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Mesdames, 

Suite à votre demande du 09 juillet 2021 adressée à l’Ifremer, veuillez trouver dans ce 

courrier les éléments concernant l’évaluation de la qualité microbiologique et le 

classement anticipé de la zone de production « Château Sud » pour les coquillages du 

groupe 2 (palourdes). 

 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.  

Nous vous prions d’accepter, Mesdames, nos salutations distinguées.  

 

Bénédicte CHARRIER 

Responsable de Station de La Tremblade 

  

 
 
La Tremblade, le 29/11/2021 
N/Réf. ODE/LITTORAL/LER/PC-21.008 
Expertise Ifremer N° 21-093 
 
Objet:  Demande d’avis sur la qualité microbiologique des coquillages du groupe 2 
(palourdes) de la zone de production « Château Sud »  
 

Dossier suivi par : I. LE FUR, S. ROCQ, J-C PIQUET, A. BRUNEAU. 
 
 

 

Direction Départementale des Territoires et de la mer 
Mme Stéphanie MAGRI, Mme Flore DAGORN et Mme 
Clara LAUNAY-BELLOT 
89 Avenue des Cordeliers,  
17000 La Rochelle 
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Contexte 

Suite à la demande du Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages 

Marins de Charente Maritime (CDPMEM 17) d’ouverture de nouveaux gisements de 

pêche à pied pour l’exploitation des coquillages du groupe 2 (pêche axée 

essentiellement sur la palourde japonaise), la Direction Départementale des Territoires 

et de la Mer de Charente Maritime (DDTM 17) a demandé la réalisation d’une étude 

sanitaire en vue du classement de la zone de production « Château Sud » pour le 

groupe 2. A l’heure actuelle, la zone 17.11.02 « Ors – La Casse » est classée « A » pour 

les coquillages du groupe 3 (Huîtres). Le lieu de surveillance REMI actuel pour les 

coquillages de groupe 3 est le point « Chenal du Château » (080-P-011).  

Cette étude est réalisée par le Laboratoire Environnement et Ressources des Pertuis 

Charentais (LER-PC) et le Laboratoire Santé Environnement et Microbiologie (LSEM). En 

tant que maître d’œuvre, le Laboratoire LER-PC de l’Ifremer a procédé aux prélèvements 

des coquillages ainsi qu’à l’élaboration de l’étude de zone selon le guide d’étude 

sanitaire1. Les analyses microbiologiques ont été réalisées par le laboratoire 

départemental d’analyses Qualyse.  

Un rapport de synthèse de l’étude sanitaire est en cours de rédaction et sera publié 

ultérieurement. 

L’expertise de l’Ifremer porte sur l’évaluation de la qualité microbiologique et chimique 

des coquillages fouisseurs du groupe 2 (gisement naturel de palourdes) de la zone de 

production « Château Sud ».  

 

Stratégie d’échantillonnage 

L’inspection du littoral a été effectuée le 07/07/2020. Le nombre de points de 

prélèvement et leur localisation ont été choisis en fonction de la localisation des 

gisements de coquillages, des caractéristiques physiques et hydrologiques de la zone et 

des sources de contamination potentielle identifiées suite à la visite de site et des 

connaissances sur la contamination chimique du milieu.  

La visite du site a conduit à déterminer l’emplacement des trois points les plus exposés 

aux contaminations éventuelles. Le Tableau 1 et la Figure 1 ci-dessous présentent les 

                                                           
1 Etude sanitaire microbiologique. Guide méthodologique. Avril 2011. 38p. 
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coordonnées GPS (en WGS84) et l’emplacement des points sélectionnés pour le suivi 

microbiologique. 

 

Table 1. Coordonnées GPS des points « Citadelle du Château », « Oulme » et « Chenal d’Ors ». 

Point  Coordonnées GPS en WGS84 

 LATITUDE LONGITUDE 

Citadelle du Château 
(080-P-091) 

45.881627 -1.187272 

Oulme (080-P-072) 45.87256 -1.19211 

Chenal d’Ors (082-P-041) 45.858875 -1.19576 

 

Les prélèvements ont été planifiés une fois tous les 15 jours (fréquence bimensuelle) 

pour la microbiologie. La durée initiale de l’étude était de 12 mois (soit 24 

prélèvements). Cette période permet de tenir compte des phénomènes de variabilité 

saisonnière des contaminations microbiologiques.  

La fréquence d’échantillonnage bimensuelle a été respectée. La période de suivi s’étend 

du 05 octobre 2020 au 22 septembre 2021. 
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Figure 1 : Situation géographique des points de suivi de l’étude de zone 
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Résultats et discussion 

1- Evaluation de la qualité chimique 

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 

a été réalisé au mois de février qui présente généralement les concentrations 

maximales annuelles en contaminants chimiques (en fonction du cycle physiologique et 

reproductif des coquillages au cours de l’année). 

Pour les analyses chimiques, le point 080-P-021 « Agoût » (Palourde grise ou japonaise), 

déjà existant dans le réseau de suivi ROCCH (Réseau d’Observation de la Contamination 

Chimique), a été pris comme référence. Les résultats des analyses chimiques obtenus à 

partir du prélèvement du 19 février 2020 sont présentés dans le Tableau 2 ci-dessous. 

Tableau 2 : Résultats des analyses chimiques réalisées en février 2020 au point « Agoût » (palourdes) 

 
 

Ces résultats sont compatibles avec un classement A, B ou C de la zone pour les 

coquillages fouisseurs. 

 

2-  Evaluation de la qualité microbiologique 

L’ensemble des résultats d’analyses microbiologiques acquis dans le cadre de l’étude 

entre octobre 2020 et septembre 2021 est présenté dans les Figures 2 et3 ainsi que 

dans le Tableau 3 pour les trois points de suivi de la zone « Oulme » 080-P-072, 

« Citadelle du Château » 080-P-091, « Chenal d’Ors » 082-P-041. Le Tableau 3 résume 

la répartition des résultats microbiologiques obtenus pendant l’étude de la zone par 

classe de valeurs en nombre et pourcentage. Pour chacun des points, la valeur maximale 

de contamination sur cette période est indiquée, ainsi que la moyenne géométrique des 
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niveaux de contamination. Les Figures 2 et 3 présentent les résultats bactériologiques 

et l’estimation de la qualité pour l’ensemble de la zone d’étude.  

Les résultats obtenus consécutivement à de fortes précipitations apparaissent encerclés 

en noir. Le terme « fortes précipitations » est utilisé lorsque les précipitations cumulées 

sur les deux jours précédant le prélèvement sont supérieures au quantile 902, estimé 

sur l’ensemble des données de pluviométrie de la période considérée. Les données 

pluviométriques présentées dans la figure 3B s’étendent du 1er janvier 2020 au 13 

octobre 2021 à la station météorologique du « Château d’Oléron ». 

Pour les trois points de suivi, l’analyse des données pluviométriques montrent une 

contamination microbiologique et des dépassements de seuils après de fortes pluies 

pour les prélèvements du 04 octobre 2020, du 04 février 2021 et du 19 août 2021. Des 

dépassements de seuils supérieurs à 4600 E. Coli/100g de CLI ont été enregistrés au 

point « Oulme » en octobre 2020 et en février 2021 

L’analyse individuelle des résultats obtenus sur les 3 points de prélèvements révèle une 

qualité estimée différentes entre les points.  Les points « Citadelle du Château » et 

« Chenal d’Ors » sont estimés de qualité « B ». En effet, pour ces deux points, 96 % des 

résultats sont inférieurs au seuil de 4600 E. Coli /100g de CLI et 4 % des résultats sont 

compris entre 4600 et 46 000 E. Coli/100g de CLI (Tableau 3). Ces deux points présentent 

des contaminations moyennes comparables. A noter que le point « Citadelle du 

Château » présente le niveau de contamination maximal le plus élevé parmi les trois 

points de prélèvements avec une valeur de 24 000 E. Coli/100g de CLI. Le point 

« Oulme » présente les niveaux de contaminations les plus élevés avec une moyenne 

de 551 E. coli /100 g de CLI.  La qualité microbiologique de ce point est estimée en « C » 

avec 79 % des résultats inférieurs au seuil de 4600 E. Coli/100g de CLI et 21 % des 

résultats compris entre 4600 et 46 000 E. Coli/100g de CLI. 

La qualité estimée de la zone d’étude est celle du point présentant la qualité la plus 

dégradée. Par conséquent, la zone d’étude est estimée de qualité « C ». 

  

 

 

 

                                                           
2 Le quantile 90 est la valeur pour laquelle 90% des données lui sont inférieures 
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Tableau 3 : Pourcentage de résultats par classe et évaluation de la qualité par points de suivi. 

Points  N 
Pourcentage de résultats par classe ( E. coli/100g de CLI) 

Max 
Moy 

Géo 

Qualité 

estimée <=230 ]230-700] ]700-4600] ]4600-46000] > 46000 

Citadelle du 

Château 

n:24 11 8 4 1 0 24 000 270 
B 

%:100 46 33 17 4 0   

Oulme 
n:24 10 3 6 5 0 10 000 551 

C 
%:100 42 13 25 21 0   

Chenal 

d’Ors 

n: 24 13 3 7 1 0 8900 280 
B 

%:100 54 13 29 4 0   
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Figure 2 : Résultats des analyses en E. coli et estimation de la qualité pour les points 080-P-072 « Oulme », 080-P-091 
« Citadelle du Château », 082-P-041 « Chenal d’Ors » entre octobre 2020 et septembre 2021. 
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Figure 3 : A) Résultats des analyses en E. Coli pour les points 080-P-072 « Oulme », 080-P-091 « Citadelle du 
Château », 082-P-041 « Chenal d’Ors » entre octobre 2020 et septembre 2021. B) Distribution mensuelle de 
la pluviométrie à la station météo de Château d’Oléron. C) Tableau des effectifs et pourcentage par classe 
et qualité estimée de la zone d’étude. 
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3- Saisonnalité de la contamination microbiologique 

La Figure  présente les moyennes géométriques des résultats de dénombrements d’E. 

Coli dans les palourdes par saison et pour chaque point de suivi. Les résultats mettent 

en évidence une saisonnalité marquée de la contamination microbiologique pour les 

trois points de suivi avec des moyennes de contamination maximales en été, 

supérieures à 1000 E.coli/100 g de CLI. Cette tendance est davantage marquée au point 

« Oulme » avec une moyenne supérieure à 2500 E.coli/100 g de CLI en été. Par ailleurs 

le niveau de contamination microbiologique est également plus élevé au point 

« Oulme » en automne. 

 

Figure 4 : Saisonnalité de la contamination par point de prélèvement 

 

4- Simulation de l’impact des différents chenaux côtiers 

Des simulations ont été réalisées afin d’évaluer la dilution des apports d’eau douce issus 

des chenaux côtiers (Figure 5). Dans ce but, des rejets d’eau douce ont été simulés dans 

chacun de ces chenaux pendant une période comprise entre le 01/01/2010 et le 

31/12/2010 avec un débit identique et constant, les débits réels étant inconnus. Sur 

cette période, les conditions de marée et de météorologie réelles ont été intégrées aux 

simulations. Aucun paramètre de survie des E. coli (T90) n’a été intégré au modèle, il 
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s’agit donc de simulations représentant la dilution des apports d’eau douce de ces 

chenaux.  

Les simulations indiquent une dilution comparativement plus importante des apports 
issus des chenaux des Courbes, de Saint Trojan et d’Ors. Par ailleurs, les panaches 
formés par les apports issus de ces chenaux auraient tendance à se diffuser vers le sud.  
En revanche, les apports issus des chenaux d’Oulme et du Château indiquent des 
dilutions moins importantes et qui peuvent impacter plus fortement le gisement. Les 
simulations semblent indiquer que le panache formé par les apports issus du chenal 
d'Oulme est celui qui impacte de manière plus significative le gisement. 

 

 

Figure 5 : cartes de simulation de dilution des panaches des chenaux de Courbes, de Saint-Trojan, d’Ors, 
d’Oulme et du Château d’Oléron. 
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Conclusion 

L’étude sanitaire de la zone de production « Château Sud » conduite pour le groupe 2 

(groupe des fouisseurs, palourdes) a pour objectifs de déterminer la qualité sanitaire de 

la zone et de définir la stratégie d’échantillonnage à suivre dans le cadre de la 

surveillance du REMI. 

Les points « Citadelle du Château », « Oulme » et « Chenal d’Ors » positionnés dans les 

secteurs jugés sensibles aux sources de contamination et accessibles à la pêche ont été 

échantillonnés du 05 octobre 2020 au 22 septembre 2021 à fréquence bimensuelle. 

Les concentrations en cadmium, mercure, plomb et polluants organiques réglementés 

sont inférieures aux critères chimiques réglementaires et sont compatibles avec un 

classement A, B ou C.  

Les points « Citadelle du Château » et « Chenal d’Ors » sont estimés de qualité « B ». 

La qualité microbiologique du point « Oulme » est estimée en « C ». La qualité estimée 

de la zone d’étude est celle du point présentant la qualité la plus dégradée. Par 

conséquent, les résultats des analyses de la concentration en E. coli dans les 

coquillages permettent d’évaluer en C la qualité sanitaire de la zone pour les 

coquillages fouisseurs, selon les seuils microbiologiques définis par le règlement 

d’exécution (UE) 2019/627. 

Les trois points sont exposés à des sources de contaminations microbiologiques 

différentes. La qualité C estimée au point « Oulme » est probablement liée aux apports 

du Chenal d’Oulme. 

 

Au vu de ces résultats, l’Ifremer propose deux découpages possibles :  

Proposition 1 : Une seule zone de production « Château sud » estimée C pour les 

coquillages du groupe 2 avec pour point de suivi le point 080-P-072 « Oulme » dont la 

qualité microbiologique est la plus dégradée. Dans ce cas, l’Ifremer recommande la 

sectorisation indiquée sur la Figure 6, excluant le périmètre de la réserve nationale de 

Moëze-Oléron et les concessions. 
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Figure 6 : Lieu de surveillance proposé pour le suivi REMI du gisement de palourdes et proposition de 
découpage en une seule zone estimée C. 

 

Proposition 2 : Trois zones de production avec au nord la zone du « Château » estimée 

B avec pour point de suivi le point 080-P-091 « Citadelle du Château » ; la zone d’Oulme 

estimée C avec pour point de suivi le point 080-P-072 « Oulme » et au sud la zone d’Ors 

estimée B ayant pour point de suivi le point 082-P-041 « Chenal d’Ors ». 

Dans cette proposition, l’Ifremer recommande la sectorisation indiquée sur la Figure 7.  
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Figure 7 : Lieux de surveillance proposés pour le suivi REMI du gisement de palourdes et proposition de 
découpage en 3 zones, 2 zones estimées B (Ors et Château) et une zone centrale (Oulme) estimée C. 

 

Dans les 2 propositions ci-dessus, ces nouvelles zones d’exploitation pour les coquillages 

du groupe 2 seraient en partie superposées à la zone de production 17.11.02 « Ors-La 

Casse » déjà existante pour les coquillages du groupe 3 mais avec un découpage 

différent.  

La délimitation exacte des découpages proposés peut être ajustée en concertation avec 

les services de l’Etat. 

 


