimestre depuis début 2017. En complément de 

ce suivi, une analyse au niveau des bassins des professionnels est effectuée une fois par an (ce qui 
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permettrait d'identifier l'origine si une dégradation de la qualité du rejet était observée). La 

concentration en E. coli dans le rejet en mer est inférieure au seuil défini par arrêté préfectoral 

pour environ 69% des analyses (voir paragraphe 3.4, page 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3 Rejets autorisés dans le havre de Blainville-sur-Mer 

Plusieurs rejets autorisés par arrêté préfectoral sont effectués dans le havre de Blainville : le rejet 

de la Coopérative d’Aquaculture de Basse-Normandie (CABANOR), le rejet de la zone d’activité 

conchylicole de Blainville et le rejet du centre conchylicole d’Agon [i]. 

Le rejet de la CABANOR a été autorisé par arrêté préfectoral du 8 janvier 2009. Sont autorisés les 

rejets des eaux provenant du stockage, retrempage, purification, lavage, calibrage et détroquage 

des coquillages. Sont exclues de la présente autorisation toute activité de transformation 

susceptible d’être à l’origine de charges polluantes supérieures et spécifiques. Les débits sortants 

journaliers autorisés sont de 8 500 m3/jour en moyenne et 14 600 m3/jour en débit de pointe. 

Pour au moins 85% des échantillons analysés, la concentration maximale instantanée dans le rejet 

ne doit pas dépasser 100 coliformes thermotolérants/100 ml d’eau.  

Le rejet de la zone d’activité conchylicole de Blainville est autorisé par arrêté préfectoral du 14 

novembre 2014. Sont autorisés les rejets des eaux provenant du stockage, retrempage, 

purification, lavage, calibrage et détroquage des coquillages. Sont exclues de la présente 

autorisation toute activité de transformation susceptible d’être à l’origine de charges polluantes 

supérieures et spécifiques. Les débits sortants journaliers autorisés sont de 2 990 m3/jour en 

moyenne et 4 180 m3/jour en débit de pointe. La concentration maximale instantanée dans le 

rejet ne doit pas dépasser 100 coliformes thermotolérants/100 ml d’eau.  

Figure 22 : localisation de la prise d’eau et du rejet en mer de la zone conchylicole de Gouville-
sur-Mer (carte extraite du profil de baignade de Gouville-sur-Mer [i]) 
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Le rejet du centre conchylicole d’Agon a été autorisé par arrêté préfectoral du 26 juillet 1989. Sont 

autorisés les rejets des eaux provenant des installations de lavage des coquillages français, des 

eaux issues de la station d’entreposage des produits d’importation et des eaux pluviales des 

toitures. Le débit sortant journalier autorisé est de 11,6 l/s maximum pendant 24h consécutives 

(soit environ 1000 m3/jour maximum). La concentration maximale instantanée ne doit pas 

dépasser 100 coliformes fécaux /100 ml d’eau.  

Ces trois rejets sont localisés sur la carte ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : rejets autorisés dans le havre de Blainville (Source : arrêtés préfectoraux 
d’autorisation) 

 

 

A noter qu’une démarche de reconquête de la qualité des eaux littorales impliquant de nombreux 

partenaires a été initiée en septembre 2017. Elle est pilotée par la communauté de communes 

Coutances mer et bocage, associée aux services de l’Etat. Elle a conduit à l’élaboration en 2018 de 

plus de 70 fiches actions, parmi lesquelles la réalisation de diagnostics de gestion des eaux sur les 

sièges d’exploitation conchylicoles. Ces diagnostics ont pour objectif d’identifier d’éventuelles 

mauvaises pratiques (mélange de différents types d’eau dans le rejet) et de proposer des actions 

correctives. Au moment de la rédaction de ce rapport, les diagnostics de quatre établissements 

conchylicoles sont en cours et deux sont déjà achevés. De nombreuses autres actions sont prévues 

ou en cours dans d’autres domaines, avec comme objectif commun l’amélioration de la qualité 

microbiologique des eaux littorales. 
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2.7 Rassemblements de goélands sur les dépôts de petites moules 

Les moules de bouchot sous taille commercialisable sont des coproduits de l’activité mytilicole 

dont les professionnels doivent assurer le traitement. Devant les difficultés à trouver une filière 

performante de traitement de ces déchets qui n’engendrerait pas de coût trop important, 

plusieurs zones de dépôt de petites moules ont été autorisées sur le domaine publique maritime 

sous la forme d’AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire) depuis 2003 [v]. Le dernier arrêté 

préfectoral définissant les zones et les conditions de ces dépôts date du 15 novembre 2017. 

D’après le profil de baignade d’Agon-Coutainville [v], si les dépôts de moules ne se dispersent pas, 

ils peuvent constituer une source nutritive pour de nombreux goélands argentés. Le syndicat 

mixte Synergie Mer et Littoral (SMEL) indiquait dans une de ses études que la présence de parfois 

plusieurs milliers d’oiseaux était observée et pouvait entraîner des quantités importantes de 

fientes sur ces zones de dépôts et ainsi constituer une source potentielle de contamination en E. 

coli (SMEL, 2005). 

Une zone de dépôt de petites moules se trouve dans les zones étudiées. Il s’agit de la zone de 

Gouville-sur-Mer d’une superficie de 20 000 m². Deux autres zones de dépôt de petites moules se 

trouvent aux alentours mais elles sont plus éloignées : la zone d’Agon-Coutainville (31 150 m², 

située à 3,5 km de la limite sud des zones étudiées) et la zone de Pirou sud (2170 m², située à 

2 km de la limite nord des zones étudiées). 

L’arrêté précise que les petites moules déposées doivent être sorties de la mer depuis moins de 

24h, préalablement broyées et épandues sur une épaisseur maximale de 5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : zones autorisées pour le dépôt de moules de taille non commercialisable à proximité 
des zones étudiées (Source : arrêté préfectoral du 15 novembre 2017) 
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2.8 Zonages environnementaux et faune sauvage 

Parmi les zones de production étudiées, seul le havre de Blainville est concerné par un zonage de 

protection environnemental : il s’agit de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Littoral Ouest 

du Cotentin de Bréhal à Pirou » (FR2500080). Une Zone Spéciale de Conservation est un site 

Natura 2000, désigné au titre de la Directive « Habitats ». La ZSC en question concerne également 

le havre de Geffosses et le secteur de Pirou (voir ci-dessous). 

Une autre ZSC se trouve dans le bassin versant étudié mais elle ne concerne que la partie 

terrestre du secteur étudié : « Havre de Saint-Germain-sur-Ay et Landes de Lessay » (FR2500081). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : principaux zonages de protection environnementale à proximité de la zone de 
production étudiée (Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel) 
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2.9 Inspection du littoral 

Une inspection du littoral a été effectuée le 5 avril 2019, à marée descendante (coefficient 86), 

hors vacances scolaires, par temps pluvieux : 8,5 km ont été parcourus en haut de l’estran, entre 

le havre de Blainville et le havre de Geffosses.  

Hormis les principales sources potentielles de contamination de la zone que sont les exutoires des 

havres de Blainville et de Geffosses, ainsi que le rejet de la zone conchylicole de Gouville-sur-Mer, 

aucune nouvelle source importante de contamination n’a été identifiée. Aucun dépôt de petites 

moules n’a été constaté ce jour-là dans la zone prévue à cet effet à Gouville-sur-Mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : principales observations effectuées sur site le 5 avril 2019 
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1 - Exutoire du havre de Geffosses 3- Borne de vidange de l’aire de 

camping-cars de Gouville-sur-Mer 

2 - Camping d’Anneville-sur-Mer 4 – Haut de l’estran au niveau des cabanes de Gouville 
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  6 - Exutoire du havre de Blainville à marée basse 5 - Ecoulement nord du havre de Blainville (en aval de la route) 
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3 Données de surveillance existantes 

3.1 Surveillance de la pêche à pied récréative des coquillages fouisseurs 

Deux points de suivi de la qualité des palourdes pour la pêche à pied récréative existent dans la 

zone étudiée : un à Gouville-sur-Mer et l’autre à Blainville-sur-Mer (voir Figure 27). Le point de 

Blainville est suivi à fréquence mensuelle depuis janvier 2016, celui de Gouville depuis février 2017 

à fréquence mensuelle également. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : localisation des points de suivi de la qualité des palourdes pour 
la pêche à pied récréative (ARS de Normandie et DDTM de la Manche) 

 

Les résultats des suivis en E. coli dans les coquillages en ces deux points obtenus du début de leur 

suivi à juin 2019 sont présentés dans le tableau ci-dessous et dans la Figure 28 en page suivante. 

Tableau 4 : concentration en E. coli mesurée dans les fouisseurs de la zone 50.14 jusqu’en juin 
2019 (Sources des données : Agence Régionale de Santé de Normandie, DDTM de la Manche) 

 Gouville (02-2017 à 06-2019) Blainville (01-2016 à 06-2019) 

Concentration en E. coli pour 100 g 
de chair et liquide intervalvaire (CLI) 

Nombre de 
résultats 

% 
Nombre de 

résultats 
% 

≤ 230 8 27% 9 20% 

] 230 ; 700 ] 12 40% 18 39% 

] 700 ; 4 600 ] 9 30% 14 30% 

] 4 600 ; 46 000 ] 1 3% 4 9% 

> 46 000 0 0% 1 2% 

Total 30 100% 46 100% 

Maximum 4 900 160 000 

Moyenne géométrique 455 742 

Qualité estimée (règlement 

d’exécution (UE) 2019/627) 
B 

Plus dégradée que C 
(très mauvaise qualité) 
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Figure 28 : concentration en E. coli dans les palourdes prélevées aux points « Gouville-sur-Mer - 
face RD 268 » et « Blainville-sur-Mer - face RD244 » (Source des données : Agence Régionale de 
Santé de Normandie et DDTM de la Manche) 

 

Au regard de ces résultats d’analyses en E. coli, c’est le point Blainville qui a la moins bonne qualité, 

aussi bien en pourcentage d’analyses dans les différentes classes qu’en résultat le plus élevé (avec 

160 000 E. coli/100 g CLI en septembre 2016, correspondant à une très mauvaise qualité). 

 

 

3.2 Surveillance de la qualité de l’eau aux exutoires des rivières 

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 trois exutoires se rejetant dans le secteur étudié : l’écoulement du havre de 

Geffosses, l’écoulement nord du havre de Blainville (sous RD651) et l’écoulement sud du havre de 

Blainville (sous RD244) (voir Figure 29 en page suivante). 

4 900 
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Figure 29 : points de suivi du Réseau Qualité Milieux (RQM) sur le littoral étudié 

 

Les analyses effectuées dans le cadre du RQM comprennent notamment le paramètre E. coli et 

elles sont réalisées à fréquence mensuelle. Ces trois points sont suivis depuis 2005. 

L’ensemble des données récupérées pour les trois points de suivi cités précédemment est 

présenté ci-dessous. D’après les résultats obtenus durant la période 2005-2020, l’écoulement 

nord du havre de Blainville (sous RD651) semble être le point le plus concerné par des 

concentrations élevées en E. coli dans l’eau tandis que l’écoulement sud du havre de Blainville 

(sous RD244) semble être de meilleure qualité bactériologique que les deux autres. Si on 

n’observe que les données les plus récentes (période 2015-2020), la hiérarchisation entre ces trois 

exutoires reste identique, et les différences sont même accentuées en moyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : concentration en E. coli dans l’eau au niveau des exutoires se rejetant dans le secteur 
étudié (Source des données : Réseau Qualité Milieux) 
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En complément, le profil de vulnérabilité conchylicole [ii] précise que les charges microbiologiques 

les plus élevées à l’exutoire du havre de Geffosses sont le plus souvent observées lors de faibles 

coefficients de marées par temps de pluie. 

Le profil de vulnérabilité conchylicole [ii] précise également que l’écoulement nord du havre de 

Blainville observe des concentrations qui dépassent régulièrement 10 000 E.coli/100ml et que les 

dérives de qualité de cet exutoire ne sont pas nécessairement observées à la suite d’épisodes 

pluvieux intenses. Il semble cependant que les dépassements de 10 000 E.coli/100ml soient moins 

fréquents sur la période 2015-2020. 

 

 

3.3 Surveillance de la qualité de l’eau 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. A l’intérieur et à proximité des 

zones de production étudiées, sept points sont suivis : Anneville – Face à RD74, Gouville – Face au 

CD68, Blainville – Gonneville et face au CD244, Agon – centre, le Passous et école de voile (voir 

Figure 31 ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : points de suivi de la qualité des eaux de baignade à l’intérieur et à proximité des zones 
de production étudiées et classement 2020 (Carte extraite du site http://baignades.sante.gouv.fr) 

 

Anneville – Face à RD74 

Gouville – Face au CD68 

Blainville – 

Gonneville 

Blainville – 

Face au CD244 

Agon – centre 

Agon – Le Passous 

Agon – école de voile 
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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, une plage était classée 

en qualité insuffisante (Agon face à l’école de voile), deux plages étaient classées en bonne qualité 

(Anneville – Face à RD74 et Agon – le Passous) et les quatre autres plages en excellente qualité. 

Le classement en qualité insuffisante de la plage d’Agon face à l’école de voile est lié à de mauvais 

résultats en 2019 (6 prélèvements dépassant la valeur seuil de mauvaise qualité pour les 

streptocoques fécaux sur 20 prélèvements au total). En revanche, il n’y a eu aucun mauvais 

résultat en 2020. 

Les résultats obtenus pour chaque plage pour le paramètre E. coli durant les quatre dernières 

années sont présentés dans la Figure 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : concentration en E. coli dans les eaux de baignade des sept points suivis à l’intérieur et à 
proximité des zones de production étudiées (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, il est important de noter que toutes les plages 

ne bénéficient pas de la même fréquence de suivi et le nombre d’analyses pris en compte dans 

cette comparaison est donc variable (de 34 résultats disponibles pour chacune des deux plages de 

Blainville-sur-Mer sur la période 2017-2020, à 80 résultats pour la plage d’Agon - école de voile 

sur la même période). 

La plage de Gonneville (Blainville) apparaît comme la moins concernée par les contaminations en 

E. coli au regard de sa moyenne géométrique et de l’absence de pic de contamination. La plage 

d’Anneville a la moyenne géométrique la plus élevée mais une amélioration semble être engagée 

sur les quatre dernières années : 2 à 3 dépassements du seuil de 100 E. coli/100 ml d’eau en 2017 

et 2018, un seul en 2019, aucun en 2020 (mais quatre années ne sont pas suffisantes pour établir 

une tendance réelle). 

Enfin, aucune analyse réalisée sur ces plages entre juin et septembre, pour la période 2017 à 2020, 

n’a dépassé le seuil de 1 000 E. coli/ 100ml d’eau. 
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3.4 Surveillance de la qualité de l’eau des rejets autorisés 

Comme précisé dans le paragraphe 2.6, plusieurs rejets autorisés sont recensés dans ou à 
proximité de la zone étudiée. Les résultats de concentration en E. coli dans les rejets pour lesquels 
des données ont pu être récupérées sont présentés dans les tableaux suivants, du nord au sud. 

 

Tableau 5 : concentration en E. coli mesurée dans le rejet de la zone conchylicole de Pirou (« la 
Bergerie) (Sources des données : DDTM de la Manche [vii])  

Date E. coli/100 ml Date E. coli/100 ml 

16/06/2009 4 600 29/09/2010 <40 

08/09/2009 80 16/12/2010 160 

10/12/2009 460 30/03/2011 <40 

16/03/2010 120 05/09/2011 950 

29/06/2010 327   
 

Tableau 6 : concentration en E. coli dans le rejet en mer de la zone conchylicole de Gouville-sur-
Mer (Sources des données : communauté de communes Coutances mer et bocage) 

Date E. coli/100ml Date E. coli/100ml 

28/03/2017 110 07/03/2019 <15 

21/06/2017 610 18/06/2019 <15 

06/12/2017 <15 17/09/2019 46 

20/03/2018 15 16/09/2020 161 

13/06/2018 15 17/11/2020 127 

26/09/2018 <15 02/12/2020 30 

24/12/2018 30   

 

Tableau 7 : concentration en E. coli dans le rejet de la Coopérative d’Aquaculture de Basse-
Normandie (CABANOR) (Source des données : DDTM de la Manche, CABANOR [i]) 

Date E. coli/100 ml Date E. coli/100 ml Date E. coli/100 ml 

Janvier 2010 46 Avril 2013 46 Janvier 2017 94 

Avril 2010 <15 Juillet 2013 30 Mars 2017 30 

Juillet 2010 <15 Janvier 2014 30 Juin 2017 <15 

Octobre 2010 15 Septembre 2014 289 Décembre 2017 15 

Janvier 2011 15 Novembre 2014 30 Février 2018 15 

Mai 2011 <40 Février 2015 15 Avril 2018 <15 

Juillet 2011 <15 Avril 2015 15 Août 2018 <15 

Octobre 2011 30 Juillet 2015 <15 Novembre 2018 15 

Janvier 2012 61 Octobre 2015 2 290 Avril 2019 15 

Avril 2012 <15 Janvier 2016 109 Mai 2019 46 

Juillet 2012 <15 Avril 2016 94 Août 2019 15 

Octobre 2012 40 Juillet 2016 176 Décembre 2019 <15 

Janvier 2013 46 Octobre 2016 46   
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Tableau 8 : concentration en E. coli dans le rejet de la zone conchylicole de Blainville (Source des 
données : DDTM de la Manche) 

Date E. coli/100 ml Date E. coli/100 ml 

Juillet 2012 <40 Novembre 2013 200 

Septembre 2012 <40 Décembre 2013 40 

Octobre 2012 40 Février 2014 40 

Décembre 2012 <40 Mai 2014 80 

Février 2013 60 Septembre 2014 591 

Avril 2013 40 Octobre 2014 40 

Juin 2013 200 Février 2015 <40 

Juillet 2013 160   

Octobre 2013 <40    

 

Tableau 9 : concentration en E. coli dans les 5 rejets du centre conchylicole d’Agon (Source des 
données : DDTM de la Manche) 

Date N° rejet E. coli/100 ml 

Septembre 2020 1 10 687 

Septembre 2020 2 30 

Septembre 2020 3 46 

Septembre 2020 4 15 

Septembre 2020 5 720 

 

Pour les rejets présentant plusieurs résultats d’analyses, quelques chiffres clés sont présentés 

dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 10 : données de synthèse sur les rejets autorisés dans ou à proximité des zones de 
production étudiées – concentration en E. coli dans le rejet et débit autorisé (Sources : arrêtés 
préfectoraux (sauf ZC de Pirou), communauté de communes Coutances mer et bocage, DDTM de 
la Manche et CABANOR [i]) 

 

Au regard de ces résultats et sans connaissance des débits réellement rejetés, il est difficile de 

hiérarchiser l’impact de ces rejets sur les zones de production étudiées mais il ne semble pas 

négligeable. En effet, le rejet de la zone de Gouville s’effectue directement dans les zones de 

production étudiées. Les rejets effectués dans le havre de Blainville représentent potentiellement 

un flux de bactéries important et ils sont situés près de l’embouchure du havre. En revanche, le 

rejet de la zone de Pirou étant plus éloigné, on peut penser que son impact doit être moindre. 

 Période 
Nombre 

de valeurs 

Concentration 
maximale 

(E. coli/100ml) 

Moyenne 
géométrique 

(E. coli/100ml) 

Débit maximal 
de rejet autorisé 

(m3/jour) 

Rejet de la zone 
conchylicole de Pirou 

2009-2011 9 4 600 227 Non connu 

Rejet de la zone 
conchylicole de 
Gouville 

2017-2020 13 610 40 4 100 

Rejet de la CABANOR 2010-2019 38 2 290 32 14 600 

Rejet de la zone 
conchylicole de 
Blainville 

2012-2015 16 591 68 4 180 
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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 des zones étudiées sont véhiculées par les exutoires des havres 

de Geffosses et de Blainville. D’après les résultats disponibles pour trois écoulements issus de ces 

havres, c’est l’écoulement nord du havre de Blainville qui présente les concentrations en E. coli 

les plus élevées, suivi par le havre de Geffosses puis l’écoulement sud du havre de Blainville. En 

termes de volume d’eau évacué, c’est l’exutoire du havre de Geffosses qui a le débit le plus 

important, suivi par l’écoulement nord du havre de Blainville (2 fois moins important en moyenne) 

et enfin, l’écoulement sud du havre de Blainville (10 fois moins important que le havre de 

Geffosses en moyenne). Au regard de ces éléments, le havre de Geffosses représenterait 

potentiellement le flux de bactéries le plus important en moyenne. Les modélisations de la 

dispersion des panaches suggèrent que les flux issus de ces deux havres peuvent atteindre les 

zones étudiées mais la zone de plus fort impact pour le havre de Geffosses serait en dehors de ces 

zones. Les havres plus éloignés (havre de Lessay et havre de Régneville) peuvent également 

influencer la qualité de l’eau des zones de production étudiées mais dans une moindre mesure du 

fait de leur éloignement. 

Dans la partie nord, le rejet de la zone conchylicole de Gouville-sur-Mer constitue également une 

source potentielle de contamination microbiologique. 

En outre, près de ce rejet, on trouve une zone autorisée de dépôt de petites moules qui, si les 

préconisations de gestion ne sont pas respectées, peut attirer de nombreux oiseaux, dont les 

fientes constituent une source de contamination microbiologique. 

Aucun rejet pluvial direct n’a été recensé sur le littoral étudié, en dehors de ceux qui sont véhiculés 

par les exutoires des havres.  

Le bassin versant de la zone étudiée est plutôt rural avec une population permanente assez peu 

nombreuse (environ 11 500 habitants en 2017, soit 80 habitants par km²). L’assainissement 

collectif est présent uniquement dans quatre communes littorales : Pirou, Gouville-sur-Mer, 

Blainville-sur-Mer et Agon-Coutainville. Le réseau d’eaux usées est séparatif mais très sensible aux 

intrusions d’eaux parasites. Deux stations d’épuration rejettent des eaux usées traitées dans le 

bassin versant : une à Gouville-sur-Mer (4500 EH) dont le rejet rejoint le havre de Geffosses après 

passage en lagunes de finition, l’autre à Agon-Coutainville (35 300 EH) dont le rejet rejoint le havre 

de Blainville après infiltration dans une roselière. 

Le risque lié à l’assainissement non collectif est difficile à évaluer en l’absence de données 

géolocalisées. Cependant, l’assainissement non collectif est peu développé en front de mer. 

Du fait du caractère agricole du bassin versant (environ 60% de sa superficie sont consacrés à 

l’agriculture) et de la présence d’élevages (environ 12 600 UGB au Recensement Général Agricole 

de 2010 pour les 9 communes), le risque de contamination lié à cette activité est non négligeable. 

Il s’agit principalement d’élevages bovins. La commune du bassin versant où le cheptel est le plus 

important est Geffosses (environ 2 050 UGB), celle où l’élevage est le plus intensif (rapport 

nombre d’UGB/Superficie Agricole Utile le plus élevé) est l’ancienne commune de Montsurvent. 

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 33 localise les principales sources potentielles de contamination 

microbiologique de la zone d’étude.
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Figure 33 : 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 bêta-

glucuronidase 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.  

Certaines des analyses prises en compte dans cette étude sanitaire ont été transmises par la DDTM 

de la Manche et l’ARS de Normandie. Ces analyses ont été réalisées par le laboratoire Labéo 

Manche, selon la méthode d’analyse normalisée NF EN ISO 16649-3 (Méthode horizontale pour le 

dénombrement des Escherichia coli bêta-glucuronidase positive). 

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 11).  

Tableau 11 : qualité microbiologique des zones de production de coquillages en fonction des seuils 

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

Classement 
Nombre d’Escherichia coli / 100 g de CLI 

 230 700 4 600 46 000 

A ≥ 80 % ≤ 20 % 0 % 

B ≥ 90 % ≤ 10 % 0 % 

C 100 % 0 % 
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5.2 Evaluation de la contamination chimique 

5.2.1 Indicateurs de contamination chimique 

Le niveau de contamination chimique d'une zone de production est déterminé pour un groupe de 

coquillages à partir des concentrations en certains métaux, dioxines, PCB et hydrocarbures.  

La liste des contaminants chimiques concernés est fixée par le règlement (CE) n°1881/20062, 

modifié par les règlements (CE) n°835/20113 et (CE) n°1259/20114 (voir Tableau 12). 

Tableau 12 : 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) 

2,3,7,8-TCDD 

1,2,3,7,8-PeCDD 

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

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

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

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

OCDD 

TEF 
 

1 

1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,01 

0,0003 

Dibenzofuranes 

(PCDF) 

2,3,7,8-TCDF 

1,2,3,7,8-PeCDF 

2,3,4,7,8-PeCDF 

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

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

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

2,3,4,6,7,8-HxCDF 

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

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 

OCDF 

TEF 

 

0,1 

0,03 

0,3 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,01 

0,01 

0,0003 

PCB DL 

(de type dioxine) 

Non-ortho 

PCB 77 

PCB 81 

PCB 126 

PCB 169 

 

TEF 

0,0001 

0,0003 

0,1 

0,03 

 

 

Mono-ortho 

PCB 105 

PCB 114 

PCB 118 

PCB 123 

PCB 156 

PCB 157 

PCB 167 

PCB 189 

TEF 

0,00003 

0,00003 

0,00003 

0,00003 

0,00003 

0,00003 

0,00003 

0,00003 

PCB non DL indicateurs * PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180 (pas de TEF)  

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

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

(*) : TEF = TEF-OMS = facteur d'équivalent toxique. Coefficient fixé par l'OMS, proportionnel à la toxicité de 
la molécule, et qui est appliqué aux concentrations mesurées de chaque substance concernée avant d’être 
comparées aux seuils réglementaires. 
 
La préparation des échantillons de matière vivante (épuration, décoquillage, égouttage, 

conditionnement en pilulier et congélation) 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 ont été effectuées par le laboratoire Biogéochimie des Contaminants 

Métalliques de l’IFREMER. Les analyses sont réalisées en spectrométrie de masse à plasma à 

couplage inductif (ou ICPMS) après minéralisation par voie humide assistée par micro-ondes 

suivant la méthode ANSES/LSAliments/LSA-INS-0084.  
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Pour les autres contaminants chimiques, les analyses ont été effectuées par le laboratoire Laberca. 

Pour les HAP, les analyses sont réalisées par chromatographie en phase gazeuse couplée à la 

spectrométrie de masse ou GC-MS/MS (LABERCA/HAP-TMA.1.06). Pour les PCB et les dioxines, les 

analyses sont réalisées par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de 

masse à haute résolution ou GC-HRMS (LABERCA/DPCBDE-SAH.1.04). 

5.2.2 Critères d’évaluation des niveaux de contamination chimique 

Les zones classées pour la production conchylicole doivent respecter les critères chimiques 

présentés dans le Tableau 13. 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 13 : 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) 

 (*) : voir Tableau 12 
 

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). 

Réglementation Seuils 

Groupes 2 et 3 

Règlement (CE) n°1881/2006 

Plomb 

1,5 mg/kg, poids frais 

Cadmium 

1,0 mg/kg, poids frais 

Mercure 

0,5 mg/kg, poids frais 

Produits de la pêche 

Règlement (CE) n°1259/2011 

Somme dioxines 

(PCDD + PCDF) 

Equivalents toxiques (*) 

3,5 pg/g, poids frais 

Somme dioxines et PCB DL 

(PCDD + PCDF + PCB DL) 
Equivalents toxiques (*) 

6,5 pg/g, poids frais 

Somme PCB indicateurs 

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

75 ng/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 
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5.3.2 Cartographie de la zone de production : concessions, gisements et points de 

prélèvement 

Les zones de production 50.14 « Gouville-Blainville », 50.14.01 « Gouville » et 50.14.02 « Blainville 

» comprennent à la fois des concessions exploitées pour le groupe 3 (huîtres, moules) et un 

gisement naturel de coquillages fouisseurs (palourdes et coques principalement). 

Aucune information sur la localisation des gisements de coquillages fouisseurs n’a été transmise 

avec le dossier de demande d’étude sanitaire. A l’occasion de la visite sur site du 5 avril 2019 

effectuée pour l’inspection du littoral, quelques sondages très ponctuels ont été réalisés dans la 

zone 50.14. Les coquillages semblaient présents sur l’ensemble du littoral prospecté, avec plutôt 

des coques au nord (zone 50.14.01) et plutôt des palourdes au sud (zone 50.14.02). 

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. 

Concernant le groupe 2, pour les analyses microbiologiques, il a été choisi d’ajouter un point de 

suivi en plus des deux points déjà existants pour le suivi de la pêche récréative à Gouville et à 

Blainville. Il s’agit d’un point de suivi des coques au nord de la zone 50.14, près de l’exutoire du 

havre de Geffosses qui constitue une source de contamination microbiologique potentielle 

importante. Pour les analyses chimiques, le prélèvement a été fait au point de suivi des palourdes 

à Blainville (voir Figure 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 : emplacement des points échantillonnés pour les analyses microbiologiques et 
chimiques pour les coquillages du groupe 2 
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Concernant le groupe 3, pour les analyses microbiologiques, il a été choisi d’ajouter deux points 

de suivi en plus des deux points REMI déjà existants (018-P-023 Gouville nord et 018-P-027 

Blainville sud). Il s’agit d’un point de suivi des moules dans la zone 50.14.01 (sous l’influence 

potentielle du panache de l’exutoire du havre de Geffosses) et d’un point de suivi des huîtres près 

de l’exutoire du havre de Blainville (source de contamination microbiologique potentielle 

importante). Pour les analyses chimiques, deux points déjà existants dans le réseau de suivi 

ROCCH (Réseau d'Observation de la Contamination Chimique) ont été pris comme références : le 

point 018-P-038 Pirou nord (moules) et le point 018-P-021 Pirou Bergerie sud (huîtres). Ces points 

ne se trouvent pas dans la zone étudiée mais au regard de leur proximité et des connaissances sur 

la contamination chimique du secteur, il a été jugé qu’ils en étaient représentatifs (voir Figure 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35 : emplacement des points échantillonnés pour les analyses microbiologiques et 
chimiques pour les coquillages du groupe 3 

 

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 et au Laboratoire Environnement Ressources Normandie de l’IFREMER. 

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). 
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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 pour l’étude sanitaire ont 

été suspendus à cause du confinement lié à la pandémie de covid-19. 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. 

Les prélèvements en vue des analyses chimiques ont été effectués le 7 mars 2019, pour le point 

018-P-115 Blainville – banc du nord (palourdes) et le 21 février 2019 pour les points 018-P-038 

Pirou nord (moules) et 018-P-021 Pirou bergerie sud (huîtres). 
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6 Résultats et discussion 

6.1 Résultats des suivis pour les coquillages du groupe 2 

 

6.1.1 Résultats des suivis bactériologiques et chimiques 

Les résultats des analyses chimiques au point « 018-P-115 Blainville – banc du nord », estimé 

représentatif de la contamination chimique des palourdes de la zone étudiée, sont présentés dans 

le tableau ci-dessous. 

Tableau 14 : résultats des analyses chimiques réalisées pour le prélèvement de palourdes du 7 
mars 2019, au point 018-P-115 Blainville – banc du nord (Source des données : IFREMER) 

 

 

 

 

 

Ces résultats sont tous inférieurs aux seuils réglementaires rappelés dans le Tableau 13. 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 15 : résultats des analyses en E. coli pour les trois points de la zone étudiée entre juillet 2019 et 

septembre 2020 (Source des données : IFREMER, DDTM de la Manche et ARS de Normandie) 

 

018-P-117 
Anneville-nord 

(coques) 

018-P-119 
Gouville - rue de la mer 

(palourdes) 

018-P-115 
Blainville - banc du nord 

(palourdes) 

Concentration en E. coli 

pour 100 g de chair et 
liquide intervalvaire 

Nombre 
de 

résultats 
% 

Nombre 
de 

résultats 
% 

Nombre 
de 

résultats 
% 

≤ 230 12 48% 10 42% 11 42% 

] 230 ; 700 ] 4 16% 2 8% 6 23% 

] 700 ; 4 600 ] 6 24% 11 46% 8 31% 

] 4 600 ; 46 000 ] 2 8% 1 4% 1 4% 

> 46 000 1 4% 0 0% 0 0% 

Total 25 100% 24 100% 26 100% 

Maximum 81 000 4 900 24 000 

Moyenne géométrique 459 485 465 

Qualité estimée * 
Plus dégradée que C 

(très mauvaise qualité) 
B B 

* d’après les critères fixés par le règlement d’exécution (UE) 2019/627 

Tableau des résultats : concentrations en poids frais diminuées de l'incertitude élargie
______________________________________________________________________________________________

Cadmium 

(mg/kg)

Plomb 

(mg/kg)

Mercure 

(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)
______________________________________________________________________________________________
Blainv ille - banc du nord

(Palourde grise ou japonaise)
Année de la mesure______________________________________________________________________________________________

0.065

(2019)

0.061

(2019)

<0.022

(2019)

0.031

(2019)

0.046

(2019)

0.14

(2019)

<0

(2019)

<1.58

(2019)

Seuils réglementaires 1 1.5 0.5 3.5 6.5 75 5 30______________________________________________________________________________________________
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Figure 36 : résultats des analyses en E. coli dans les coques et palourdes prélevées au niveau des 
trois points de la zone étudié entre juillet 2019 et septembre 2020 (Source des données : IFREMER, 
DDTM de la Manche et ARS de Normandie) 

à Gouville (>15 mm en 48h) 
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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 une qualité plus 
dégradée que la classe C (très mauvaise qualité) et les deux autres sont estimés en qualité B. Parmi 
ces deux points, c’est le point 018-P-115 Blainville-banc du nord qui a connu le pic le plus 
important de concentration en E. coli (24 000 E. coli/100 g de CLI le 18/08/2020). En revanche, 
pour les prélèvements pour lesquels les trois points ont pu être échantillonnés le même jour, dans 
50% des cas, c’est le point 018-P-119 Gouville-rue de la mer qui était le plus contaminé, mais en 
restant toutefois inférieur au seuil de 4600 E. coli/100 g de CLI. Le point 018-P-115 Blainville-banc 
du nord était le plus contaminé pour environ 38% des prélèvements synchrones. Il est rappelé 
que les résultats antérieurs pour la pêche récréative en ces deux points montraient une 
contamination plus importante du point 018-P-115 Blainville-banc du nord (voir paragraphe 3.1). 

D’après les résultats obtenus, le point « 018-P-117 Anneville-nord » semble être le plus exposé 

aux risques de contamination microbiologique. Cependant, son niveau de dégradation est tel qu’il 

conduit à envisager une réduction de l’emprise de la zone classée pour le groupe 2 (voir 

paragraphe 6.3). 

Parmi les deux autres points échantillonnés, c’est le point « 018-P-115 Blainville-banc du nord » 

qui présente les contaminations en E. coli les plus élevées, au regard des résultats obtenus 

pendant l’étude sanitaire et des résultats antérieurs. 

 

6.1.2 Influence des facteurs environnementaux sur les résultats des suivis 

bactériologiques 

Il n’est pas possible d’évaluer l’influence éventuelle de la pluviométrie à la station de Gouville sur 

les résultats car un seul résultat est disponible pour chaque point après de fortes précipitations 

(plus de 15 mm cumulés dans les 48h précédant le prélèvement5). Pour ces prélèvements réalisés 

après de fortes pluies en août 2020 (mais pas à la même date pour tous les points), seul le résultat 

du point 018-P-119 Gouville-rue de la mer était inférieur à 4600 E. coli/100 g de CLI. Les deux 

autres points présentaient des contaminations élevées : 14 000 E. coli/100 g de CLI au point 

018-P-117 Anneville-nord et 24 000 E. coli/100 g au point 018-P-115 Blainville-banc du nord. 

Aucune saisonnalité importante de la contamination n’a été observée durant les 15 mois de suivi. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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 l’ensemble des données de pluviométrie d’une période de 5 ans (octobre 2015 à 
septembre 2020) 



 
 
 

Etude sanitaire des zones 50.14 «Gouville-Blainville», 50.14.01 «Gouville» et 50.14.02 «Blainville» 

- groupes 2 et 3 (coquillages bivalves fouisseurs et non fouisseurs) -  26.03.2021 Page 57 sur 67 

 

6.2 Résultats des suivis pour les coquillages du groupe 3 

6.2.1 Résultats des suivis bactériologiques et chimiques 

Les résultats des analyses chimiques aux points 018-P-038 Pirou nord (moules) et 018-P-021 Pirou 

bergerie sud (huîtres), estimés représentatifs de la contamination chimique des huîtres et des 

moules des zones étudiées, sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 16 : résultats des analyses chimiques réalisées pour les prélèvements du 21 février 2019 
aux points 018-P-038 Pirou nord et 018-P-021 Pirou bergerie sud (Source des données : IFREMER) 

 

 

 

 

 

Les résultats des analyses chimiques sont tous inférieurs aux seuils réglementaires rappelés dans 

le Tableau 13. 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 quatre points prélevés dans les zones 50.14.01 et 50.14.02, entre 

juillet 2019 et septembre 2020. 

Tableau 17 : résultats des analyses en E. coli pour les quatre points des zones étudiées entre juillet 

2019 et septembre 2020 (Source des données : IFREMER, réseau REMI) 

 Zone 50.14.01 « Gouville » Zone 50.14.02 « Blainville » 

 
018-P-116 

Anneville-camping 
(moules) 

018-P-023 
Gouville nord 

(huîtres) 

018-P-118 
Blainville sud havre 

(huîtres) 

018-P-027 
Blainville sud 

(huîtres) 

Concentration en 
E. coli pour 100 g 
de chair et liquide 

intervalvaire 

Nombre 
de 

résultats 
% 

Nombre 
de 

résultats 
% 

Nombre 
de 

résultats 
% 

Nombre 
de 

résultats 
% 

≤ 230 11 46% 19 76% 11 44% 24 92% 

] 230 ; 700 ] 7 29% 5 20% 11 44% 1 4% 

] 700 ; 4 600 ] 5 21% 1 4% 3 12% 1 4% 

] 4 600 ; 46 000 ] 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 

> 46 000 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 24 100% 25 100% 25 100% 26 100% 

Maximum 5 800 780 1 800 780 

Moyenne 
géométrique 

321 84 212 79 

Qualité estimée * B 
B 

(à un résultat près) 
B 

B 
(à un résultat près) 

* d’après les critères fixés par le règlement d’exécution (UE) 2019/627 

Tableau des résultats : concentrations en poids frais diminuées de l'incertitude élargie
______________________________________________________________________________________________

Cadmium 

(mg/kg)

Plomb 

(mg/kg)

Mercure 

(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)
______________________________________________________________________________________________

Pirou Bergerie Sud
(Huître creuse)

Année de la mesure______________________________________________________________________________________________
0.22

(2019)

0.15

(2019)

0.021

(2019)

0.23

(2019)

0.4

(2019)

1

(2019)

<0

(2019)

<1.69

(2019)

Pirou nord
(Moule)

Année de la mesure______________________________________________________________________________________________
0.07

(2019)

0.19

(2019)

0.017

(2019)

0.16

(2019)

0.4

(2019)

1.07

(2019)

0.3

(2019)

2.87

(2019)

Seuils réglementaires 1 1.5 0.5 3.5 6.5 75 5 30______________________________________________________________________________________________
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Figure 37 : résultats des analyses en E. coli dans les huîtres et moules prélevées au niveau des 
quatre points dans les zones 50.14.01 « Gouville » et 50.14.02 « Blainville » entre juillet 2019 et 
septembre 2020 (Source des données : IFREMER, réseau REMI) 

à Gouville (>15 mm en 48h) 
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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, ces quatre points sont estimés en qualité B. Cependant, 

deux d’entre eux sont de meilleure qualité et proches d’une qualité A (Gouville nord et Blainville 

sud). Ces points étant suivis depuis de nombreuses années dans le cadre du réseau REMI, ils font 

l’objet d’une estimation annuelle de leur qualité par l’IFREMER. Les estimations annuelles de la 

qualité de ces deux points sur les cinq dernières années correspondaient à une qualité B, sauf pour 

l’édition 2019 pour laquelle ces deux points étaient estimés en qualité A. Ainsi, même si ces deux 

points sont de meilleure qualité que les points Anneville-camping et Blainville sud havre, 

l’historique de l’estimation de leur qualité correspond également à la classe B. 

Au regard de l’évaluation des sources de contamination microbiologique, le maintien d’un 

découpage de ce secteur en deux zones (50.14.01 et 50.14.02) est justifié car elles sont sous 

l’influence de sources de contamination différentes. En outre, les résultats obtenus durant l’étude 

sanitaire pour les deux points les plus exposés aux panaches des havres montrent des 

concentrations en E. coli sensiblement différentes. 

D’après les résultats obtenus pour les deux points échantillonnés pour le groupe 3 dans la zone 

50.14.01 « Gouville » et d’après l’évaluation du risque de contamination microbiologique, le point 

018-P- 116 Anneville camping (moules) est retenu pour le suivi REMI de cette zone. 

D’après les résultats obtenus pour les deux points échantillonnés pour le groupe 3 dans la zone 

50.14.02 « Blainville » et d’après l’évaluation du risque de contamination microbiologique, le point 

018-P-118 Blainville sud havre (huîtres) est retenu pour le suivi REMI de cette zone. 

Afin de tenir compte de la répartition géographique des espèces exploitées et de ne pas pénaliser 

l’exploitation ostréicole du secteur des Chainées, une proposition de décalage vers le nord de la 

limite entre les deux zones est présentée dans le paragraphe 6.3. 

 

6.2.2 Influence des facteurs environnementaux sur les résultats des suivis 

bactériologiques 

Concernant l’influence éventuelle de la pluviométrie à la station de Gouville sur la contamination 

des coquillages du groupe 3, au regard des deux résultats obtenus durant l’étude sanitaire pour 

chaque point après de fortes précipitations (plus de 15 mm cumulés dans les 48h précédant le 

prélèvement), ce facteur ne semble pas influencer de façon significative la contamination 

bactériologique des coquillages dans les zones étudiées. Parmi les huit résultats obtenus après de 

fortes précipitations, seul un résultat sur le point Blainville sud havre était supérieur à 700 E. 

coli/100 g de CLI (1800 E. coli/100 g de CLI). 

Une étude conduite par l’IFREMER [x] 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.  

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 
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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.  

Les points « Gouville nord » et « Blainville sud » font partie des 397 lieux REMI analysés lors de 

cette étude. Le point « Blainville sud » 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 = 0,32 pour la pluie de la veille du prélèvement). Pour le point « Gouville nord », aucune 

corrélation n’a été mise en évidence dans le cadre de cette analyse. 

Les résultats de la modélisation pour le point « Blainville sud » sont présentés dans la figure ci-

dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38 : modélisation de la probabilité de dépassement de 700 et 4600 E. coli / 100 g de C.L.I. 
dans les huîtres au point 018-P-027 Blainville sud, en fonction du cumul de pluie à la station 
météorologique de Gouville 

 

D’après cette modélisation, on constate que la quantité de pluie qui tombe à Gouville a un impact 

très faible sur la probabilité médiane de dépasser le seuil de 4600 E. coli au point « Blainville sud ». 

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 5 mm la veille du prélèvement, la probabilité 

médiane de dépasser le seuil de 700 E. coli serait supérieure à 10%. Cette probabilité atteint 

quasiment 20% pour un cumul de pluie de 14 mm la veille du prélèvement. 

 

5 
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Les variations mensuelles et interannuelles des dix dernières années pour les points Gouville nord 

et Blainville sud sont présentées sur la figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 39 : résultats des analyses en E. coli dans les huîtres aux points 018-P-023 Gouville nord et 
018-P-027 Blainville sud entre 2010 et 2019, et moyennes géométriques mensuelles (Source des 
données : IFREMER) 

 
 

Au regard de ces figures, on n’observe pas de saisonnalité dans la contamination de ces deux 

points, ni de tendance significative dans l’évolution de leur contamination en E. coli. 

 

 

6.3 Discussion au sujet des limites des zones 

6.3.1 Zone 50.14 « Gouville-Blainville » classée pour le groupe 2 

Au regard de l’évaluation en très mauvaise qualité du point 018-P-117 Anneville-nord, une 

réduction de l’emprise de la zone 50.14 « Gouville-Blainville » classée pour le groupe 2 est à 

envisager. En effet, il semble que la zone non classée sous influence forte de l’exutoire du havre 

de Geffosses ne soit pas suffisamment étendue pour exclure le secteur le plus contaminé.  

En prenant en compte les résultats des points échantillonnés pour les coquillages fouisseurs 
durant cette étude sanitaire, la zone classée pour le groupe 2 pourrait couvrir les 2/3 sud de la 
longueur de l’actuelle zone 50.14. En effet, les suivis des points échantillonnés dans ce secteur 
pendant l’étude sanitaire et l’absence de source de contamination microbiologique identifiée 
entre ces deux points permettent d’évaluer la contamination microbiologique de ce secteur en 
qualité B.  

Résultats ponctuels Moyenne géométrique 
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La limite nord de cette zone 50.14 redécoupée se trouverait à environ 550 m au nord de la cale 
de Gouville, juste après le rejet de la zone conchylicole de Gouville-sur-Mer. En théorie, la nouvelle 
limite nord devrait se trouver au plus près du point « Gouville – rue de la mer » mais la proposition 
ci-dessous tient aussi compte du découpage envisagé pour le groupe 3. Le suivi de la qualité 
bactériologique de cette nouvelle zone serait assuré par le point 018-P-115 Blainville – banc du 
nord (voir Figure 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40 : proposition n°1 de découpage de la zone 50.14 « Gouville-Blainville » classée pour le 
groupe 2 

 

Si la proposition de découpage ci-dessus est jugée trop pénalisante pour l’activité de pêche à pied 

professionnelle, une autre proposition pourrait consister à étendre le redécoupage vers le nord 

(jusqu’aux bouchots), sous réserve qu’un point de suivi supplémentaire soit mis en place dans ce 

secteur. Cette nouvelle limite est proposée au regard des modélisations de la concentration 

maximale en E. coli dans l’eau de mer dans le panache du havre de Geffosses, qui suggèrent une 

graduation au nord du secteur de bouchots (voir Figure 9). Lors des sondages ponctuels effectués 

sur site le 5 avril 2019, les coquillages fouisseurs étaient présents dans ce secteur, mais en faible 

quantité. 

Le point supplémentaire à créer côté nord serait prélevé à fréquence mensuelle. Cette zone serait 

alors suivie par deux points : 018-P-115 Blainville-banc du nord et le nouveau point côté nord. 

Quand 24 résultats au minimum seront acquis sur ces deux lieux simultanément (deux ans de suivi 

à fréquence mensuelle), il sera alors possible d’estimer si un seul lieu peut être maintenu pour 

assurer le suivi de l’ensemble de la zone ou si l’emprise de la zone doit être réduite en raison d’une 

qualité trop dégradée au nord. 
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Cette deuxième proposition de découpage est présentée dans la figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41 : proposition n°2 de découpage de la zone 50.14 « Gouville-Blainville » classée pour le 

groupe 2 

 

La proposition n°1 est à privilégier si le secteur exclu de la zone classée représente un enjeu faible 

en termes d’exploitation professionnelle. En effet, la proposition n°2 nécessiterait la création d’un 

nouveau lieu (voir Figure 41), ce qui engendrerait une augmentation de l’effort de surveillance. 

Enfin, la qualité de ce nouveau lieu est pour le moment inconnue et reste incertaine, compte tenu 

de son exposition aux apports du havre de Geffosses. Dans tous les cas, une exclusion d’une partie 

nord de l’actuelle zone 50.14 est nécessaire (voir Figure 40 et Figure 41). 

 

6.3.2 Zones 50.14.01 « Gouville » et 50.14.02 « Blainville » classées pour le groupe 3 

Comme précisé dans le paragraphe 6.2.1, la séparation en deux zones du secteur Gouville-

Blainville est justifiée par un niveau d’exposition aux sources de contamination différent. Afin 

d’avoir un découpage cohérent entre les groupes 2 et 3, il est suggéré de réduire l’emprise de la 

zone 50.14.01 « Gouville » côté nord car aucune concession ne s’y trouve et qu’une contamination 

très importante des coquillages fouisseurs y a été mesurée. 

Concernant la séparation entre les deux zones, la limite serait décalée juste au nord du rejet de la 

zone conchylicole de Gouville afin de rattacher le secteur des Chainées (ostréicole) à la zone sud. 

La prise d’eau de la zone conchylicole de Gouville-sur-Mer se trouverait également dans la zone 
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50.14.02 « Blainville » (voir Figure 42). Ce découpage correspondrait aussi à une partition entre 

les activités d’élevage principalement mytilicoles au nord (zone qui serait suivie par un lieu REMI 

moule), et ostréicoles au sud (zone qui serait suivie par un lieu REMI huîtres). Ce décalage 

permettrait de limiter l’emprise de la zone classée et suivie par le point 018-P-116 Anneville-

camping (moules), présentant les plus fortes concentrations en E. coli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 42 : proposition de redécoupage des zones 50.14.01 et 50.14.02 classées pour le groupe 3 

 

Dans le redécoupage proposé sur la Figure 42, l’emprise de la zone 50.14.02 redécoupée 

correspond également à la proposition n°1 de découpage pour le groupe 2 (voir Figure 40, page 

62). L’adjonction des zones 50.14.01 et 50.14.02 redécoupées correspond à l’emprise de la 

proposition n°2 de découpage pour le groupe 2 (voir Figure 41, page 63). 
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7 Conclusion 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la Manche a demandé la 

réalisation d’une étude sanitaire pour la zone 50.14 « Gouville-Blainville », qui a été classée pour 

le groupe 2 (coquillages bivalves fouisseurs) mais sans étude préalable. Cette étude a été élargie 

au groupe 3 (coquillages bivalves non fouisseurs) pour les zones 50.14.01 « Gouville » et 50.14.02 

« Blainville » qui recouvrent le même secteur géographique et qui n’ont jamais fait l’objet d’une 

étude sanitaire non plus. 

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 exutoires des deux 

havres les plus proches de la zone de production : le havre de Geffosses et le havre de Blainville. 

Dans la partie nord de la zone, le rejet de la zone conchylicole de Gouville-sur-Mer constitue 

également une source potentielle de contamination microbiologique de la zone. Les havres plus 

éloignés (havre de Lessay et havre de Régneville) peuvent influencer la qualité de l’eau des zones 

de production étudiées mais dans une moindre mesure du fait de leur éloignement. 

Le bassin versant de la zone étudiée est plutôt rural avec une population permanente assez peu 

nombreuse (environ 11 500 habitants en 2017, soit 80 habitants par km²). L’assainissement 

collectif est présent uniquement dans quatre communes littorales : Pirou, Gouville-sur-Mer, 

Blainville-sur-Mer et Agon-Coutainville. Le réseau d’eaux usées est séparatif mais très sensible aux 

intrusions d’eaux parasites. L’assainissement non collectif est peu développé en front de mer. 

Du fait du caractère agricole du bassin versant (environ 60% de sa superficie sont consacrés à 

l’agriculture) et de la présence d’élevages (environ 12 600 UGB au Recensement Général Agricole 

de 2010 pour les 9 communes), le risque de contamination lié à cette activité est non négligeable. 

Il s’agit principalement d’élevages bovins. La commune du bassin versant où le cheptel est le plus 

important est Geffosses (environ 2 050 UGB). 

Au regard de ces éléments, la contamination microbiologique potentielle de la zone d’étude 

semble d’origine mixte (humaine et animale). 

Les résultats des analyses chimiques effectuées en 2019 pour l’ensemble des taxons testés 

(palourdes, moules et huîtres) sont compatibles avec le classement sanitaire des zones 50.14, 

50.14.01 et 50.14.02 pour les groupes 2 et 3. 

Pour évaluer la qualité microbiologique de la zone pour les coquillages fouisseurs (groupe 2), trois 

points de prélèvement ont été échantillonnés deux fois par mois entre juillet 2019 et septembre 

2020, en vue de l’analyse de leur concentration en Escherichia coli. Au regard des critères du 

règlement d’exécution (UE) 2019/627, les résultats des analyses ont conduit à l’estimation en 

qualité plus dégradée que la classe C (très mauvaise qualité) pour le point 018-P-117 Anneville 

nord et en qualité B pour les deux autres points (018-P-119 Gouville-rue de la mer et 018-P-115 

Blainville-banc du nord). Deux propositions de découpage de la zone 50.14 « Gouville-Blainville » 

ont été émises afin de permettre l’exploitation des coquillages fouisseurs dans le secteur dont la 

qualité permet un classement sanitaire. La partie nord de la zone 50.14 dont la qualité 

bactériologique est très dégradée ne permet pas un tel classement. Quelle que soit la proposition 

choisie, le point 018-P-115 Blainville-banc du nord est retenu pour le suivi REMI des coquillages 

fouisseurs. Il sera éventuellement complété par un point supplémentaire à créer côté nord (au 

moins de façon transitoire) en fonction de la proposition de découpage choisie. Cependant, la 

proposition de découpage la moins étendue (proposition n°1) est à privilégier si le secteur exclu 

représente un enjeu faible en termes d’exploitation professionnelle. En effet, la proposition n°2 
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engendrerait une augmentation de l’effort de surveillance et la qualité de ce nouveau lieu -pour 

le moment inconnue- reste incertaine compte tenu de son exposition aux apports du havre de 

Geffosses.  

Pour évaluer la qualité microbiologique de la zone pour les coquillages non fouisseurs (groupe 3), 

quatre points de prélèvement ont été échantillonnés deux fois par mois entre juillet 2019 et 

septembre 2020, en vue de l’analyse de leur concentration en Escherichia coli. Au regard des 

critères du règlement d’exécution (UE) 2019/627, les résultats des analyses ont conduit à 

l’estimation en B des quatre points échantillonnés pour le groupe 3 : 018-P-116 Anneville-

camping, 018-P-023 Gouville nord, 018-P-118 Blainville sud havre et 018-P-027 Blainville sud. Le 

point 018-P-116 Anneville camping (moules) est retenu pour le suivi de la zone 50.14.01 « Gouville 

nord », et le point 018-P-118 Blainville sud havre (huîtres) est retenu pour le suivi de la zone 

50.14.02 « Blainville sud ». Afin d’avoir un découpage de zones qui garde une cohérence entre les 

groupes 2 et 3, il est proposé de de réduire l’emprise de la zone 50.14.01 « Gouville » côté nord. 

Concernant la localisation de la séparation entre les deux zones, il est proposé de la décaler vers 

le nord, juste après le rejet de la zone conchylicole de Gouville afin de rattacher le secteur des 

Chainées (ostréicole) à la zone sud. La prise d’eau de la zone conchylicole de Gouville-sur-Mer se 

trouverait également dans la zone 50.14.02 « Blainville ». Ce décalage permettrait de limiter 

l’emprise de la zone classée et suivie par le point présentant les plus fortes concentrations en E. 

coli (018-P-116 Anneville camping). 
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