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Suite à des problèmes de qualité bactériologique et un manque de ressource au point 

de suivi REMI à Saint-Jean-le-Thomas, la Direction Départementale des Territoires et de 

la Mer (DDTM) a demandé la réalisation d’une étude sanitaire en vue du découpage de 

la zone 50.24 « baie du Mont-Saint-Michel » pour le groupe 2. Etant donné que la partie 

sud de la zone 50.24 est interdite à la pêche professionnelle par arrêté préfectoral du 

21/12/2017 et que les gisements de coquillages fouisseurs exploitables par les 

professionnels n’y sont plus présents à l’heure actuelle, la présente étude se concentre 

sur la partie nord de la zone 50.24. 

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 
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le plus élevé aux extrémités nord et sud. 
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règlement d’exécution (UE) 2019/627, les résultats des analyses ont conduit à 
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« 020-P-131 Jullouville - cale plaisanciers » et en qualité B pour les deux autres points 

(« 020-P-132 Kairon plage » et « 020-P-130 Champeaux – Sol-Roc »). 

Un nouveau découpage de la zone 50.24 « baie du Mont-Saint-Michel est proposé pour 

permettre l’exploitation des coquillages fouisseurs dans le secteur dont la qualité est 

compatible avec un classement sanitaire. Ce secteur se situe entre la pointe de Carolles 

et Champeaux.  Le point « 020-P-130 Champeaux – Sol-Roc » est retenu pour le suivi 

régulier de la qualité microbiologique des coquillages fouisseurs de cette zone 

redécoupée. 
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Introduction 

Suite à des problèmes de qualité bactériologique et un manque de ressource au point de suivi 

REMI à Saint-Jean-le-Thomas, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) a 

demandé la réalisation d’une étude sanitaire en vue du découpage de la zone 50.24 « baie du 

Mont-Saint-Michel » pour le groupe 2.  

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 

La zone étudiée se trouve dans la baie du Mont-Saint-Michel, sur le littoral du département de la 

Manche, côte sud-ouest du Cotentin (voir Figure 1). Un secteur d’interdiction de pêche 

professionnelle des coquillages bivalves fouisseurs a été défini par arrêté préfectoral du 

21/12/2017 dans la partie sud de la zone 50.24 (au sud des falaises de Champeaux) en raison d’une 

qualité microbiologique dégradée. La zone autorisée s’étend à l’heure actuelle sur un linéaire de 

côtes d’environ 10 km, répartis dans quatre communes (Saint-Pair-sur-Mer, Jullouville, Carolles et 

Champeaux). Elle couvre une superficie d’estran d’environ 3400 hectares. Etant donné que les 

gisements de fouisseurs exploitables par les professionnels ne sont plus présents à l’heure actuelle 

dans la partie sud, la présente étude se concentre sur la partie nord de la zone 50.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : localisation de la zone étudiée 

Granville 

Avranches 
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1.2 La zone de production 

La zone de production 50.24 « baie du Mont-Saint-Michel » (partie nord) se trouve sur une portion 

d’estran majoritairement sableuse, avec une zone de rochers le long des falaises entre la pointe 

de Carolles et la pointe de Champeaux. 

Elle 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 la 

principale espèce ciblée est la palourde. D’après les chiffres transmis par la DDTM de la Manche 

pour les années 2016 à 2019, la pêche professionnelle de palourdes dans cette zone peut 

représenter entre 1400 et 5100 kg environ par an, et jusqu’à 3 professionnels pêchant dans la 

zone. Les enjeux pour la pêche professionnelle de coquillages fouisseurs dans ce secteur sont 

concentrés dans le secteur de Champeaux. 

Aucune concession n’est présente dans cette zone de production.  

 

1.3 Le bassin versant : relief et réseau hydrographique 

La zone étudiée est soumise à l’influence d’un bassin versant de grande ampleur, constitué par les 

bassins versants de l’ensemble des fleuves qui se jettent dans la baie du Mont-Saint-Michel (voir 

Figure 2). Ce bassin versant de 3400 km² est à cheval sur deux régions (Bretagne et Normandie) et 

cinq départements (principalement l’Ille-et-Vilaine, la Manche et la Mayenne ; secondairement 

l’Orne et le Calvados) [i]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : bassin versant de la baie du Mont-Saint-Michel (carte originale extraite du profil de 

vulnérabilité des zones conchylicoles et de pêche à pied de la baie du Mont-Saint-Michel - partie 

I [i]) 

Zone 50.24 – 

Partie nord Le Thar 
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Le réseau hydrographique du bassin versant est assez dense, avec de nombreux exutoires se 

rejetant directement en baie du Mont-Saint-Michel. Hormis le bassin versant de la Sée et des 

côtiers Granvillais qui est peu perturbé sur le plan hydraulique, les cours d’eau des autres bassins 

versants possèdent des ouvrages hydrauliques, parfois de grande ampleur tels que des barrages 

(dont deux sur la Sélune qui sont en voie de démantèlement) [i]. Les principaux cours d’eau et 

ouvrages hydrauliques sont présentés sur la figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : principaux cours d’eau du bassin versant de la baie du Mont-Saint-Michel et leurs 

ouvrages hydrauliques (carte originale extraite du profil de vulnérabilité des zones conchylicoles 

et de pêche à pied de la baie du Mont-Saint-Michel - partie I [i]) 

 

A l’échelle du bassin versant de la baie du Mont-Saint-Michel, les fortes ruptures de pente sont 

corrélées au changement de substrat géologique entre le socle granitique et le socle schisto-

gréseux [i]. 

Le contraste est important sur le territoire des bassins côtiers de Dol, entre le terrain qui repose 

sur les schistes briovériens et les massifs granitiques (relief marqué) et le marais, sur le substrat 

sédimentaire des polders (absence de relief) [i].  

Les barres de grès du synclinal de Mortain Domfront culminent à 300 m d’altitude. Elles ont généré 

des reliefs marqués sur le bassin de la Sélune. Les zones de schistes et de grès briovériens (Sélune 

et Couesnon) sont caractérisées par un paysage vallonné, sans relief accentué [i]. 

Les massifs granitiques de Carolles et d’Avranches, qui entourent la Sée, ont créé des zones très 

pentues. Le relief s’élève encore et culmine à 365 mètres d’altitude à Saint-Martin-de-Chaulieu 

[i]. 

Zone 50.24 – 

Partie nord 
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Figure 4 : pentes dans le bassin versant de la baie du Mont-Saint-Michel (carte originale extraite 

du profil de vulnérabilité des zones conchylicoles et de pêche à pied de la baie du Mont-Saint-

Michel - partie I [i]) 

 

Des nuances existent d’un sous bassin à l'autre en raison du soutien d’étiage lié à la présence de 

réserves ponctuelles dans les socles fissurés granitiques (Couesnon amont, Loisance, Sée, Thar …). 

Sur un socle schisteux, les basses eaux sont très irrégulières avec des débits d’étiage très faibles à 

nuls. 

Si les débits de basses eaux sont calés dans un domaine de variation étroit, les fluctuations des 

pics hivernaux sont importantes entre une année sèche et une année humide. Cette différence 

entre deux années conduit donc à des variations d’un facteur 3 à 6 sur le débit annuel. 

Tableau 1 : débits caractéristiques de cinq cours d’eau du bassin versant de la baie du Mont-Saint-

Michel 

(Données : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

Basse Normandie et Bretagne / Calculs : issus du profil de vulnérabilité des zones conchylicoles et 

de pêche à pied de la baie du Mont-Saint-Michel - partie I [i]) 

 

 BV (km²) 
Module interannuel 

(l/s/km²) 

Crue Q10 

(l/s/km²) 

Etiage QMNA5 

(l/s/km²) 

Le Couesnon à Romazy 510 9,45 92,1 0,80 

La Sélune à Saint-Aubin-de-

Terregatte 
770 11,90 106,5 2,33 

La Sée à Chérencé-le-Roussel 72,9 21,12 150,9 3,84 

Le Guyoult à Epiniac 63 7,30 95,2 0,95 

Le Thar à Jullouville 73,1 13,54 136,8 2,05 

Zone 50.24 – 

Partie nord 

 Le Thar 
Point 

culminant 
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Zone 50.24 – 

Partie nord 

 

Pluvial (Granville) 

Pluvial 

(Cancale) 
Rus urbains 

et rejet zone 

conchylicole 

(Cancale) 

La réactivité aux pluies, leur intensité, et également la présence de nappe de soutien, auxquelles 

il faut ajouter les rejets directs des stations d’épuration de plusieurs milliers d’équivalents 

habitants expliquent ces variations d’intensités des débits caractéristiques des différents cours 

d’eau du territoire. 

En plus des principaux cours d’eau présentés précédemment, d’autres cours d’eau se jettent dans 

la baie du Mont-Saint-Michel, ainsi que par endroit, quelques rejets pluviaux [i]. 

Le littoral de la zone étudiée comprend les exutoires de trois principaux cours d’eau : le Thar, le 

Crapeux et le Lude. Et à proximité, on recense également l’exutoire de la Saigue au nord et du ru 

du Moulin au sud (voir Figure 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : exutoires recensés en baie du Mont-Saint-Michel (carte originale extraite du profil de 

vulnérabilité des zones conchylicoles et de pêche à pied de la baie du Mont-Saint-Michel - partie 

I [i]) 

 

Sur le littoral normand, les débits caractéristiques aux exutoires des cours d’eau suivis dans le 

cadre du Réseau Qualité Milieux ont été estimés et validés par l’unité Hydrométrie-Hydrologie de 

la DREAL de Normandie, à partir des différentes stations de jaugeage réparties sur le territoire et 

de l'expertise de ses hydrologues. Ces données pour les quatre cours d’eau les plus proches de la 

zone de production étudiée sont présentées dans le Tableau 2 en page suivante. 

Parmi ces cours d’eau, le Thar est celui qui présente les débits les plus importants tandis que le 

Crapeux et le Ru du Moulin sont ceux qui présentent les débits les plus faibles. 
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Tableau 2 : caractéristiques hydrologiques des principaux cours d’eau les plus proches de la zone 

de production étudiée (Calculs réalisés par le pôle Hydrologie de la DREAL de Normandie) 

 Superficie du 

bassin versant 

Débit moyen 

(module) 

Débit d’étiage 

(QMNA5) 

Débit de crue 

(retour 5 ans) 

La Saigue 28 km² 0,42 m3/s 0,05 m3/s 4,2 m3/s 

Le Thar 85 km² 1,26 m3/s 0,16 m3/s 13,6 m3/s 

Le Crapeux 5,5 km² 0,08 m3/s 0,01 m3/s 0,8 m3/s 

Le Ru du Moulin 8 km² 0,11 m3/s 0,02 m3/s 1,25 m3/s 

 

 

1.4 Caractéristiques climatiques 

Le bassin versant de la baie du Mont-Saint-Michel est soumis à un climat océanique tempéré. La 

topographie explique en partie la disparité dans la répartition des précipitations. Elles augmentent 

d’ouest en est, de 650 mm par an dans la région de Cancale à plus de 1200 mm par an sur le bassin 

supérieur de la Sée [i] (voir Figure 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : isolignes des hauteurs annuelles de précipitations dans le bassin versant de la 

baie du Mont-Saint-Michel (carte originale extraite du profil de vulnérabilité des zones 

conchylicoles et de pêche à pied de la baie du Mont-Saint-Michel - partie I [i]) 

 

D’après le traitement statistique effectué dans le cadre du profil de baignade de Saint-Pair [ii], la 

côte de cette commune est soumise à un régime de vents dominants de secteurs nord-ouest et 

ouest sur l’ensemble de l’année (analyse basée sur les relevés de vent entre 2008 et 2011 à la 

station de Coudeville). 

Zone 50.24 – 

Partie nord 
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1.5 Hydrodynamisme de la zone 

La baie du Mont-Saint-Michel présente un marnage très important (près de 15m en période 

d’équinoxe). Le courant résiduel au large de la baie effectue une rotation anti-horaire [i]. 

C’est en fond de baie qu’on trouve les courants les plus forts, et la direction du jusant est 

sensiblement opposée à la direction du flot. Sur les côtes bretonne et normande, les courants sont 

plus faibles. Le courant résiduel tourne dans le sens horaire sur la côte bretonne et dans le sens 

anti-horaire sur la côte normande. Sur la côte normande, la dispersion des panaches est largement 

influencée par la direction des vents [i]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : courants résiduels dans la baie du Mont-Saint-Michel, d’après les données du 

Modèle MARS2D de l’IFREMER (carte originale extraite du profil de vulnérabilité des zones 

conchylicoles et de pêche à pied de la Baie du Mont-Saint-Michel - partie I [i]) 

 

Les modélisations de la dispersion des panaches de contamination effectuées dans le cadre du 

profil de vulnérabilité des zones conchylicoles et de pêche à pied de la Baie du Mont-Saint-Michel 

offrent une vue d’ensemble de la dispersion dans la baie [iii]. Ces simulations ont été réalisées en 

considérant des points d’injection des flux au niveau de cinq grands exutoires de la baie : la Sée, 

la Sélune, le Couesnon, les côtiers du Vivier-sur-Mer (4 exutoires regroupés) et les côtiers de Saint-

Benoit-des-Ondes (2 exutoires regroupés). Six scénarios ont été modélisés avec des variations de 

fonctionnement des portes à flot (qui régulent les écoulements vers la baie), de conditions 

hydrologiques (basses eaux/hautes eaux), de pluie (temps sec/temps de pluie) et de vent (nul, 

9m/s nord-est, 9m/s sud-ouest, 9m/s nord-ouest). Le scénario de crue hivernale est le plus 

pénalisant pour la qualité de l’eau de la baie. 

L’effet du vent et de la marée pour une situation de crue hivernale sous pluie sont présentés dans 

la figure en page suivante. Ces modélisations montrent que les conditions de mortes eaux sont 

plus défavorables à la qualité de l’eau de la zone de production étudiée. Elles montrent aussi que 

l’absence de vent est plus défavorable à la qualité de l’eau de la zone étudiée que le vent de nord-

ouest (correspondant au vent dominant sur le littoral de la zone 50.24). 
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Figure 8 : modélisation des concentrations maximales en E. coli dans l’eau de mer, dans différentes 

conditions environnementales (cartes extraites du profil de vulnérabilité des zones conchylicoles 

et de pêche à pied de la baie du Mont-Saint-Michel [iii]) 
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En complément de ces modélisations globales ciblant plutôt l’impact des exutoires au fond de la 

baie, d’autres simulations peuvent être prises en compte. Elles ont été réalisées dans le cadre du 

projet Life Mareclean [iv] et sont centrées autour de la qualité de l’eau de la baie de Granville. 

Dans ce projet, l’impact de plusieurs exutoires sur la qualité des eaux de baignade dans la baie de 

Granville a été modélisé, parmi lesquels certains se trouvent sur le littoral de la zone étudiée. De 

nombreux scénarios ont été testés avec différentes conditions de coefficients de marée, de 

précipitations, de vent, de dysfonctionnements du système d’assainissement, de synchronisation 

de l’évènement polluant à pleine mer ou basse mer … Six sources de pollution ont été prises en 

compte : quatre rivières côtières (le Bosq, la Saigue, le Thar et le Crapeux) et deux rejets pluviaux 

(à Granville et Saint-Pair-sur-Mer). 

Les résultats de ces modélisations montrent que le vent de nord-ouest (qui est l’un des vents 

dominants) est celui qui engendre la plus grande extension du panache de ces rejets dans la zone 

de production 50.24, y compris pour les modélisations prenant en compte une pluie faible. Un 

exemple de résultat issu de ces modélisations est présenté dans la figure suivante. Les conditions 

simulées représentent un temps de pluie forte se produisant à basse mer, par vent de nord-ouest 

de 8m/s, marée de vive eau (>70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : concentrations maximales en E. coli dans l’eau de mer, simulées dans le cadre du projet 

Life Mareclean (modèle côtier SCOT développé par l’IFREMER sous Mars 2D) [iv] 

 

La dispersion du panache du cours l’eau « le Lude » n’est pas présentée dans les documents 

consultés du projet Life Mareclean ni des profils de baignade. 
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Conditions : 

- temps de pluie forte se produisant à 

basse mer 

- vent de nord-ouest : 8 m/s 

- marée de vive eau : coefficient > 70 

Points de rejets simulés 
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La dispersion du panache du ru du Moulin est présentée dans le profil de baignade de la plage Sol-

Roc à Champeaux [v]. Quelles que soient les conditions de vent, lors de fortes pluies, le panache 

de dispersion de ce cours d’eau est susceptible d’atteindre la zone de production étudiée. Les 

conditions de vents dominants (ouest / nord-ouest) n’étant pas présentées dans le rapport du 

profil de baignade, ce sont les conditions sans vent qui sont utilisées à titre d’exemple dans la 

figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : concentrations maximales en E. coli dans l’eau de mer observées dans chaque maille 

du modèle sur 72 h (soit 6 cycles de marées) (carte extraite du profil de baignade de la plage Sol-

Roc à Champeaux [v]) 

 

 

1.6 Population 

La population du bassin versant de la baie du Mont-Saint-Michel était estimée à 257 176 habitants 

permanents en 2016, soit une densité de population estimée à 75 habitants/km². La densité de 

population la plus importante se trouve dans le sous-bassin versant des bassins côtiers de la 

Région de Dol de Bretagne (106 habitants/km² en 2016). C’est également ce territoire qui connaît 

la plus importante évolution démographique entre 1999 et 2016, de l’ordre de +31% (soit + 25 

habitants/km²) [i]. Sur le littoral de la zone étudiée, la densité de population est supérieure à 100 

habitants/km² (voir Figure 11 en page suivante). 

L’évolution de la population à l’échelle communale entre 1999 et 2016 montre une grande 

variabilité. La population a augmenté de 10 à 60 % entre ces deux dates pour de nombreuses 

communes situées à proximité des grands pôles urbains et des grandes infrastructures de 

transport (Rennes, Fougères, Saint-Malo, Avranches, région de Granville). En revanche, l’évolution 

démographique est décroissante (jusqu’à -35%) dans l’arrière-pays manchois, côté est du bassin 

versant de la baie du Mont-Saint-Michel. L’attractivité des grands pôles urbains se traduit aussi à 

travers la densité de population communale [i]. 
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Figure 11 : densité de population par commune en 2016, en habitants/km² (INSEE) (carte extraite 

du profil de vulnérabilité des zones conchylicoles et de pêche à pied de la Baie du Mont-Saint-

Michel [i]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : évolution de la population communale sur la période 1999 – 2016 (INSEE) (carte 

extraite du profil de vulnérabilité des zones conchylicoles et de pêche à pied de la Baie du Mont-

Saint-Michel [i]) 
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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. 

D’après les estimations faites dans le cadre du profil de vulnérabilité des zones conchylicoles et 

de pêche à pied de la Baie du Mont-Saint-Michel [vi], environ 61% de la population permanente 

du bassin versant seraient concernés par l’assainissement collectif. On note une disparité entre 

les quatre sous-bassins versant avec celui de la Sélune dont la population est concernée à environ 

43 % par l’assainissement collectif et les trois autres qui sont autour de 65-70%. 

On dénombre au moins 188 stations d’épuration dans le bassin versant, qui reçoivent des eaux 

usées domestiques, industrielles ou mixtes. Parmi elles, 171 sont référencées dans la base de 

données nationale ROSEAU. A noter que les stations de moins de 200 équivalents-habitants (EH) 

d’Ille-et-Vilaine et de Mayenne n’y sont pas présentes. Elles sont complétées, a minima, par 9 

stations industrielles et 1 station privée (aire de repos du Mont-Saint-Michel), non intégrées à la 

base de données globale [vi]. 

A proximité immédiate du littoral, on note la présence des deux grandes stations 

intercommunales du territoire : Granville – Goélane (70 000 EH) et Le Val-Saint-Père – Avranches 

(40 000 EH) [vi]. 

Les effluents des communes de Longueville, Hudimesnil, Coudeville-sur-Mer, Bréville-sur-Mer et 

Donville-les-Bains, qui se trouvent partiellement ou intégralement hors bassin versant, sont traités 

à la station d’épuration de Granville-Goélane [vi]. 

A l’échelle du territoire, 50% des stations d’épuration sont de type lagunage et 9% sont soit des 

bioréacteurs à membrane, soit des stations équipées d’un traitement complémentaire de la 

bactériologie[vi] (voir Figure 13). 
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Figure 13 : stations d’épuration du bassin versant de la baie du Mont-Saint-Michel – capacités 

nominales et types de traitement (Source : SATESE, Veolia – cartes originales extraites du profil de 

vulnérabilité des zones conchylicoles et de pêche à pied de la baie du Mont-Saint-Michel [vi]) 
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Les postes de refoulement, en entrée de station d’épuration (quand ils existent) et sur le réseau 

d’eaux usées, ont été étudiés dans le cadre du profil de vulnérabilité des zones conchylicoles et 

de pêche à pied de la baie du Mont-Saint-Michel [vi] dans un rayon de 10 km du littoral. Cette 

analyse réalisée en 2020 sur des données antérieures  a montré que le poste général en entrée de 

la station d’Avranches/Le Val-Saint-Père notamment connaissait des déversements fréquents et 

importants. Celui de la station de Saint-Jean-le-Thomas (entre autres) connaît des déversements 

rares. 

En plus des postes généraux de refoulement en entrée de station d’épuration, 219 autres postes 

de refoulement, situés sur le réseau des stations à moins de 10 km du littoral de la baie du Mont-

Saint-Michel, ont été identifiés. Au moins 74% d’entre eux, soit 162 postes, sont télésurveillés. 

Parmi les 99 postes pour lesquels la présence d’un trop-plein est identifiée, au moins 50 postes 

disposent d’une détection de surverse [vi]. 

Les déversoirs d’orage ont également été recensés. Il s’agit de points de surverse qui permettent 

de délester des eaux (diluées) en cas de fortes pluies vers le réseau pluvial. Dans un rayon de 10 

km du littoral de la baie du Mont-Saint-Michel, les déversoirs d’orage sont majoritairement situés 

dans le secteur d’Avranches (voir Figure 14) [vi]. 

La Figure 14 ci-dessous montre que des postes de refoulement équipés de trop-plein se trouvent 

à proximité immédiate du littoral de la zone étudiée, en particulier dans sa partie nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : postes de refoulement d’eaux usées et déversoirs d’orage situés à moins de 10 km du 

littoral de la baie du Mont-Saint-Michel (Source : SATESE, Veolia – carte extraite du profil de 

vulnérabilité des zones conchylicoles et de pêche à pied de la Baie du Mont-Saint-Michel [vi]) 
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Pour les postes de refoulement équipés de trop-plein, la capacité du poste (débit de pointe) a été 

renseignée afin d’évaluer le risque de contamination en cas de débordement (plus la capacité de 

pointe est importante, plus le volume d’eaux usées transitant en ce point est important, et donc 

plus le volume déversé peut être important en cas de débordement). 

La Figure 15 ci-dessous présente cet état des lieux sur la partie du littoral de la zone étudiée et 

aux abords immédiats. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : caractérisation des postes de refoulement situés à moins de 10km du littoral bordant 

la zone étudiée (Source : SATESE, Veolia – zoom d’une carte extraite du profil de vulnérabilité des 

zones conchylicoles et de pêche à pied de la Baie du Mont-Saint-Michel [vi]) 

 

 

2.1.2 Les installations d’assainissement non collectif (ANC) 

Le bassin versant de la baie du Mont-Saint-Michel est concerné par 15 Services Publics 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC), portés par les intercommunalités. Dans le cadre du profil 

de vulnérabilité des zones conchylicoles et de pêche à pied de la Baie du Mont-Saint-Michel [vi], 

un travail complexe de collecte de données auprès des différents SPANC a été réalisé. Ces données 

hétérogènes et parfois incomplètes n’ont pas permis d’avoir une vision précise de la situation. 

Cependant, ce travail a permis de constater que malgré l’obligation réglementaire de diagnostic 

des installations d’ANC depuis le 31 décembre 2012, de nombreuses installations n’ont jamais été 

diagnostiquées sur certains territoire. C’est notamment le cas du territoire de la communauté de 

communes Granville Terre et Mer (dans lequel le littoral de la zone étudiée est totalement inclus) 

où 50 à 60% des installations recensées n’ont pas été contrôlées [vi]. 
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Ce travail a également permis d’évaluer le nombre total d’ANC sur le bassin versant à environ 

50 000 [vi]. 

Afin de disposer d’une donnée représentative et spatialisée sur l’ensemble du territoire, les 

installations non diagnostiquées ou non géoréférençables ont été localisées par photo-

interprétation. On peut ainsi distinguer des secteurs à forte concentration d’ANC (plus de 20 

installations par km² dans un rayon de 3 km), et des secteurs avec peu d’ANC. Parmi les secteurs 

à faible densité d’installations ANC, on retrouve notamment la côte Granvillaise, largement 

desservie par les réseaux d’eaux usées (voir Figure 16) [vi]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : densité d’installations ANC dans le bassin versant de la baie du Mont-Saint-Michel 

(Source : SPANC et photo-interprétation – carte extraite du profil de vulnérabilité des zones 

conchylicoles et de pêche à pied de la Baie du Mont-Saint-Michel [vi]) 

 

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, … 

Les profils de baignade réalisés en 2012 entre Saint-Pair-sur-Mer et Dragey-Ronthon présentent 

des résultats d’analyses en E. coli effectuées dans les eaux pluviales au début des années 2000 qui 

ont montré qu’elles pouvaient être localement contaminées. Les eaux pluviales du secteur sont 

dirigées vers les cours d’eau et c’est donc par ces exutoires qu’elles rejoignent la zone de 

production étudiée. Deux exutoires pluviaux au sens strict se rejettent directement sur le littoral 

étudié sur les communes de Granville (pluvial d’Hacqueville) et Saint-Pair-sur-Mer (buse de 
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Scissy). Ces deux exutoires se trouvent au nord de la zone de production 50.24 (voir Figure 17). Ils 

font l’objet de suivis récurrents depuis 1999. 

D’après les résultats présentés dans le profil de baignade de la plage du Fourneau (Granville) [vii] 

sur la période 1999-2015, la majorité des concentrations en E. coli à l’exutoire de la buse de Scissy 

se situe entre 102 et 103 E.coli/100 ml. Ponctuellement, les niveaux de contamination peuvent 

atteindre les valeurs de 104 et 105 E.coli/100 ml. La valeur la plus élevée a été observée suite un 

dysfonctionnement sur l’ancien poste Lecourtois en 2002. En 2015, la situation sanitaire semble 

s’être fortement améliorée. Cette tendance devra toutefois être confirmée. L’influence des pluies 

est notable, puisque sur les 11 valeurs supérieures à 104 E. coli/100ml, 5 font suite à des 

évènements pluvieux significatifs (>18 mm cumulés sur 3 jours). 

D’après les résultats présentés dans le profil de baignade de la plage d’Hacqueville (Granville) [viii], 

sur la période 1999-2014, la majorité des concentrations en E. coli à l’exutoire du pluvial 

d’Hacqueville sont comprises entre 102 et 103 E. coli /100 ml. Cependant des valeurs supérieures 

à 105 voire 106 E.coli/100ml apparaissent de manière assez récurrente. Dans 51% des cas, les 

valeurs supérieures à 104 E. coli/100ml sont consécutives à un cumul de pluie de moins de 3 mm 

sur 2 jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : émissaires pluviaux avec rejet direct sur le littoral 
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2.3 Infrastructures et activités touristiques et de loisirs 

2.3.1 Hébergement touristique 

Comme la plupart des secteurs littoraux, la zone étudiée bénéficie d’une attractivité touristique.  

Si on considère le nombre de résidences secondaires et les capacités d’accueil des hôtels et 

campings par commune, l’activité touristique la plus soutenue se trouve sur la frange littorale. 

Plus particulièrement, le littoral autour de Granville et de Cancale est fortement marqué par la 

présence de résidences secondaires, d’hôtels et de campings (jusqu’à plus de 2000 résidences et 

1500 places en hôtels et campings). Les capacités d’hébergements sont également importantes à 

proximité du Mont-Saint-Michel [i]. 

A l’échelle du territoire, l’évolution maximale de la population en période estivale est estimée à 

+32% (mais cette estimation ne tient pas compte du fait qu’une partie de la population 

permanente quitte également le territoire à cette période) [i]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : capacité d'accueil en hôtel et camping (INSEE, 2018) (carte extraite du profil de 

vulnérabilité des zones conchylicoles et de pêche à pied de la Baie du Mont-Saint-Michel [i]) 
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Figure 19 : nombre de résidences secondaires par commune (INSEE, 2015) (carte extraite du profil 

de vulnérabilité des zones conchylicoles et de pêche à pied de la Baie du Mont-Saint-Michel [i]) 

 

En dehors des campings, les aires de camping-cars sont également nombreuses (au moins 59 

zones de stationnement) et certaines sont équipées de zone de vidange des eaux usées. Les aires 

ne disposant pas de système de vidange peuvent être des zones à risque de transfert 

microbiologique, dans le cas de rejets sauvages d’eaux usées et plus particulièrement à proximité 

du littoral (au nombre de 8) [i]. 

 

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 recensé dans la zone de production étudiée. Les deux ports de 

plaisance les plus proches se trouvent à Granville : Granville Hérel (1000 places - pontons) et 

Granville (180 places - échouage) (Source : Conseil Départemental de la Manche, mise à jour du 

18/12/2019). 

La pratique de la plaisance est en plein essor dans la baie du Mont-Saint-Michel. Le nombre annuel 

de bateaux visiteurs dans le port de plaisance de Granville est de 2500 visiteurs. Ce port est équipé 

d’une aire de carénage [i]. 

Quelques mouillages ont été recensés par la DDTM de la Manche dans la partie sud du littoral 

étudié mais aucune information sur leur habitabilité n’est disponible. 
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Figure 20 : mouillages autorisés et ports de plaisance à proximité de la 

zone de production étudiée 
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2.4 Agriculture 

A l’échelle du bassin versant de la baie du Mont-Saint-Michel, la part moyenne de la Surface 

Agricole Utile (SAU) était de 69% (2 362 km²), d’après les données du registre parcellaire graphique 

(RPG) de 2014. Les prairies occupaient environ 40% de la SAU du bassin versant, suivies par le maïs 

et les céréales, respectivement 34 et 20% de la SAU.  On notait une forte proportion de cultures 

légumières dans le marais du Couesnon et autour de Cancale et Saint-Méloir-des-Ondes [i].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : culture majoritaire dans les parcelles agricoles du bassin versant déclarée dans le cadre 

de la Politique Agricole Commune (Agence de Service et de Paiement - RPG 2014) (carte extraite 

du profil de vulnérabilité des zones conchylicoles et de pêche à pied de la Baie du Mont-Saint-

Michel [i]) 

 

Sur le bassin versant, 71 % des élevages sont des élevages bovins (essentiellement bovins-lait mais 

également bovins-viande). Les exploitations mixtes (culture et élevage associés) arrivent en 

seconde position et représentent 10% des élevages. 

D’après les données du Recensement Général Agricole (RGA) de 2010, les plus grands élevages se 

situent sur les communes du sud-ouest et du sud du territoire (bassin versant du moyen Couesnon 

et du haut Couesnon). Une activité agricole hors-sol est privilégiée sur le secteur du moyen 

Couesnon, puisque la part en prairie a été identifiée comme faible. En Unités Gros Bovins 

(UGB)/km², c’est la Sélune qui présente les densités les plus élevées (plus de 300 UGB/km² sur une 

quinzaine de communes). Les petites exploitations sont, quant à elles, regroupées en nombre sur 

la deuxième moitié nord du territoire (Sélune et Sée). 

Si on prend en compte la densité d’élevages (Données BD SIRENE), une transition est remarquable 

à la limite est du bassin versant du Couesnon : à l’ouest de cette limite sur le territoire breton, les 

élevages sont plus grands mais moins nombreux, tandis qu’à l’est côté normand, la forte densité 

d’élevages traduit la plus petite taille moyenne des exploitations (en cheptel et en SAU). 

Zone 50.24 – 

Partie nord  
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Figure 22 : densité d’élevages par sous-bassin versant du bassin versant de la baie 

du Mont-Saint-Michel (Données BD SIRENE) (carte extraite du profil de vulnérabilité 

des zones conchylicoles et de pêche à pied de la Baie du Mont-Saint-Michel [i]) 

 

Un travail de recoupement d’informations issues de différentes bases de données (RPG, BD 

SIRENE, RGA 2010) et d’observations de terrain (tas de fumier, abreuvoirs, pâturage…) a permis 

de mettre en évidence les spécificités des systèmes d’exploitation agricoles dans différents 

secteurs du bassin versant [vi]. Ce travail présenté sur la Figure 23 montre que le système 

polyculture-élevage (lait – céréales) est largement majoritaire à l’échelle du bassin versant de la 

baie du Mont-Saint-Michel. Concernant le littoral qui borde la zone étudiée et ses abords, les 

élevages équins sont majoritaires dans la partie sud et les petites fermes bovines pratiquant 

beaucoup le pâturage sont majoritaires dans la partie nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : systèmes d’exploitations agricoles majoritaires dans différents secteurs du 

bassin versant de la baie du Mont-Saint-Michel (carte extraite du profil de vulnérabilité 

des zones conchylicoles et de pêche à pied de la Baie du Mont-Saint-Michel [vi]) 
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2.5 Zonages environnementaux et récifs d’hermelles 

La zone de production étudiée est intégralement incluse dans plusieurs zonages 

environnementaux, notamment une Zone de Protection Spéciale (ZPS) et une Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC), désignées sites Natura 2000 au titre des Directives « Habitats, faune, flore » 

et « Oiseaux ». 

La zone étudiée fait également partie d’un site inscrit à la convention de Ramsar en tant que zone 

humide d'importance internationale depuis 1994. Enfin, le Mont-Saint-Michel et sa baie sont 

inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : principaux zonages de protection environnementale à proximité de la zone étudiée 

(Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel) 

 

Parmi les habitats ayant conduit à la désignation de la ZSC « baie du Mont-Saint-Michel », on 

trouve notamment les récifs d’hermelles. Ce sont des formations bio-construites par le polychète 

tubicole Sabellaria alveolata. Elles constituent un biotope favorable au développement d’une 

biodiversité élevée comparée avec l’environnement sédimentaire qui les abrite et assurent des 

fonctionnalités d’habitat, de refuges et de nourriture pour de nombreuses espèces [ix]. 

Dans le golfe normand-breton, les récifs pérennes les plus importants sont situés dans la baie du 

Mont-Saint-Michel. Il s’agit des récifs de Saint-Anne (225 ha) et de Champeaux (29 ha). On trouve 

également dans la baie un récif, plus petit et situé plus au large, dit de La Frégate (disparu en 1950 

et réapparu en 2007) [ix]. Le récif de la Frégate se trouve à environ 650 m au sud du récif de 

Champeaux. 
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Les récifs de Champeaux et de la Frégate se trouvent dans la zone étudiée (voir Figure 25). Lors de 

la visite sur site en avril 2019, des hermelles ont également été observées sur la pointe de Carolles, 

au nord du récif de Champeaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : localisation des formations récifales à Sabellaria alveolata en baie du Mont-Saint-

Michel [ix] (Carte originale extraite de la thèse : « Ecologie  des  formations  récifales  à  Sabellaria  

alveolata (L.) : valeur fonctionnelle et patrimoniale ». DUBOIS Stanislas, 2003, Muséum National 

d'Histoire Naturelle, Paris) 

 

2.6 Inspection du littoral 

Une inspection du littoral a été effectuée le 17 avril 2019 dans la partie nord de la zone étudiée et 

le 18 avril 2019 dans la partie sud, à marée descendante (coefficients 84 et 97), pendant les 

vacances scolaires des zones A et B, par temps sec. Au regard de l’étendue de la zone étudiée, 

l’inspection du littoral a été ciblée sur certains secteurs (voir Figure 26). 

La partie de littoral entre les exutoires du Thar et du Lude a été inspectée (environ 6 km, dans la 

partie nord de la zone). En dehors des trois ruisseaux recensés dans ce secteur, aucun autre 

exutoire n’a été repéré. Cette portion du littoral est urbanisée jusqu’à la pointe de Carolles au sud 

de laquelle commence une portion de falaises rocheuses, avec une urbanisation un peu plus 

éloignée du littoral. Quelques promeneurs à cheval ont été observés sur la plage ainsi que 

quelques pêcheurs à pied au niveau du point de suivi de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 

« Kairon ». Des pêcheries se trouvent sur l’estran, à hauteur de la commune de Jullouville. Un 

important récif d’hermelles commence au niveau de la pointe de Carolles et s’étend sur un grand 

secteur vers le sud. Les rochers en aval de l’exutoire du Lude présentaient un développement 

d’algues vertes. 

D’autres secteurs ont été inspectés plus ponctuellement : la pointe de Champeaux, les abords de 

l’exutoire du ruisseau du Moulin, de l’ancien point REMI 020-P-21 Dragey et des exutoires des 

cours d’eau la Claire Douves et la Lerre. Là aussi, en dehors des cours d’eau, aucun autre exutoire 

direct n’a été identifié sur le littoral. 

Au niveau de la pointe de Champeaux, une grande étendue d’hermelles a été observée, au milieu 

desquelles de nombreux pêcheurs à pied de loisirs cherchaient des coquillages. L’estran aux 

abords de l’exutoire du ruisseau du moulin est un mélange de galets et de vase, par endroit très 

vaseux. Du côté de l’ancien point REMI 020-P-21 Dragey, le littoral n’est pas urbanisé et l’estran 

est sablo-vaseux. Enfin, à proximité immédiate des exutoires de la Lerre et la Claire Douves, se 

trouvent des prés pâturés par des vaches ou des chevaux. 

Zone 50.24 – 

Partie nord   

La frégate 
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Les principales observations issues de cette sortie sont répertoriées dans la figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : principales observations effectuées sur site les 17 et 18 avril 2019 
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1 – Exutoire du cours d’eau le Thar 2 – Exutoire du cours d’eau le Crapeux 

2 – Exutoire du cours d’eau le Crapeux 3 – Hermelles au niveau de l’exutoire du cours d’eau le Lude 
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4 – Exutoire du cours d’eau le Lude 4 – Verdissement en aval du cours d’eau le Lude 

6 – Exutoire du ru du Moulin 5 – Hermelles et pêcheurs à pied à la pointe de Champeaux 
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7 – Exutoire du cours d’eau la Claire Douves – 

vue vers l’amont 

7 – Exutoire du cours d’eau la Claire Douves – 

vue vers l’aval 

8 – Exutoire du cours d’eau la Lerre – 

vue vers l’amont 

8 – Exutoire du cours d’eau la Lerre – 

vue vers l’aval 
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3 Données de surveillance existantes 

3.1 Surveillance de la pêche à pied récréative 

Deux points de suivi de la qualité des coquillages fouisseurs pour la pêche à pied récréative font 

l’objet de prélèvements réguliers par l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Normandie dans la 

zone étudiée : un suivi des coques à Saint-Pair-sur-Mer et un suivi des palourdes à Champeaux. Le 

point de Saint-Pair-sur-Mer est suivi à fréquence mensuelle depuis 2006, celui de Champeaux 

depuis 2018 à fréquence mensuelle également. 

Jusqu’à fin 2017, un autre point de suivi des coques à fréquence mensuelle se trouvait à Saint-

Jean-le-Thomas mais ce point a été arrêté en raison de la raréfaction des coquillages et de la 

mauvaise qualité bactériologique ayant conduit à l’interdiction de pêche dans la partie sud de la 

zone 50.24. Ce point était également le point de suivi REMI de la zone 50.24. 

Ces trois points de suivi sont localisés sur la figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : suivi des coquillages fouisseurs pour la pêche à pied 

récréative à l’intérieur et à proximité de la zone étudiée 
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Les résultats des suivis en E. coli effectués en ces trois points sont présentés dans le tableau ci-

dessous pour les années récentes. Par analogie avec l’évaluation de la qualité des zones de 

production réalisée chaque année par l’IFREMER, les résultats des prélèvements de recontrôle 

suite à une contamination ne sont pas pris en compte. La période de suivi diffère entre les trois 

points du fait de l’arrêt du suivi à Saint-Jean-le-Thomas fin 2017 et du démarrage du suivi à 

Champeaux seulement en 2018. 

Tableau 3 : concentration en E. coli mesurée dans les fouisseurs de la zone étudiée (Sources des 

données : ARS de Normandie, DDTM de la Manche) 

 Kairon 

(Saint-Pair-sur-Mer) 

Sol-Roc 

(Champeaux) 

Face RD 483 

(Saint-Jean-le-Thomas) 

Espèce Coques Palourdes Coques 

Période étudiée 01-2015 à 06-2019 01-2018 à 06-2019 01-2015 à 12-2017 

Concentration en E. coli 

pour 100 g de chair et 

liquide intervalvaire 

Nombre 

de 

résultats 

% 

Nombre 

de 

résultats 

% 

Nombre 

de 

résultats 

% 

≤ 230 17 31% 9 50% 12 33% 

] 230 ; 700 ] 17 31% 5 28% 9 25% 

] 700 ; 4 600 ] 19 35% 4 22% 9 25% 

] 4 600 ; 46 000 ] 1 2% 0 0% 6 17% 

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

Total 54 100% 18 100% 36 100% 

Maximum 4 900 1 100 35 000 

Moyenne géométrique 435 285 629 

Qualité estimée * B 

Nombre de résultats 

insuffisant 

(Equivalent à du B) 

C 

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

 

D’après ces résultats, le point de Saint-Jean-le-Thomas apparaît comme le plus dégradé. 

Cependant, le point Kairon (Saint-Pair-sur-Mer) a lui aussi connu des dérives de qualité dans le 

passé, en particulier en 2011 où un résultat supérieur à 46 000 E. coli/100 g de CLI a été enregistré. 

 

 

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 plusieurs exutoires se rejetant dans ou à proximité de la zone de production 

étudiée : 10 exutoires de cours d’eau et un rejet pluvial (voir figure en page suivante). Les analyses 

effectuées comprennent notamment le paramètre E. coli et elles sont réalisées à fréquence 

mensuelle. 

 



 

 

Etude sanitaire de la zone 50.24 « baie du Mont-Saint-Michel » (partie nord) - groupe 2 

(coquillages bivalves fouisseurs) – 19.04.2021 Page 38 sur 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 : points de suivi du Réseau Qualité Milieux (RQM) actifs en 2019 sur le littoral étudié 

 

Parmi ces points, sept sont suivis depuis le début des années 2000 : la Saigue, le pluvial de la rue 

de Scissy, le Thar, le Crapeux, le ru du Moulin, la Sée et la Sélune. Les résultats des analyses en E. 

coli sont présentés de façon synthétique ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 29 : concentration en E. coli dans l’eau au niveau des exutoires se rejetant à proximité ou dans 

la zone de production 50.24 – Période 2005-2020 (Source des données : Réseau Qualité Milieux) 
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Au regard de ces résultats, l’exutoire du Ru du Moulin est celui qui présente les concentrations en 

E. coli dans l’eau les plus élevées en moyenne sur la période 2005-2020. Pour rappel, ce cours 

d’eau a un débit assez faible (voir paragraphe 1.3, p.13). 

Si on observe les résultats du RQM sur la période 2015-2020, pour l’ensemble des onze points du 

secteur suivis durant cette période, le Ru du Moulin fait toujours partie des exutoires suivis les 

plus contaminés mais le cours d’eau de la Lerre est celui qui présente les concentrations en E. coli 

les plus élevées en moyenne sur la période 2015-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : concentration en E. coli dans l’eau au niveau des exutoires se rejetant à proximité ou dans 

la zone de production 50.24 – Période 2015-2020 (Source des données : Réseau Qualité Milieux) 

 

Parmi les cours d’eau recensés, « Grâce de Dieu » et « Beausoleil » présentent des écoulements 

très faibles. 

Enfin, il est rappelé qu’un autre cours d’eau se jette dans la zone de production étudiée mais sa 

qualité bactériologique n’est pas connue : il s’agit du Lude. 
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4 Synthèse des principales informations sur les sources potentielles 

de contamination microbiologique 

Au regard de l’étude de dossier et des observations de terrain, les principales sources potentielles 

de contamination microbiologique de la zone étudiée sont véhiculées par les cours d’eau qui se 

jettent sur le littoral, soit directement dans la zone étudiée (principalement le Thar, le Crapeux, le 

Lude), soit à proximité (la Saigue au nord et le ru du Moulin au sud), soit plus loin mais avec des 

débits importants (les cours d’eau du fond de la baie du Mont-Saint-Michel, côté sud). Les suivis 

effectués aux exutoires de ces cours d’eau montrent des concentrations en E. coli variables : la 

Saigue et le ru du Moulin sont les plus contaminés en moyenne mais leurs débits sont relativement 

faibles si on les compare à ceux du Thar par exemple (respectivement 3 fois et 11 fois moins 

importants en moyenne). Le Lude se rejette dans la zone étudiée mais sa qualité bactériologique 

n’est pas connue. Cependant un poste de relèvement équipé d’un trop plein se trouve à proximité 

de ce cours d’eau, environ 1,5 km en amont de son exutoire (voir figure en page suivante). 

Le bassin versant de la baie du Mont-Saint-Michel, très étendu, présente logiquement des 

situations contrastées en termes de densité de population, avec une moyenne de 75 

habitants/km². Sur le littoral de partie nord de la zone de production 50.24, la densité de 

population est supérieure à 100 habitants/km². 

Environ 61% de la population permanente du bassin versant sont concernés par l’assainissement 

collectif, assuré par au moins 188 stations d’épuration dont 50% sont des lagunages. On dénombre 

également de nombreux postes de relèvement sur le réseau d’eaux usées : 219 sont situés à moins 

de 10 km du littoral de la baie du Mont-Saint-Michel dont 99 sont équipés de trop-plein, 

notamment sur le littoral de la partie nord de la zone de production 50.24. 

Deux exutoires pluviaux se rejettent directement sur le littoral au nord de la zone 50.24, dans les 

communes de Granville et Saint-Pair-sur-Mer. 

Quelques mouillages sont recensés côté sud de la zone étudiée mais sans informations sur le type 

de bateaux au mouillage (habitables ou non), il n’est pas possible de savoir s’ils représentent un 

risque de contamination microbiologique. Aucun port de plaisance n’est recensé sur le littoral de 

la partie nord de la zone de production 50.24. 

Concernant l’agriculture, la part moyenne de la Surface Agricole Utile (SAU) est de 69% à l’échelle 

du bassin versant de la baie du Mont-Saint-Michel (données du registre parcellaire graphique 

(RPG) de 2014). Les prairies occupent environ 40% de la SAU. Le système polyculture-élevage (lait 

– céréales) est largement majoritaire à l’échelle du bassin versant de la baie du Mont-Saint-Michel. 

Le littoral de la partie nord de la zone de production 50.24 et ses abords, est dominé par de petites 

fermes bovines pratiquant beaucoup le pâturage dans la partie nord et des élevages équins dans 

la partie sud.  

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

semble d’origine mixte (humaine et animale) et les côtés nord et sud semblent soumis au risque 

de contamination le plus important. 

En page suivante, la Figure 31 localise les principales sources potentielles de contamination 

microbiologique de la zone d’étude.  
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Figure 31 : 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 LABEO 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 LABEO 

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 4).  

Tableau 4 : 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 5). 

Tableau 5 : 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 6. 

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 6 : 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 5 

 

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 et autres imprévus, 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 : gisements et points de prélèvement 

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

avec le dossier de demande d’étude sanitaire. L’enjeu de pêche à pied professionnelle sur ce 

groupe de coquillages se concentre a priori sur les palourdes dans le secteur de Champeaux.  

A l’occasion de la visite sur site au mois d’avril 2019 pour l’inspection du littoral, quelques 

prélèvements ponctuels de coquillages fouisseurs ont été effectués pour voir si la ressource était 

présente, majoritairement dans la partie nord de la zone 50.24 (celle sur laquelle l’étude se 

concentre) mais aussi au niveau de deux points dans la partie sud. Il s’agit de sondages ponctuels 

dans un carré de 50 cm de côté (0,25 m²) sur environ 5 cm de profondeur. Les résultats de ces 

sondages sont présentés dans la figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 32 : sondage de la ressource en coquillages fouisseurs sur le littoral de la partie 

nord de la zone de production 50.24 « baie du Mont-Saint-Michel » - 17 et 18 avril 2019 
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Lors de ces sondages ponctuels de la ressource en coquillages fouisseurs en avril 2019, 

l’abondance la plus forte a été rencontrée dans le secteur de Champeaux et les deux secteurs plus 

au sud à Saint-Jean-le-Thomas et Dragey-Ronthon. 

Parmi les 17 points été sondés dans la partie nord, les coquillages fouisseurs sont très 

majoritairement des coques (et quelques palourdes bleues pour 4 des 17 points pêchés). Les 

densités trouvées sont faibles, en particulier côté sud de ce secteur. Les densités les plus 

importantes sont observées autour du point de suivi de l’ARS « Kairon » à Saint-Pair-sur-Mer. Les 

tailles sont faibles (principalement entre 1 et 2 cm). 

Au niveau des deux points sondés dans le secteur de Champeaux, la densité de coquillages est la 

plus importante. Le secteur se distingue des autres aussi par l’espèce de coquillages dominante : 

la palourde. 

Parmi les deux points sondés dans le secteur de Saint-Jean-le-Thomas (près de l’exutoire du ru du 

Moulin), un présentait des densités aussi importantes que celles observées dans le secteur de 

Champeaux. En revanche, l’espèce majoritaire est la coque. Les tailles sont du même ordre de 

grandeur que celles observées dans la partie nord. 

Et enfin, les deux points sondés dans le secteur de Dragey-Ronthon présentaient eux aussi 

majoritairement des coques, avec une ressource un peu plus abondante mais de taille plus petite 

(environ 1 cm).  

 

Le croisement des informations sur la localisation des coquillages et des principales sources 

potentielles de contamination microbiologique permet de définir l’emplacement des points à 

échantillonner pour l’étude de zone. 

Ainsi, pour les analyses microbiologiques, il a été choisi de renforcer la fréquence de suivi des deux 

points de l’ARS (Kairon et Champeaux) qui se trouvent aux extrémités de la zone étudiée, a priori 

les plus soumises aux contaminations. Afin d’évaluer l’impact éventuel de l’exutoire du cours 

d’eau « le Crapeux » et comme des coquillages étaient présents à cet endroit lors de la visite sur 

site, un troisième point de suivi a été ajouté spécifiquement pour l’étude sanitaire, à hauteur de 

la commune de Jullouville. 

Pour les analyses chimiques, un prélèvement a été fait au niveau du point de suivi des palourdes 

à Champeaux.  

Ces points sont localisés sur la Figure 33 en page suivante. 
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Figure 33 : emplacement des points échantillonnés pour les analyses microbiologiques et 

chimiques pour les coquillages du groupe 2 – zone de production 50.24 « baie du Mont-Saint-

Michel » (partie nord) 
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5.3.3 Calendrier et organisation des tournées de prélèvement 

L’échantillonnage des points de prélèvement en vue des analyses bactériologiques a été confié au 

Laboratoire LABEO Manche. Les prélèvements ont été effectués en pêche à pied. 

Les conditions de transport et d’acceptation des échantillons étaient conformes à la norme NF EN 

ISO 6887-3 (Préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue 

de l'examen microbiologique). 

La fréquence d’échantillonnage bimensuelle a été la plupart du temps respectée, hormis pendant 

un mois et demi en mars-avril 2020 durant laquelle les prélèvements ont été suspendus à cause 

du confinement lié à la pandémie de covid-19. Les aléas liés à la fluctuation de la ressource au 

niveau du point « Jullouville – cale Plaisanciers » ont également perturbé la fréquence 

d’échantillonnage. De ce fait, la période de suivi initialement prévue sur 12 mois a finalement duré 

14 mois, de juillet 2019 à août 2020, pour obtenir le nombre de résultats nécessaires à l’évaluation 

de la qualité de chaque point. 

Le prélèvement en vue des analyses chimiques a été effectué le 10 février 2020, au niveau du 

point 020-P-130 Champeaux – Sol-Roc (palourdes). 
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6 Résultats et discussion 

6.1 Résultats des suivis bactériologiques et chimiques 

Les résultats des analyses chimiques au point 020-P-130 Champeaux – Sol-Roc, estimé 

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

le tableau ci-dessous. 

Tableau 7 : résultats des analyses chimiques réalisées pour le prélèvement de palourdes du 10 

février 2020, au point 020-P-130 Champeaux – Sol-Roc (Source des données : IFREMER) 

 

 

 

 

Ces résultats sont tous inférieurs aux seuils réglementaires rappelés dans le Tableau 6. 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 août 2020.  

Tableau 8 : résultats des analyses en E. coli pour les trois points de la zone étudiée entre juillet 2019 et 

août 2020 (Source des données : IFREMER et ARS de Normandie) 

 

020-P-132 

Kairon plage 

(coques) 

020-P-131 

Jullouville - cale 

plaisanciers (palourdes) 

020-P-130 

Champeaux – Sol-Roc 

(palourdes) 

Concentration en E. coli pour 

100 g de chair et liquide 

intervalvaire 

Nombre 

de 

résultats  

% 

Nombre 

de 

résultats 

% 

Nombre 

de 

résultats 

% 

≤ 230 13 48% 12 50% 14 52% 

] 230 ; 700 ] 10 37% 5 21% 6 22% 

] 700 ; 4 600 ] 2 7% 5 21% 6 22% 

] 4 600 ; 46 000 ] 2 7% 1 4% 1 4% 

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

Total 27 100% 24 100% 27 100% 

Maximum 11 000 150 000 9 600 

Moyenne géométrique 285 343 300 

Qualité estimée (règlement 

d’exécution (UE) 2019/627) 
B 

Plus dégradée que C 

(très mauvaise qualité) 
B 
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Figure 34 : résultats des analyses en E. coli dans les coques et palourdes prélevées au niveau des 

trois points de la zone étudiée entre juillet 2019 et août 2020 (Source des données : IFREMER et 

ARS de Normandie) 

(Station Météo France « Granville STEP ») 
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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 « Jullouville-cale plaisanciers » correspond à une 

qualité plus dégradée que la classe C (très mauvaise qualité) et les deux autres sont estimés en 

qualité B. Le point « Jullouville-cale plaisanciers » a connu un dépassement du seuil de 46 000 E. 

coli/100 g de CLI (150 000 E. coli/100 g de CLI, le 31/08/2020). Ce même jour, les deux autres 

points de suivi présentaient des contaminations faibles (<700 E. coli/100 g de CLI), ce qui va dans 

le sens d’une contamination localisée. 

Les deux points évalués en qualité B (« Kairon plage » et « Champeaux - Sol-Roc ») sont de qualité 

bactériologique assez semblable sur la période étudiée, avec une moyenne géométrique et un 

maximum assez proches. Le nombre de dépassements du seuil de 700 E. coli/100 g de CLI est plus 

élevé pour le point « Champeaux - Sol-Roc » que pour le point « Kairon plage » (respectivement 7 

et 4) mais pour le nombre de dépassements du seuil de 4 600 E. coli/100 g de CLI, c’est le contraire 

(un dépassement pour le point « Champeaux - Sol-Roc » et deux dépassements pour le point 

« Kairon plage »). L’un des dépassements de 4 600 E. coli/100 g de CLI s’est produit le même jour 

sur ces deux points mais un prélèvement supplémentaire 3 jours plus tard a montré que la 

contamination avait perduré sur le point « Champeaux - Sol-Roc » (le résultat demeurant 

supérieur à ce seuil) tandis que le point « Kairon plage » était repassé au-dessous. Les résultats 

obtenus pour ces deux points, situés chacun à une extrémité de la zone, montrent qu’ils sont sous 

l’influence de sources de contamination différentes car hormis un dépassement de 4600 E. 

coli/100 g de CLI qui s’est produit le même jour sur les deux points, les dépassements de 700 E. 

coli/100 g de CLI ont eu lieu à des dates différentes pour les deux points. 

D’après les résultats obtenus, le point « Jullouville-cale plaisanciers » semble être le plus exposé 

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

n’est pas envisageable de classer l’ensemble de la partie nord de la zone de production 50.24 

« baie du Mont-Saint-Michel » (voir paragraphe 6.3, p. 52). Parmi les deux autres points 

échantillonnés, c’est le point « Champeaux - Sol-Roc » qui présente les concentrations en E. coli 

les plus élevées en moyenne et la fréquence de dépassement du seuil de 700 E. coli/100 g de CLI 

la plus importante. 

 

6.2 Influence des facteurs environnementaux sur les résultats des suivis 

bactériologiques 

Il n’est pas possible d’évaluer l’influence de la pluviométrie à la station de « Granville STEP » 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 le 30 octobre 2019, les résultats étaient inférieurs à 230 E. coli/100 g de CLI 

pour les points « Kairon plage » et « Jullouville-cale plaisanciers », et un peu plus élevé pour le 

point « Champeaux - Sol-Roc » (610 E. coli/100 g de CLI). 

Aucune saisonnalité importante de la contamination n’a été observée durant les 14 mois de suivi. 

Des concentrations importantes en E. coli dans les coquillages ont été observées aussi bien en 

période estivale qu’hivernale. La plus grosse contamination du point « Kairon plage » a été relevée 

en octobre 2019. Pour les points « Jullouville-cale plaisanciers » et « Champeaux - Sol-Roc », 

c’était en août 2020. 

                                                           
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 (septembre 2015 à août 2020) 



 

 

Etude sanitaire de la zone 50.24 « baie du Mont-Saint-Michel » (partie nord) - groupe 2 

(coquillages bivalves fouisseurs) – 19.04.2021 Page 52 sur 55 

 

6.3 Proposition de découpage de la zone classée 

Au regard de l’évaluation en « très mauvaise qualité » obtenue pour le point « Jullouville-cale 

plaisanciers », la partie nord de la zone 50.24 dans son ensemble est considérée de très mauvaise 

qualité pour le groupe 2. La zone serait non classée et non suivie pour ce groupe de coquillages. 

Une alternative pourrait être de classer uniquement le secteur sud de cette zone (voir Figure 35). 

En effet, le point évalué en « très mauvaise qualité » se trouve au milieu de la zone étudiée et les 

enjeux de pêche professionnelle des coquillages fouisseurs sont concentrés sur le secteur de 

Champeaux. Cette zone redécoupée serait alors estimée de qualité B pour le groupe 2 et sa qualité 

microbiologique serait suivie par le point « 020-P-130 Champeaux – Sol-Roc ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35 : proposition de découpage de la zone classée 50.24 « baie du Mont-Saint-

Michel » pour le classement du groupe 2 
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7 Conclusion 

Suite à des problèmes de qualité bactériologique et un manque de ressource au point de suivi 

REMI à Saint-Jean-le-Thomas, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) a 

demandé la réalisation d’une étude sanitaire en vue du découpage de la zone 50.24 « baie du 

Mont-Saint-Michel » pour le groupe 2. La pêche professionnelle des coquillages fouisseurs est 

interdite par arrêté préfectoral dans la partie sud de cette zone (au sud des falaises de 

Champeaux) depuis le 21 décembre 2017 en raison d’une qualité microbiologique dégradée. Etant 

donné que les gisements de fouisseurs exploitables par les professionnels ne sont plus présents à 

l’heure actuelle dans la partie sud, la présente étude se concentre sur la partie nord de la zone 

50.24. 

Au regard de l’étude de dossier et des observations de terrain, les principales sources potentielles 

de contamination microbiologique de la zone étudiée sont véhiculées par les cours d’eau qui se 

jettent sur le littoral, soit directement dans la zone étudiée (principalement le Thar, le Crapeux, le 

Lude), soit à proximité (la Saigue au nord et le ru du Moulin au sud), soit plus loin mais avec des 

débits importants (les cours d’eau du fond de la baie du Mont-Saint-Michel côté sud). Les suivis 

effectués aux exutoires de ces cours d’eau montrent des concentrations en E. coli variables : la 

Saigue et le ru du Moulin sont les plus contaminés en moyenne mais leurs débits sont relativement 

faibles si on les compare à ceux du Thar par exemple (respectivement 3 fois et 11 fois moins 

importants en moyenne). La qualité bactériologique du Lude n’est pas connue. 

Le bassin versant de la baie du Mont-Saint-Michel, très étendu, présente logiquement des 

situations contrastées en termes de densité de population, avec une moyenne de 75 

habitants/km². Sur le littoral de la partie nord de la zone de production 50.24, la densité de 

population est supérieure à 100 habitants/km². Concernant l’assainissement collectif sur cette 

même portion du littoral, des postes de relèvement d’eaux usées avec trop-plein et des rejets de 

stations d’épuration sont présents. 

Concernant l’agriculture, la part moyenne de la Surface Agricole Utile (SAU) est de 69% à l’échelle 

du bassin versant de la baie du Mont-Saint-Michel. Les prairies occupent environ 40% de la SAU. 

Le système polyculture-élevage (lait – céréales) est largement majoritaire à l’échelle du bassin 

versant de la baie du Mont-Saint-Michel. Le littoral de la zone étudiée et ses abords, est dominé 

par de petites fermes bovines pratiquant beaucoup le pâturage dans la partie nord et des élevages 

équins dans la partie sud.  

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

semble d’origine mixte (humaine et animale) et les extrémités nord et sud semblent soumises au 

risque de contamination le plus important. 

Les résultats des analyses chimiques effectuées sur des prélèvements de palourdes au point 

« 020-P-130 Champeaux – Sol-Roc » en 2020 sont compatibles avec le classement sanitaire de la 

zone de production 50.24 pour le groupe 2. 

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 août 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 « 020-P-131 Jullouville - cale 
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plaisanciers » et en qualité B pour les deux autres points (« 020-P-132 Kairon plage » et  

« 020-P-130 Champeaux – Sol-Roc »). Un nouveau découpage de la zone 50.24 « baie du Mont-

Saint-Michel », comprenant le secteur entre la pointe de Carolles et Champeaux, est proposé pour 

permettre l’exploitation des coquillages fouisseurs dans le secteur dont la qualité est compatible 

avec un classement sanitaire.  Le point « 020-P-130 Champeaux – Sol-Roc » est retenu pour le suivi 

régulier de la qualité microbiologique des coquillages fouisseurs de cette zone redécoupée. 
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