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1. Introduction. 

Ce document présente la synthèse des données de contamination bactériologique 
mesurées dans les coquillages des zones de production conchylicoles du 
département de la Manche dans le cadre du REMI entre le 1er janvier 1996 et le 31 
décembre 2001. 

Les données obtenues au cours de 6 années de suivi sont en effet aujourd’hui 
nécessaires pour évaluer la qualité sanitaire des zones de production et leur stabilité 
en respectant le protocole national du REMI (Cf. le document de prescription pour la 
surveillance microbiologique présentant les règles de traitement et d’interprétation 
des résultats du REMI fourni en annexe) qui découle de l’arrêté interministériel du 22 
mai 1999. 

Le chapitre 2 présente sous forme de cartes les différentes zones de production du 
département de la Manche. 
Le chapitre 3 donne, zone par zone et sous forme de fiches, les résultats bruts de 
contamination mesurée au cours des 6 dernières années de suivi, ainsi que la qualité 
estimée et la stabilité de chacune des zones. 
La synthèse de l’ensemble des résultats obtenus fait l’objet du chapitre 4. 
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2. Les zones de production du département de la Manche. 

25 zones de production font l’objet d’un classement sanitaire par arrêté préfectoral 
(arrêté du 23 juillet 2001) dans le département de la Manche, depuis la rive 
occidentale du chenal d’Isigny en baie des Veys, jusqu’à la limite entre les régions 
Bretagne et Basse Normandie en baie du Mont St Michel. 

20 zones font l’objet d’un double classement, l’un pour les bivalves fouisseurs 
(coquillages du groupe 2 ) du fait de la présence de bancs naturels de coques 
(Cerastoderma edule) et l’autre pour les non fouisseurs (groupe 3) qui sont, dans le 
département de la Manche, essentiellement représentés par les moules (Mytilus 
edulis) ou les huîtres creuses (Crassostrea gigas). 5 de ces 20 zones font même 
l’objet d’un triple classement, car elles recèlent des espèces du groupe 1, c’est à 
dire, pour ce qui concerne ce département, essentiellement les 2 espèces de 
gastéropodes que sont les bulots et les bigorneaux, ainsi que les ormeaux le long de 
la côte nord du Cotentin. 

Les zones de fond de hâvre sont pour la plupart classées en D du fait des 
contaminations bactériologiques dont elles sont le siège. C’est le cas des zones 50-
010-1 dans le hâvre de St Germain sur Ay (pour les groupes 1, 2 et 3), 50-014-1 
dans le hâvre de Régneville (pour les 3 groupes également) et dans la zone « sud 
Granville » pour les espèces du groupe 3. Dans ces zones classées D, toute activité 
conchylicole est proscrite, et ce type ne zone ne fait donc pas l'objet d une 
surveillance régulière dans le cadre du REMI. 

17 zones sont classées en A Provisoire dont 16 pour les espèces du groupe 1. Ces 
zones, profondes et à l’écart des pollutions d’origine terrigène, ne sont également 
pas suivies de façon régulière dans le cadre du REMI. 

Par contre, les zones de production d’huîtres, de moules et de coques sont très 
régulièrement suivies : 30 points de suivi sont échantillonnés, mensuellement dans 
l’immense majorité des cas, ce qui permet de suivre effectivement l’évolution de la 
qualité sanitaire de 21 des 25 zones de production du département 

Enfin, il est à noter que 13 des 25 zones regroupent de très importantes activités 
d’élevage conchylicole (Cf Carte ci dessous) : selon les chiffres du laboratoire 
conchylicole de Normandie de l’Ifremer, les productions de coquillages d’élevage de 
taille marchande ont atteint, en 2000, environ 45 000 tonnes pour les huîtres et 
dépassé 15 000 tonnes pour les moules de bouchot, auxquelles il convient d’ajouter 

entre 5 et 20 000 tonnes selon les années de moules de pêche provenant 
principalement du banc de Barfleur (laboratoire Ifremer RH/PB, comm. pers.). Sur la 
côte ouest Cotentin, la pêche professionnelle du bulot est également une activité 
majeure, les débarquements étant de l’ordre de 10 à 15000 tonnes par an (données 
RH/PB).’ 
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Principales zones d'exploitation des mollusques et des crustacés en Basse-Normandie 
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1.1. Zones classées pour les espèces du groupe 1 
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1.2. Zones classées pour les bivalves fouisseurs (groupe 2) 
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1.3. Zones classées pour les bivalves non fouisseurs (groupe 3). 
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3. Les résultats 

3.1. Présentation des fiches résultats et documentation des graphiques et tableaux 

Les fiches qui suivent présentent pour chaque zone de production classée faisant 
l’objet d’un suivi dans le cadre du REMI, les résultats bruts de contamination 
bactérienne obtenus sur les 6 dernières années (premier graphe de chaque fiche) 
sur chacun des points de suivi de chacune des zones. Les valeurs de contamination 
obtenues sur les différents points sont alors distinguées par attribution d’un n° à 
chacun des points de suivi de la zone. 

Les données de pluviométrie mesurées au cours des 3 dernières années à la station 
météorologique la plus proche de la zone sont également prises en compte (2ème 

graphe) afin d’étudier si une relation entre contamination des coquillages et intensité 
des pluies peut être mise en évidence. Le mode de représentation retenu ici (boîte à 
moustaches) permet de visualiser les différences entre les années par comparaison 
des valeurs médianes, mais aussi les évènements pluvieux de forte à très forte 
intensité qui nous intéressent plus particulièrement du fait de leur impact potentiel sur 
les niveaux de contamination des coquillages. 

Toujours en ce qui concerne la pluviométrie, il est à noter que sur le graphe 
présentant les contaminations brutes par point, les valeurs entourées correspondent 
aux contaminations enregistrées lors de prélèvements ayant eu lieu juste après deux 
journées dont l’intensité des pluies cumulées a été supérieure à 90% de l’ensemble 
des autres valeurs de pluie obtenues chaque année. Ce mode de représentation 
permet d’identifier les points de suivi (ou les zones) vulnérables, c’est-à-dire où les 
événement pluvieux sont susceptibles de générer des altérations marquées de la 
qualité sanitaire des coquillages. 

Le dernier tableau de la première page de chacune des fiches récapitule, sur les 
deux périodes de 3 ans à prendre en compte, les résultats de contamination obtenus 
par classe de valeurs (en %) et donne pour chacune des deux périodes la qualité 
estimée. La stabilité de la zone sur les 6 dernières années est également évaluée, ce 
qui permet de déduire la fréquence de suivi à adopter. 

Enfin, pour les zones comprenant plusieurs points de suivi, un nouveau graphe par 
point sur la page 2 de la fiche donne les résultats bruts de contamination sur les 6 
dernières années, ainsi que la qualité estimée par point et par période de 3 ans. Il est 
ainsi possible de vérifier l’homogénéité des zones, c’est-à-dire si les différents points 
de suivi permettent bien de conclure à une même qualité et à une même fréquence 
de suivi. 

3.2. Fiche de résultats des suivis REMI et évaluation de la qualité sanitaire et de la 
stabilité par zone. 
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Estimation de la qualité et de la stabilité 
de la zone de production conchylicole 50-001 

Groupe : II / Coquillage : Coque 

1 : Brévands ouest 

période 1 période 2 

Station météo de Pont Hebert - Distributions annuelles de la pluviométrie 

Tableau des résultats : nombre d'observations (N) et % par classe sur les 2 périodes 

N <=230 230 à 1000 1000 à 4600 4600 à 46000 >46000 Qualité 

période 1 12 58.3 16.7 25 0 0 B 
période 2 44 31.8 34.1 27.3 6.8 0 B 

STABILITE : NON 
FREQUENCE : Mensuelle 
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Estimation de la qualité et de la stabilité 
de la zone de production conchylicole 50002 

Groupe : Il / Coquillage : Coque 

1 : Le Grand Vey 

période 1 période 2 

Station météo de Pont Hebert - Distributions annuelles de la pluviométrie 

Tableau des résultats : nombre d'observations (N) et % par classe sur les 2 périodes 

N <=230 230 à 1000 1000 à 4600 4600 à 46000 >46000 Qualité 

période 1 37 40.5 24.3 13.5 21.6 0 C 
période 2 45 37.8 20 26.7 13.3 2.2 C 

STABILITE : NON 
FREQUENCE : Mensuelle 
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Estimation de la qualité et de la stabilité 
de la zone de production conchylicole 50-003 

Groupe : III / Coquillage : Moule 

1 : Ste Marie du Mont sud 

période 1 période 2 

Station météo de Pont Hebert - Distributions annuelles de la pluviométrie 

Tableau des résultats : nombre d'observations (N) et % par classe sur les 2 périodes 

N <=230 230 à 1000 1000 à 4600 4600 à 46000 >46000 Qualité 

période 1 34 76.5 20.6 2.9 0 0 B 
période 2 36 80.6 13.9 5.6 0 0 B 

STABILITE : OUI 
FREQUENCE : Bimestrielle 
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Estimation de la qualité et de la stabilité 
de la zone de production conchylicole 50-004 

Groupe : III / Coquillage : Moule 

1 : St Germain de Varreville 

période 1 période 2 

Station météo de Ste Marie du Mont - Distributions annuelles de la pluviométrie 

Tableau des résultats : nombre d'observations (N) et % par classe sur les 2 périodes 

N <=230 230 à 1000 1000 à 4600 4600 à 46000 >46000 Qualité 

pénode 1 26 100 0 0 0 0 A 
période 2 12 91.7 0 8.3 0 0 B 

STABILITE : NON 
FREQUENCE : Mensuelle 
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Estimation de la qualité et de la stabilité 
de la zone de production conchylicole 50-005 

Groupe : III / Coquillage : Huitre 

1 : Lestre sud 

période 1 période 2 

Tableau des résultats : nombre d'observations (N) et % par classe sur les 2 périodes 

N <=230 230 à 1000 1000 à 4600 4600 à 46000 >46000 Qualité 

période 1 28 89.3 10.7 0 0 0 A 

période 2 17 94.1 5.9 0 0 0 A 

STABILITE : NON 
FREQUENCE : Mensuelle 
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Estimation de la qualité et de la stabilité 
de la zone de production conchylicole 50-006 

Groupe : III / Coquillage : Huitre 

1 : Anse Cul de Loup nord 2 : Morsalines 

période 1 période 2 

Station météo de St Vasst la Hougue - Distributions annuelles de la pluviométrie 

Tableau des résultats : nombre d'observations (N) et % par classe sur les 2 périodes 

N <=230 230 à 1000 1000 à 4600 4600 à 46000 >46000 Qualité 

période 1 56 94.6 5.4 0 0 0 A 
période 2 36 88.9 8.3 2.8 0 0 B 

STABILITE : NON 
FREQUENCE : Mensuelle 
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Estimation de la qualité et de la stabilité 
de la zone de production conchylicole 50-007 

Groupe : III / Coquillage : Huitre et Moule 

1 : Moulard 2 : Tocquaise 

période 1 )ériode 2 

Station météo de St Vaast la Hougue - Distributions annuelles de la pluviométrie 

Tableau des résultats : nombre d'observations (N) et % par classe sur les 2 périodes 

N <=230 230 à 1000 1000 à 4600 4600 à 46000 >46000 Qualité 

période 1 27 96.3 0 3.7 0 0 B 
période 2 22 100 0 0 0 0 A 

STABILITE : NON 
FREQUENCE : Mensuelle 
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Estimation de la qualité par point 
de la zone de production conchylicole 50-007 

Contamination bactériologique au point Tocquaise 
période 1 qualité : B - période 2 qualité : A 

Contamination bactériologique au point Moulard 
période 1 qualité : - période 2 qualité : A 
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Estimation de la qualité et de la stabilité 
de la zone de production conchylicole 50-009 

Groupe : III / Coquillage : Huître 

1 : Bretteville 2 : St Germain sud 3 : St Rémy des Landes 

période 1 période 2 

Station météo de Barneville - Distributions annuelles de la pluviométrie 

Tableau des résultats : nombre d'observations (N) et % par classe sur les 2 périodes 

N <=230 230 à 1000 1000 à 4600 4600 à 46000 >46000 Qualité 

période 1 97 87.6 12.4 0 0 0 B 

période 2 108 85.2 10.2 4.6 0 0 B 

STABILITE : NON 
FREQUENCE : Mensuelle 
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Estimation de la qualité par point 
de la zone de production conchylicole 50-009 

Contamination bactériologique au point St Rémy des Landes 
période 1 qualité : A - période 2 qualité : B 

Contamination bactériologique au point Bretteville 
période 1 qualité : B - période 2 qualité : B 

Contamination bactériologique au point St Germain sud 
période 1 qualité : B - période 2 qualité : B 
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Estimation de la qualité et de la stabilité 
de la zone de production conchylicole 50-010 

Groupe : III / Coquillage : Moule 

1 : Pirou nord Armanville 

période 1 période 2 

Station météo de Barneville - Distributions annuelles de la pluviométrie 

Tableau des résultats : nombre d'observations (N) et % par classe sur les 2 périodes 

N <=230 230 à 1000 1000 à 4600 4600 à 46000 >46000 Qualité 

période 1 32 59.4 15.6 18.8 6.2 0 B 
période 2 36 55.6 19.4 22.2 2.8 0 B 

STABILITE : NON 
FREQUENCE : Mensuelle 
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Estimation de la qualité et de la stabilité 
de la zone de production conchylicole 50-011 

Groupe : III / Coquillage : Moule 

1 : Pirou Bergerie Sud 

période 1 période 2 

Station météo de Montagrdon - Distributions annuelles de la pluviométrie 

Tableau des résultats : nombre d'observations (N) et % par classe sur les 2 périodes 

N <=230 230 à 1000 1000 à 4600 4600 à 46000 >46000 Qualité 

période 1 32 93.8 6.2 0 0 0 A 
période 2 36 75 19.4 2.8 2.8 0 B 

STABILITE : NON 
FREQUENCE : Mensuelle 
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Estimation de la qualité et de la stabilité 
de la zone de production conchylicole 50-012 

Groupe : III / Coquillage : Huître 

1 : Blainville sud 2 : Gouville nord 

période 1 période 2 

Station météo de Gouville - Distributions annuelles de la pluviométrie 

Tableau des résultats : nombre d'observations (N) et % par classe sur les 2 périodes 

N <=230 230 à 1000 1000 à 4600 4600 à 46000 >46000 Qualité 

période 1 67 91 6 3 0 0 B 
période 2 72 91.7 6.9 1.4 0 0 B 

STABILITE : NON 
FREQUENCE : Mensuelle 
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Estimation de la qualité par point 
de la zone de production conchylicole 50-012 

Contamination bactériologique au point Gouville nord 
période 1 qualité : B - période 2 qualité : B 

Contamination bactériologique au point Blainville sud 
période 1 qualité : B - période 2 qualité : A 
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Estimation de la qualité et de la stabilité 
de la zone de production conchylicole 50-013 

Groupe : III / Coquillage : Moule 

1 : Pointe Agon nord 2 : Pointe Agon sud 

période 1 période 2 

Tableau des résultats : nombre d'observations (N) et % par classe sur les 2 périodes 

N <=230 230 à 1000 1000 à 4600 4600 à 46000 >46000 Qualité 

période 1 67 92.5 6 1.5 0 0 B 

période 2 72 81.9 12.5 5.6 0 0 B 

STABILITE : NON 
FREQUENCE : Mensuelle 
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Estimation de la qualité par point 
de la zone de production conchylicole 50-013 

Contamination bactériologique au point Pointe Agon nord 
période 1 qualité : B - période 2 qualité : B 

Contamination bactériologique au point Pointe Agon sud 
période 1 qualité : A - période 2 qualité : B 
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Estimation de la qualité et de la stabilité 
de la zone de production conchylicole 50-014 

Groupe : III / Coquillage : Moule 

1 : Annoville 

période 1 période 2 

Tableau des résultats : nombre d'observations (N) et % par classe sur les 2 périodes 

N <=230 230 à 1000 1000 à 4600 4600 à 46000 >46000 Qualité 

période 1 33 54.5 30.3 15.2 0 0 B 

période 2 36 47.2 33.3 19.4 0 0 B 

STABILITE : OUI 
FREQUENCE : Bimestrielle 

Evaluation de la qualité sanitaire et de la stabilité des zones de production conchylicoles dans le département de la Manche au 

31/12/2001 ; Ifremer DEL/PB ; mai 2002. Page 28 sur 41 



Estimation de la qualité et de la stabilité 
de la zone de production conchylicole 50-015 

Groupe : III / Coquillage : Moule 

1 : Lingreville 

période 1 période 2 

Station météo de Coutances - Distributions annuelles de la pluviométrie 

Tableau des résultats : nombre d'observations (N) et % par classe sur les 2 périodes 

N <=230 230 à 1000 1000 à 4600 4600 à 46000 >46000 Qualité 

période 1 33 75.8 21.2 3 0 0 B 
période 2 36 77.8 22.2 0 0 0 B 

STABILITE : OUI 
FREQUENCE : Bimestrielle 
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Estimation de la qualité et de la stabilité 
de la zone de production conchylicole 50-016 

Groupe : III / Coquillage : Moule 

1 : Bricqueville nord 2 : Bricqueville sud 

période 1 période 2 

Station météo de Coutances - Distributions annuelles de la pluviométrie 

Tableau des résultats : nombre d'observations (N) et % par classe sur les 2 périodes 

N <=230 230 à 1000 1000 à 4600 4600 à 46000 >46000 Qualité 

période 1 68 69.1 22.1 7.4 1.5 0 B 
période 2 72 65.3 22.2 9.7 2.8 0 B 

STABILITE : NON 
FREQUENCE : Mensuelle 
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Estimation de la qualité par point 
de la zone de production conchylicole 50-016 

Contamination bactériologique au point Bricqueville nord 
période 1 qualité : B - période 2 qualité : B 

Contamination bactériologique au point Bricqueville sud 
période 1 qualité : B - période 2 qualité : B 
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Estimation de la qualité et de la stabilité 
de la zone de production conchylicole 50-017 

Groupe : III / Coquillage : Moule 

1 : Breville 2 : Coudeville 

période 1 période 2 

Station météo de Granville - Distributions annuelles de la pluviométrie 

Tableau des résultats : nombre d'observations (N) et % par classe sur les 2 périodes 

N <=230 230 à 1000 1000 à 4600 4600 à 46000 >46000 Qualité 

période 1 68 86.8 11.8 1.5 0 0 B 
période 2 71 83.1 11.3 4.2 1.4 0 B 

STABILITE : NON 
FREQUENCE : Mensuelle 
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Estimation de la qualité par point 
de la zone de production conchylicole 50-017 

Contamination bactériologique au point Breville 
période 1 qualité : B - période 2 qualité : B 

Contamination bactériologique au point Coudeville 
période 1 qualité : B - période 2 qualité : B 
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Estimation de la qualité et de la stabilité 
de la zone de production conchylicole 50-018 

Groupe : III / Coquillage : Moule 

1 : Chausey 

période 1 période 2 

Tableau des résultats : nombre d'observations (N) et % par classe sur les 2 périodes 

N <=230 230 à 1000 1000 à 4600 4600 à 46000 >46000 Qualité 

période 1 13 100 0 0 0 0 A 

période 2 11 100 0 0 0 0 A 

STABILITE : OUI 
FREQUENCE : Trimestrielle 
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Estimation de la qualité et de la stabilité 
de la zone de production conchylicole 50-020 

Groupe : III / Coquillage : Huître 

1 : Hacqueville 

période 1 période 2 

Station météo de Granville - Distributions annuelles de la pluviométrie 

Tableau des résultats : nombre d'observations (N) et % par classe sur les 2 périodes 

N <=230 230 à 1000 1000 à 4600 4600 à 46000 >46000 Qualité 

période 1 14 85.7 7.1 7.1 0 0 B 
période 2 35 74.3 22.9 2.9 0 0 B 

STABILITE : OUI 
FREQUENCE : Bimestnelle 
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Estimation de la qualité et de la stabilité 
de la zone de production conchylicole 50-021 

Groupe : III / Coquillage : Coque 

1 : Kairon 

période 1 période 2 

Station météo de Granville - Distributions annuelles de la pluviométrie 

Tableau des résultats : nombre d'observations (N) et % par classe sur les 2 périodes 

N <=230 230 à 1000 1000 à 4600 4600 à 46000 >46000 Qualité 

période 1 30 30 36.7 23.3 10 0 B 
période 2 35 45.7 31.4 14.3 8.6 0 B 

STABILITE : NON 
FREQUENCE : Mensuelle 

Evaluation de la qualité sanitaire et de la stabilité des zones de production conchylicoles dans le département de la Manche au 
31/12/2001 ; Ifremer DEL/PB ; mai 2002. Page 36 sur 41 



Estimation de la qualité et de la stabilité 
de la zone de production conchylicole 50-022 

Groupe : Il / Coquillage : Coque 

1 : Dragey 

période 1 période 2 

Station météo de Sartilly - Distributions annuelles de la pluviométrie 

Tableau des résultats : nombre d'observations (N) et % par classe sur les 2 périodes 

N <=230 230 à 1000 1000 à 4600 4600 à 46000 >46000 Qualité 

période 1 31 74.2 19.4 3.2 3.2 0 B 
période 2 24 37.5 41.7 20.8 0 0 B 

STABILITE : OUI 
FREQUENCE : Bimestrielle 

Evaluation de la qualité sanitaire et de la stabilité des zones de production conchylicoles dans le département de la Manche au 
31/12/2001 ; Ifremer DEL/PB ; mai 2002. Page 37 sur 41 



4- Synthèse des résultats et discussion 

Les résultats concernant la qualité estimée, la stabilité, et le cas échéant pour les 
zones comprennent plusieurs points de suivi, l’homogénéité, de chacune des zones 
de production suivies le long du littoral du Calvados sont donnés par le tableau 
récapitulatif général page suivante. 

Les principales conclusions sont : 

4.1. Zones de production de bivalves non fouisseurs (huîtres et moules) : 

- 7 zones actuellement classées A sont, au 31/12/01, de qualité B ; il s’agit 
des zones 50-004 Utah beach, 50-006 baie de Morsalines, 50-009 Nord St 
germain sur Ay, 50-011 Pirou sud, 50-012 Blainville Gouville, 50-013 Agon, 
et 50-017 Nord Granville. 

- 3 zones de production restent de qualité A pour les espèces du groupe 3 ; il 
s’agit des zones 50-005 Quinéville, 50-007 St Vaast la Hougue Barfleur et 50-
018 Chausey. 

- en ce qui concerne les fréquences de suivi à adopter, 4 zones B passent 
d’un suivi mensuel (B non stable) à un suivi bimestriel (B stable) : il s’agit 
des zones 50-003 Beauguillot, 50-014 Hauteville, 50-015 Lingreville, et 50-
020 Hacqueville. 2 zones A passent d’un suivi trimestriel (A stable) à un 
suivi mensuel (zones instables) : il s’agit des zones 50-004 Utah beach et 
50-007 St vaast la Hougue Barfleur. 

Nous constatons donc une altération de la qualité sanitaire des zones 
conchylicoles dans le département de la Manche. 

4.2. Zones de production de bivalves fouisseurs (essentiellement des 
coques) : 

pas de déclassement des zones hébergeant des bancs naturels de coques 
exploités professionnellement ; 

- une seule modification de fréquence de suivi à envisager : la zone 50-022 
serait à suivre bimestriellement. 
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N° de 
zone 

Nom de la zone Nom et N° du point Groupe de 
coquillage 

Coquillage 
prélevé 

Classement 
2001 

Fréquence de 
suivi 2001 

Qualité 
évaluée 

Fréquence 
évaluée 

Homo-
généité 

50-001 Brévands Brévands Ouest 07014014 2 coques B mensuelle B mensuelle 
50-002 Le Grand Veys Le Grand veys 07014022 2 coques C mensuelle C mensuelle 
50-003 Beauguillot 2 coques B mensuelle B 

St Marie du Mont 07014013 3 moules B mensuelle B 
50-004 Utah Beach 2 B 
50-004 St germain de Varreville 07014017 3 moules A trimestrielle 
50-005 Quinéville Lestre Sud 07015019 3 huîtres A mensuelle A mensuelle 
50-006 Baie de Morsalines Quettehou Vaupreux 2 B mensuelle 
50-006 Morsalines 07015006 

Anse du cul de loup Nord 07015011 
3 huîtres 

huîtres 
A mensuelle mensuelle Non 

50-007 St Vaast la Hougue Barfleur 1 Ap 
50-007 Tocquaise 07015012 

Moulard 07015026 
3 huîtres 

moules 
A trimestrielle A oui 

50-008 Nord Cotentin 1 Ap 
50-009 Nord St Germain sur Ay 1 Ap 
50-009 St Rémy des Landes 09019002 

Bretteville 09019004 
St Germain sur Ay Sud 09019006 

3 huîtres 
huîtres 
huîtres 

A mensuelle mensuelle oui 

50-010 Pirou Nord 1 Ap 
50-010 Pirou Nord Armanville 09020002 3 moules B mensuel B mensuelle 
50-010-1 Hâvre de St germain sur Ay 1 D 
50-010-1 2 D 
50-010-1 3 D 
50-011 Pirou Sud 1 Ap 
50-011 Pirou Bergerie Sud 09020004 3 moules A mensuelle mensuelle 
50-012 Blainville Gouville 1 Ap 
50-012 Gouville Nord 09020006 

Blainville Sud 09020010 
3 huîtres A mensuelle mensuelle 

50-013 Agon 1 Ap 
50-013 Pointe Agon Nord 09021013 

Pointe Agon Sud 090212014 
3 moules 

moules 
A mensuelle mensuelle oui 

50-014 Hauteville sur mer 1 Ap 
50-014 Annoville 09021002 3 moules B mensuelle B bimestrielle 
50-014-1 Hâvre de Régneville 1 D 
50-014-1 2 D 
50-014-1 3 D 
50-014-2 Annoville Annoville Réserve 09021009 3 huîtres Ap mensuelle manque 

données 
manque 
données 
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N° de 
zone 

Nom de la zone Nom et N° du point Groupe de 
coquillage 

Coquillage 
prélevé 

Classement 
2001 

Fréquence de 
suivi 2001 

Qualité 
évaluée 

Fréquence 
évaluée 

Homo-
généité 

50-015 Lingreville 1 Ap 
50-015 Lingreville 09021003 3 moules B mensuelle B bimestrielle 
50-016 Bricqueville sur mer 1 Ap 
50-016 Bricqueville Nord 09021004 

Bricqueville Sud 09021007 
3 moules 

moules 
B mensuelle B mensuelle oui 

50-017 Nord Granville 1 Ap 
50-017 Bréville (a) 09021001 

Coudeville 09021008 
3 moules 

moules 
A mensuelle mensuelle oui 

50-018 Iles Chausey 1 Ap 
50-018 2 Ap 
50-018 Chausey 10022001 3 moules A trimestrielle A trimestrielle 
50-019 Sud granville 1 Ap 
50-019 3 D 
50-020 Hacqueville 1 Ap 
50-020 Hacqueville 10023033 3 huîtres B mensuelle B 
50-021 Jullouville 1 Ap 
50-021 Kairon 10023034 2 coques B mensuelle B mensuelle 
50-021 3 Bp 
50-022 Baie du Mont St Michel 1 Ap 
50-022 St jean le Thomas 10023018 

Dragey 10023019 
2 coques 

coques 
B mensuelle 

(alternance 
des 2 points) 

B 

50-022 3 Bp Bp 

Légende : Noir - suivi IFREMER ; Vert - suivi DDASS 
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Annexe : Document de prescription pour la surveillance microbiologique : 
règles de traitement et d’interprétation de résultats REMI. 
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1. OBJET 

Ce document précise les règles de traitement et d'interprétation des résultats du réseau de 
contrôle REMI, destinées à estimer la qualité bactériologique de chaque zone de production, à 
déterminer l'évolution de cette qualité et à définir les conditions de modification des fréquences 
de prélèvement. 

2. DOMAINE D’APPLICATION 

Les présentes règles de traitement et d'interprétation s'appliquent aux résultats bactériologiques 
(E. coli) obtenus par le dispositif de surveillance régulière du réseau de contrôle REMI, mis en 
oeuvre au titre de la surveillance sanitaire des zones de production et de reparcage des 
coquillages effectuée par les laboratoires côtiers de la DEL. 

3. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Décret n° 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le 
marché des coquillages vivants, modifié par le décret n° 98-696 du 30 juillet 1998, J.O. de la 
République française du 8 août 1998, puis par le décret n° 99-1064 du 15 décembre 1999, J.O. 
de la République française du 19 décembre 1999. 

Arrêté du 21 mai 1999 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de 
production et des zones de reparcage des coquillages vivants. J.G. de la République française 
du 10 juin 1999. 

Circulaire n° 1335, DPMCM et DGS du 10 juin 1999, relative à l'arrêté du 21 mai 1999, invitant à 
exprimer en Escherichia coll (E. coli) les résultats de la surveillance de la contamination 
bactériologique des coquillages obtenus par le REMI. 

Cahier des spécifications techniques et méthodologiques REMI (dernière version). 
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4. CONTENU 

INTRODUCTION 

Ce document est réalisé en référence au décret n° 94-340 du 28 avril 1994 modifié (article 6) qui 
prévoit, entre autres, un arrêté fixant "les règles d'interprétation et d'exploitation des 
résultats" concernant la surveillance sanitaire régulière des zones de production (1). 

L'arrêté du 21 mai 1999 (article 17 ) indique que "le nombre de points et la fréquence des 
prélèvements pour la surveillance sanitaire d'une zone de production sont adaptés pour 
tenir compte des particularités des variations de la qualité de cette zone Par 
conséquent, l'estimation de la variabilité des résultats obtenus sur une zone donnée, c'est-à-dire 
le caractère plus ou moins stable de la contamination bactériologique (voir paragraphe 4.2.3.), 
est le critère retenu pour la modification des fréquences de prélèvement sur la zone considérée. 

Par ailleurs, le cahier des spécifications techniques et méthodologiques REMI définit la fréquence 
de prélèvement des coquillages adaptée à la qualité estimée d'une zone donnée et aux risques 
de dégradation épisodique de la qualité bactériologique d'une zone classée, et précise la manière 
de choisir le nombre des points de prélèvement. 

4.1. DEFINITIONS 

On entend par "qualité estimée A, B, C ou D" le niveau de contamination microbiologique établi, 
d'après la répartition des résultats exprimés en E. coll1100 g C.L.I. dans les classes définies par 
les valeurs seuils fixés par l'arrêté du 21 mai 1999, et sur lequel repose l'avis donné par l'Ifremer 
pour le futur classement sanitaire de la zone de production. 

La notion de "classement A, B, C ou D" fait référence au classement sanitaire fixé 
réglementairement par arrêté préfectoral en application des normes microbiologiques et 
chimiques de l'arrêté du 21 mai 1999. 

(1) N.B. : Les éléments provenant de texte réglementaire sont notés entre guillemets en italique et en 
caractère gras. 
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4.2. TRAITEMENT DES DONNEES 

4.2.1. Estimation de la qualité microbiologique d'une zone de production 

La qualité microbiologique d'une zone de production est évaluée pour un groupe de 
coquillages [...], par numération des germes témoins de contamination fécale dans les 
échantillons d'une espèce de coquillages de ce groupe prélevée sur la zone (arrêté du 21 
mai 1999, article 9). 

Les résultats obtenus par le dispositif de surveillance régulière sur le ou les points de 
prélèvement d'une zone de production classée sont donc agrégés pour une espèce de 
coquillage du groupe concerné. Si deux espèces de coquillages différentes sont choisies, au sein 
d'un groupe, pour la surveillance sanitaire, les données peuvent être agrégées si l'on obtient une 
estimation identique de la qualité microbiologique. 

Le traitement des données est effectué sur les trois dernières années (année calendaire), afin 
d'obtenir un nombre de résultats statistiquement suffisant permettant de prendre en compte les 
fluctuations interannuelles dans le futur classement sanitaire. Les critères d'évaluation de la 
qualité microbiologique des zones de production sont fixés par l'arrêté du 21 mai 1999 
(tableau 1). 

Dans le cas où l'estimation de la qualité d'une zone est B, C ou D, au lieu de A, B ou C 
respectivement, du fait d'une seule valeur dépassant les normes, un dépassement est toléré sur 
la période de trois ans sur la base d'un échantillonnage mensuel. 

Nombre d'Escherichia coli/100 g C.L.I. 
Catégoriel 230 1000 4600 46000 

A ≥ 90% ≤ 10% 0% 
B l ≥ 90% ≤ 10% 
C ≥ 90 % 
D > 10% 

Tableau 1 : Evaluation de la qualité microbiologique des zones de production de 
coquillages en fonction des fréquences de dépassement des seuils 
de contamination fixés par l'arrêté du 21 mai 1999 (articles 1 à 14). 

4.2.2. Détermination de l’évolution à moyen terme de la qualité microbiologique d'une zone 
de production 

L'évolution de la qualité microbiologique d'une zone de production, pour un groupe de coquillages 
donnés, est déterminée en comparant la qualité estimée de la zone sur deux périodes 
consécutives de trois ans. Ce choix permet d'éviter l'influence d'une brève modification due, par 
exemple, à des circonstances climatiques particulières. 
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4.2.3. Estimation du caractère stable ou instable de la qualité microbiologique d'une zone 
de production 

Des critères de stabilité de la contamination bactériologique estimés à partir des données 
historiques du REMI, acquises sur un échantillonnage mensuel, ont permis de qualifier les zones 
de la façon suivante : 

• Zone A stable : une zone de qualité A est considérée de qualité stable quand 100% des 
résultats obtenus sur deux périodes de trois ans sont inférieurs à 230 E. coli / 100 g C.L.I.. Un 
dépassement du seuil de 230 E. coli 1100 g C.L.I. peut être toléré pour chacune des périodes. 

Une fréquence de prélèvement trimestrielle est appliquée à une zone de qualité A stable. 

• Zone B stable : une zone de qualité B est considérée de qualité stable quand 100% des 
résultats obtenus sur deux périodes de trois ans sont inférieurs à 4 600 E. coli /100 g C.L.I. dont 
au moins 20% (2) des résultats sont supérieurs à 230 E. coli /100 g C.L.I.. Un dépassement du 
seuil de 4 600 E. coli /100g C.L.I. peut être toléré pour chacune des périodes. 

Une fréquence de prélèvement bimestrielle est appliquée à une zone de qualité B stable. 

• Zone C stable : une zone de qualité C, faisant l'objet d'un suivi mensuel, est considérée de 
qualité stable quand 100% des résultats obtenus sur deux périodes de trois ans sont inférieurs à 
46 000 E. coli/100 g C.L.I. dont au moins 20% des résultats sont supérieurs à 4 600 E. coli /100 
g C.L.I.. Un dépassement du seuil de 46 000 E. coli1100 g C.L.I. peut être toléré pour chacune 
des périodes. 

Une fréquence de prélèvement trimestrielle est appliquée à une zone de qualité C stable. 

• Zones instables : ce sont les zones de qualité A, B et C ne répondant pas aux critères de 
stabilité précédents. Il s'agit (i) des zones A, B et C présentant un risque significatif de 
dégradation de la qualité bactériologique telle qu'elle déclasserait régulièrement A en B, B en C et 
C en D, (II) des zones de qualité B et C présentant une amélioration telle qu'elles seraient 
reclassées respectivement en A ou B. 

Une fréquence de prélèvement mensuelle est appliquée pour les zones de qualité instable. 

(2) Le critère empirique des 20 % de résultats, supérieurs aux seuils des classes de qualité fixés 
par l'arrêté du 21 mai 1999, correspond à deux fois le seuil de tolérance admis pour ces classes 
de qualité par ce même arrêté. Il permet de définir, avec une marge de sécurité nécessaire, la 
stabilité ou non de la qualité d'une zone. L'efficacité de ce critère a été testée sur plus de 200 
zones de production classées. 
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4.2.4. Conditions de modification de la fréquence de prélèvement pour une zone de 
production 

L'allègement de la fréquence de prélèvement n'est effectué, ou conservé, que dans le cas où l'on 
observe une stabilité des résultats sur deux périodes consécutives de trois ans de données. 

Pour les zones de qualité A suivies à fréquence trimestrielle, le retour à une fréquence de 
prélèvement mensuelle est effectuée, à l'initiative du laboratoire Ifremer concerné après avis du 
coordonnateur REMI, dès que les critères de stabilité des résultats ne sont plus observés. 

Dans le cas particulier d'une zone de qualité C stable, la fréquence de prélèvement trimestrielle 
est conservée quelle que soit l'évolution de sa qualité. Cette fréquence trimestrielle ne peut être 
modifiée qu'après une étude sanitaire concluant à une amélioration de la qualité microbiologique 
de la zone permettant de redéfinir la fréquence de prélèvement appropriée. 

4.3. Exemples de traitement de données 

4.3.1. Estimation de la qualité microbiologique d'une zone de production 

La comparaison des résultats obtenus (tableau 2) avec les normes de l'arrêté du 21 mai 1999 
permet d'estimer la qualité des zones de production. 

Zone n° Total 
résultats 

% résultats * 
<230 

% résultats 
< 1 000 

% résultats 
<4 600 

% résultats 
< 46 000 

Qualité 
estimée 

1 36 100 A 
2 34 94,1 100 A 
3 33 57,6 84,8 100 B 
4 99 29,3 70,7 91,9 100 B 
5 72 23,6 51,4 84,7 97,2 C 
6 35 22,9 48,6 74,3 94,3 C 

* Résultats exprimés en nombre d'Escherichia coli 1100 g C.L.I. 

Tableau 2 : Qualité estimée des zones n°1 à n°6 et pourcentages des résultats inférieurs aux 
valeurs seuils fixés par l'arrêté du 21 mai 1999, pour la période 1997-98-99 
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4.3.2. Détermination de l'évolution à moyen terme de la qualité microbiologique 
d'une zone de production 

Le tableau 3 présente la répartition par zone de production des résultats microbiologiques dans 
les classes définies par les valeurs seuils de l'arrêté du 21 mai 1999 afin de calculer les 
pourcentages et l'estimation de la qualité des zones. 

Zone n° Total 
résultats 

Nb résultats * 
<230 

Nb résultats 
< 1 000 

N b résultats 
<4 600 

Nb résultats 
< 46 000 

Période 1994-95-96 
1 36 36 
2 34 30 34 
3 33 18 27 33 
4 98 27 65 87 98 
5 68 59 66 68 
6 34 7 15 29 34 
7 72 19 39 62 70 
8 35 8 15 23 34 

Période 1997-98-99 
1 36 36 
2 34 32 34 
3 33 19 28 33 
4 99 29 70 92 99 
5 68 62 68 
6 34 10 21 34 
7 72 17 37 61 70 
8 35 8 17 26 35 

* Nombre de résultats exprimés en nombre d'Escherichia coli /100 g C.L.I. 

Tableau 3 : Répartition des résultats par zone dans les classes définis par 
les valeurs seuils fixés par l'arrêté du 21 mai 1999. 

L'évolution de la qualité d'une zone est mesurée en comparant entre elles pour chacune des 
périodes de trois ans les deux estimations de qualité obtenues. Ainsi, l'on concluera à une 
amélioration ou à une détérioration de la qualité suivant que l'on passe, par exemple, 
respectivement de B en A ou de A en B, sans tenir compte de l’évolution des pourcentages de 
résultats dans les classes définies. 
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Zone n° Total 
résultats 

% résultats * 
< 230 

% résultats 
< 1 000 

% résultats 
<4 600 

% résultats 
< 46 000 

Qualité 
estimée 

Période 1994- 95-96 
1 36 100 A 
2 34 88,2 100 A (a) 

3 33 54,5 81,8 100 B 
4 98 27,6 66,3 88,8 100 B (a| 

5 68 86,8 97,1 100 B 
6 34 20,6 44,1 85,3 100 C 
7 72 26,4 54,2 86,1 97,2 C 
8 35 22.9 42,9 65,7 97,1 C 

Période 1997-98-99 
1 36 100 A 
2 34 94,1 100 A 
3 33 57,6 84,8 100 B 
4 99 29,3 70,7 92,9 100 B 
5 68 91,2 100 A 
6 34 29,4 61,8 100 B 
7 72 23,6 51,4 84,7 97,2 C 
8 35 22,9 48,6 74,3 100 C 

* Résultats exprimés en nombre d’Escherichia coli1100 g C.L.I. 

Tableau 4 : Qualité estimée des zones n°1 à n°6 et pourcentages des résultats 
inférieurs aux valeurs seuils fixés par l'arrêté du 21 mai 1999, pour 

les périodes 1994-95-96 et 1997-98-99 

Le calcul de la qualité estimée des zones n° 1 à n° 8 (tableau 4) montre une amélioration de la 
qualité microbiologique des zones n° 5 (passage de B en A) et n° 6 (passage de C en B) d'une 
période à l'autre. 

Les zones n° 2 et n° 4 montrent, respectivement, une classe de qualité identique sur les périodes 
1994-95-96 et 1997-98-99 car un dépassement de la valeur seuil est toléré pour l'estimation de 
leur qualité (a) sur la période 1994-95-96. 

4.3.3. Estimation du caractère stable ou instable de la qualité microbiologique d'une zone 
de production 

Les zones suivantes remplissent les conditions requises pour dire qu'une zone est de qualité 
stable : 

- zone n° 1 : A stable car 100 % des résultats sont inférieurs à 230 E. coli 1100 g C.L.I. sur 
deux périodes consécutives ; 
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- zone n° 3 : B stable car 100 % des résultats sont inférieurs à 4 600 E. coli I 100 g C.L.I. 
sur deux périodes consécutives, dont plus de 20 % des résultats sont supérieurs à 230 
E. colil 100 g C.L.I. ; 

- zone n° 8 : C stable car 100 % des résultats sont inférieurs à 46 000 E. coli 1100 g C.L.I. 
sur deux périodes consécutives, dont plus de 20 % des résultats sont supérieurs à 4 600 
E. coli/100 g C.L.I., un dépassement de la valeur seuil étant toléré sur la période 1994-
95-96 

Les zones n° 2, 4, 5, 6 et 7 sont de qualité instable. 

4.3.4. Choix des fréquences de prélèvement des zones de production 

Les fréquences définies sont donc : trimestrielle pour la zone n° 1 (A stable) et la zone n° 8 
(C stable), bimestrielle pour la zone n° 3 (B stable), et mensuelle pour les zones n° 2 (A instable), 
n° 4 (B instable), n°5 (A instable), n° 6 (B instable) et n° 7 (C instable). 


