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Résumé/ Abstract :  

Suite à la demande d’un professionnel d’exploiter deux concessions pour l’élevage de 

coques et au regard des potentialités de développement de la pêche à pied, la Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Finistère a demandé la 

réalisation d’une étude sanitaire en vue du classement de la zone 29.08.062 « Rivière du 

Bélon intermédiaire » pour les coquillages du groupe 2 (coquillages fouisseurs). L’étude 

sanitaire a été élargie au groupe 3 et à la zone 29.08.061 « Rivière du Bélon aval » 

(groupes 2 et 3) afin d’avoir une vision d’ensemble de ce secteur et de se conformer à la 

réglementation. 

Une étude de dossier a été réalisée afin de recenser les principales sources de 

contamination microbiologique et d’évaluer leurs impacts sur les zones étudiées. Ce 

travail a suggéré que le risque de contamination microbiologique provenait de l’amont 

de ces zones : rivières du Bélon et du Dourdu, plus particulièrement du côté de la rivière 

du Bélon. 

Les résultats des analyses chimiques effectuées en 2020 sur des coques et des huîtres 

creuses sont compatibles avec le classement sanitaire des zones 29.08.061 et 29.08.062 

pour les groupes 2 et 3. 

Deux points de prélèvement de coques (groupe 2) et cinq points de prélèvement 

d’huîtres creuses (groupe 3) ont été échantillonnés deux fois par mois entre novembre 

2020 et novembre 2021, 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 de six points en qualité B (048-P-100 Saint Léger, 048-

P-053 Kermeur amont, 048-P-005 Sainte Thumette, 048-P-107 Kervao, 048-P-108 l’Ile 

RD et 048-P-099 Anse du Gorjen) et d’un point en qualité A (048-P-006 Bélon). 

Au regard de ces résultats et de l’étude des sources de contamination, les points 048-P-

100 Saint Léger (coques) et 048-P-005 Sainte Thumette (huîtres creuses) sont retenus 

pour le suivi REMI régulier de la zone 29.08.062 « Rivière du Bélon intermédiaire », et les 

points 048-P-053 Kermeur amont (coques) et 048-P-108 l’Ile RD (huîtres creuses) sont 

retenus pour le suivi REMI régulier de la zone 29.08.061 « Rivière du Bélon aval ». 
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Introduction 

Suite à la demande d’un professionnel d’exploiter deux concessions pour l’élevage de coques et 

au regard des potentialités de développement de la pêche à pied, la Direction Départementale 

des Territoires et de la Mer (DDTM) du Finistère a demandé la réalisation d’une étude sanitaire en 

vue du classement de la zone 29.08.062 « Rivière du Bélon intermédiaire » pour les coquillages du 

groupe 2 (coquillages fouisseurs). L’étude sanitaire a été élargie au groupe 3 et à la zone 29.08.061 

« Rivière du Bélon aval » (groupes 2 et 3) afin d’avoir une vision d’ensemble de ce secteur et de 

se conformer à la réglementation. 

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 généralement réalisées :  

- l’étude de dossier : elle consiste en un recueil des données disponibles sur la zone de 

production et les sources de contamination d’origine humaine ou animale. 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 

Les zones étudiées se trouvent sur le littoral sud du département du Finistère, , à environ 10 km 

au sud-ouest de Quimperlé, dans la rivière du Bélon (voir Figure 1). Elles s’étendent 

principalement sur deux communes : Riec-sur-Bélon et Moëlan-sur-Mer. La zone 29.08.061 

« Rivière du Bélon aval » couvre une superficie d’environ 91 hectares et la zone 29.08.062 

« Rivière du Bélon intermédiaire » couvre une superficie d’environ 34 hectares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : localisation des zones étudiées 

 

1.2 La zone de production 

Les zones de production étudiées se trouvent dans la rivière du Bélon, dont une partie est toujours 

en eau et d’autres se découvrent à marée basse pour laisser place à un estran sablo-vaseux. 

De nombreuses concessions sont recensées dans ces zones de production pour les coquillages du 

groupe 3 (huîtres creuses). Il s’agit principalement de concessions d’élevage en terrain découvrant 

(en surélevé ou à plat) mais aussi de concession de dépôt (en surélevé, bassin submersible ou 

insubmersible) (voir Figure 2 en page suivante). 
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Figure 2 : concessions conchylicoles dans la rivière du Bélon 

 

Six entreprises sont installées dans l’estuaire du Bélon et deux producteurs extérieurs y affinent 

des huîtres. Deux entreprises sont positionnées sur des marchés nationaux et internationaux, les 

quatre autres vendent leur production sur des marchés de proximité. L’activité est 

essentiellement l’affinage d’huîtres. Un ostréiculteur effectue l’élevage et l’affinage dans le Bélon. 

Un conchyliculteur a demandé la mutation d’une concession pour produire des coques. La 

production totale est de 350 tonnes par an [i]. 

Concernant les coquillages fouisseurs, selon les informations transmises par la DDTM, deux 

concessions pourraient faire l’objet d’une demande de production de coques et on note 

également deux secteurs propices aux gisements de coques (voir Figure 3 en page suivante). 

 

Au moment de la rédaction de ce rapport, la zone 29.08.061 « rivière du Bélon aval » est classée 

B pour les groupes 2 et 3, et la zone 29.08.062 « rivière du Bélon intermédiaire » est non classée 

pour le groupe 2 et classée B pour le groupe 3. 
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Figure 3 : emplacement des concessions et gisements potentiels de coques 

 

 

1.3 Le bassin versant : relief et réseau hydrographique 

Les cartes du bassin versant considéré dans la présente étude ont été créées à partir d’un 

traitement des données du Modèle Numérique de Terrain (MNT) de l’IGN « BD Alti ® V2 » au pas 

de 25m. Le bassin versant étudié couvre environ 95 km². 

Deux principales rivières rejoignent les zones de production étudiées : le Dourdu au nord et le 

Bélon à l’est (voir Figure 4). 

Le point culminant du bassin versant se trouve à 105 m d’altitude sur la commune de Bannalec. 

Les profils en long du Bélon et du Dourdu montrent des pentes respectives de 4,65 m/km et de 

9,76 m/km. Cette dernière valeur, si elle assure un bon brassage des eaux et donc son oxygénation 

satisfaisante, permet de véhiculer plus rapidement les pollutions éventuelles vers l’estuaire [ii].  

Dans le cadre du projet européen CYCLEAU, le temps de transfert de l’amont à l’aval en période 

de basses eaux a été évalué à 13 heures pour parcourir les 13 km qui séparent la source de 

l’exutoire [iii]. 
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Figure 4 : relief et réseau hydrographique dans le bassin versant des zones étudiées 

 

D’après l’analyse des données de débit obtenues dans le cadre d’une étude conduite en 2006 [ii], 

en moyenne et en période sèche, le Dourdu contribue pour 24% aux apports d’eau douce dans 

l’estuaire et le Bélon contribue pour 56% (voir Figure 5). Toutefois, en lien avec la présence de 

plusieurs étangs localisés sur le cours du Bélon, une variabilité importante des résultats pourrait 

être observée (rétentions ou lâchers d’eau). 
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Figure 5 : contributions respectives des rivières du bassin versant du Bélon aux apports d’eau 

douce, en moyenne et en période sèche (carte issue du projet CYCLEAU [ii])   

Limites transversales des 

zones de production étudiées 

Part du Dourdu 

Part du Bélon 
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1.4 Caractéristiques climatiques 

La station météorologique prise comme référence pour cette étude sanitaire pour les 

précipitations est celle de Trégunc. 

D’après les données de pluviométrie sur la période 2004-2021, en moyenne, à la station de 

Trégunc, les mois d’octobre à janvier sont les plus humides (entre 95 et 105 mm). Le cumul annuel 

moyen de précipitations à Trégunc pour la période 2004-2021 est de 852 mm. 

Sur la période étudiée (novembre 2020 à novembre 2021), les mois de décembre 2020 et juillet 

2021 ont été nettement plus pluvieux qu’habituellement (respectivement +62% et +73% par 

rapport à la moyenne 2004-2021). Les mois de mars 2021 et novembre 2021 quant à eux ont été 

nettement plus secs qu’habituellement (respectivement -60% et -65% par rapport à la moyenne 

2004-2021) (voir Figure 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : statistiques de précipitations de la station de Trégunc (n°29293001) - Moyenne 2004-

2021 / Période étudiée (novembre 2020 – novembre 2021) (Source : Météo France) 

 

Pour conclure sur l’aspect précipitations, une analyse de données de MétéoFrance à l’échelle du 

bassin versant du Bélon sur la période 1969-1990 a mis en évidence un gradient de moyenne de 

cumul de pluie, croissant de l’aval vers l’amont (voir Figure 7). 

 

 

 



 

 

Etude sanitaire des zones 29.08.061 « rivière de Bélon aval » et 29.08.062 « rivière de Bélon 

intermédiaire » - groupes 2 et 3 - 27.10.2022 Page 14 sur 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : isohètes interannuelles de la pluviométrie 1969-1990 sur le bassin versant du Bélon 

(Source des données : MétéoFrance) [iv] 

 

Pour ce qui est du vent, la station météorologique de Lorient-Lann Bihoué indique une orientation 

prédominante des vents dans le secteur sud-ouest à ouest (vents supérieurs à 4,5 m/s) et des 

vents du secteur nord-est (dominés par des vitesses inférieures à 4,5 m/s) (voir ci-dessous) [i]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : évolution des fréquences et de la force des vents à la station météo 

de Lorient entre 1979 et 2003 (carte extraite des profils bactériologiques Aven, 

Bélon, Merrien, [i])  
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1.5 Hydrodynamisme de la zone 

La topographie du Bélon se caractérise par un chenal peu profond et étroit, comprenant toutefois 

quelques fosses plus profondes (voir Figure 9). L’embouchure est fortement impactée par les 

houles de sud-ouest et les vents d’ouest à sud-ouest dominants dans la région, qui influent de 

manière significative sur les courants de marée. Leurs actions, conjuguées à la dérive littorale, 

contribuent à la formation de la flèche sableuse ou barre à l’entrée de l’estuaire. Cette barre, 

véritable barrière naturelle entre l’estuaire et l’océan, en obstruant cette voie naturelle 

d’écoulement des eaux, limite le renouvellement de la masse d’eau estuarienne et plus 

particulièrement en périodes de mortes eaux : 64% des eaux sont renouvelées en période de 

mortes eaux (coefficient de marée 45), contre 80% en marée moyenne (coefficient de marée 70) 

et 89% en vives eaux (coefficient de marée 95) [iv], [v].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : bathymétrie de l’estuaire du Bélon (Source : mesuris-COCOPAQ) [iv] 

 

Sur le plan courantologique, les vitesses obtenues dans l’estuaire sont relativement faibles 

puisqu’elles ne dépassent pas 0,35m/s lors des marées de mortes eaux pour atteindre 0,70m/s en 

marées de vives eaux. Par ailleurs, quel que soit le coefficient de marée, les vitesses recensées au 

jusant se révèlent systématiquement supérieures à celles enregistrées au flot. Enfin, on peut 

également noter qu’à la fin du jusant et au début du flot, les zones de fortes vitesses se cantonnent 

essentiellement dans le chenal de navigation [iv]. 

En vives eaux, conditions hivernales, le flux de bactéries en provenance de l’Aven peut atteindre 

l’embouchure commune avec le Bélon [i]. 
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Comme l’ensemble des estuaires, le Bélon est le siège d’un hydrodynamisme sédimentaire 

d’envasement dans sa partie amont et au sein des anses latérales, d’ensablement dans sa partie 

aval, induit par l’érosion côtière sous l’effet conjugué des courants de marée et de la dérive 

littorale [iv].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : sédimentologie de l’estuaire du Bélon (source : CEDRE) [iv] 

 

En 2008, une modélisation de la dispersion des principaux rejets affectant les estuaires de l’Aven 

et du Bélon a été réalisée par le bureau d’études SAFEGE, sous maîtrise d’ouvrage de la 

Communauté de Communes du Pays de Quimperlé (COCOPAQ) [vi]. 

Les simulations ont été réalisées en considérant une période de huit jours à coefficient de marée 

constant, avec six points de rejet (voir carte en page suivante), en faisant varier les paramètres 

d’entrée suivants : débit des rivières, durée de survie des bactéries (T905) et coefficient de marée. 

La concentration en E. coli est considérée constante dans le temps en chaque point. Les données 

de flux prises en compte dans la modélisation ont été transmises par la COCOPAQ. Quatre 

scénarios au total ont donc été simulés :  

 

 

 

                                                           
5 Durée après laquelle 90% des bactéries sont mortes 

Scénario Flux en E. coli T90 Coefficient de marée 

B1 Eté 24h 45 

B2 Eté 24h 90 

B3 Hiver 48h 45 

B4 Hiver 48h 90 
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Figure 11 : points de rejets et flux hivernaux pris en compte pour la simulation de la dispersion des 

rejets dans les estuaires de l’Aven et du Bélon (modélisation SAFEGE 2008 [vi]) 

 

D’après le modèle, la zone de Sainte Thumette apparaît comme la plus touchée par les 

contaminations, en raison de sa proximité avec le rejet de Pont Guily qui est le plus important de 

l’estuaire. En se rapprochant de l’exutoire, le risque de contamination diminue mais il est 

cependant maintenu (dans une mesure moindre) dans la zone de Port Bélon en raison de la 

contribution des rejets de Lanriot (en condition hivernale de vives eaux) [vi] (voir figures 

suivantes). 

A l’instar des analyses du REMI, le modèle indique clairement une diminution de la contamination 

de l’amont vers l’aval entre les zones Sainte Thumette et Port Bélon [vi]. 

D’après le modèle, le rejet Kerfany n’aurait aucun impact sur les zones conchylicoles ; les rejets 

Keristinec et Pont Guily pourraient contaminer la zone de Sainte Thumette et dans une moindre 

mesure, l’aval de l’estuaire ; les rejets Lanriot, Moulin Edouard et Kervao s’étendraient 

majoritairement sur les zones de la Motte Chaume et de Port Bélon mais pourraient également 

contribuer à la contamination de la zone de Sainte Thumette [vi]. 

Les figures en page suivante représentent une estimation de la concentration en E. coli dans les 

conditions de dispersion les plus importantes (scénario B4) : concentration maximale dans l’eau 

sur la période de simulation et concentration en E. coli dans la chair des coquillages. 
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Figure 12 : estimation de la concentration en E. coli maximale dans l’eau durant la simulation, pour 

le scénario B4 (modélisation SAFEGE 2008 [vi]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : estimation de la concentration en E. coli dans les coquillages, pour le scénario B4 

(modélisation SAFEGE 2008 [vi]) 
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Au regard des simulations réalisées6, le vent et la houle ne seraient pas des facteurs prépondérants 

de la dispersion des effluents dans les estuaires de l’Aven et du Bélon. Leurs effets sont limités à 

la partie marine et ne modifient que légèrement la contamination dans les coquillages [vi].  

On a pu noter que ce diagnostic est parfois contredit par les observations. Ainsi le REMI enregistre 

parfois des dépassements du seuil de 4 600 E. coli/100g de CLI7 dans l’estuaire du Bélon, qui ne 

sont pas reproduits par le modèle. Cette sous-estimation de la contamination des coquillages par 

le modèle peut provenir de la non prise en compte de certains rejets et/ou de la sous-estimation 

des rejets existants [vi]. 

Les résultats de cette modélisation tendent à montrer que la contamination des coquillages serait 

plus importante en conditions hivernales qu’en conditions estivales, or c’est généralement le 

contraire qui est observé (voir paragraphe 3.1, page 34). Cela pourrait être expliqué par la 

complexité des phénomènes en jeu. Par exemple, l’abondance des rejets hivernaux est également 

accompagnée d’une baisse de la salinité pouvant perturber la filtration de l’eau par les coquillages 

ainsi que d’une baisse de température ralentissant l’activité des coquillages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6 Saison hivernale (T90=48h), coefficient de marée 90 et vent de nord-est à 4 m/s, ou vent de sud-ouest à 5 

m/s + houle de sud-ouest amplitude 1 m et période 5 s 

7 Chair et Liquide Intervalvaire 



 

 

Etude sanitaire des zones 29.08.061 « rivière de Bélon aval » et 29.08.062 « rivière de Bélon 

intermédiaire » - groupes 2 et 3 - 27.10.2022 Page 20 sur 56 

 

1.6 Population 

Le bassin versant des zones de production étudiées comprend six communes, en tout ou partie : 

Riec-sur-Bélon, le Trévoux, Baye, Moëlan-sur-Mer, Bannalec et Mellac. La population du bassin 

versant est de 12 600 habitants [i]. 

Dans les communes de Baye et Le Trévoux, la population est essentiellement regroupée dans les 

bourgs. Ce n’est pas le cas pour Moëlan-sur-Mer et Riec-sur-Bélon dans lesquels plusieurs villages 

regroupent une part importante de la population communale [i]. 

La répartition de la population en 2015 sur le bassin versant est présentée sur la Figure 14 ci-

dessous, sous forme de carrés de 200 mètres de côté, conformément aux données mises à 

disposition par l’INSEE dans le Fichier Localisé Social et Fiscal (FiLoSoFi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(Source : INSEE - Fichier Localise Social et Fiscal (FiLoSoFi) 2015) 
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Les rives de l’estuaire n’ont pas connu de forte pression par l’urbanisation : une grande partie du 

linéaire appartient au Conservatoire du Littoral ou au Département du Finistère. Ces parcelles sont 

protégées au titre des espaces naturels sensibles et aussi au titre des sites inscrits. Le 

développement de l’urbanisation et des activités y est donc fortement contraint [i]. 

 

1.7 Occupation du sol sur le bassin versant 

D’après la base de données Corine Land Cover 2018, l’occupation du sol du bassin versant étudié 

est dominée par l’agriculture, représentant environ 78% de sa superficie. Les surfaces agricoles 

sont majoritairement des terres arables et zones agricoles hétérogènes qui couvrent environ 72% 

du bassin versant (les prairies représentent quant à elles environ 5%). 

Enfin, environ 6% du bassin versant est urbanisé (tissu urbain discontinu, zones industrielles et 

commerciales). Le secteur urbanisé se trouve majoritairement dans la partie aval du bassin 

versant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : occupation du sol dans le bassin versant des zones de production étudiées (Source : 

Corine Land Cover 2018) 

 

De par leur origine, les sols sont très sensibles à l’érosion et particulièrement les sols issus du 

granite sur les reliefs. Les techniques culturales peuvent favoriser les phénomènes de battance et 

la minéralisation rapide de la matière organique entraînant une fragilisation des sols. 

En conséquence, on constate des phénomènes d’érosion dans les parcelles exposées à la pluie 

lors des mises en culture. Son impact sur les cours d’eau est atténué par la présence d’un bocage 

dense, qui induit des parcelles de tailles limitées et qui permet de piéger une partie des matières 

érodées [i]. 
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D’après la Figure 16, le secteur le plus sensible à l’érosion se trouverait dans le sous-bassin versant 

de la rivière du Bélon. Il s’agit d’un secteur où la densité bocagère est faible (voir Figure 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : modélisation de l’aléa érosion (carte extraite du profil de vulnérabilité 

conchylicole du sous-bassin versant Aven, Bélon, Merrien – 2017 [i])  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : densité cantonale du bocage sur le bassin versant du Bélon (Source : DRAAF Bretagne, 2008) 

(carte extraite de l’étude sanitaire microbiologique - Site de Kermeur sur la ria du Bélon – 2010 [iv]) 
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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 station 

d’épuration) peut constituer une source de contamination microbiologique. Les by-pass ou 

déversoirs d’orage, quand ils existent, sont également une source de contamination potentielle 

importante. 

Quatre communes ont tout ou partie de leur secteur en assainissement collectif dans le bassin 

versant : Le Trévoux, Baye, Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer (voir Figure 18 en page suivante). Dans 

ces quatre communes, le réseau d’eaux usées est séparatif. Les caractéristiques de leurs réseaux 

d’eaux usées sont rappelées dans le tableau ci-dessous [i]. 

Tableau 1 : caractéristiques des réseaux d’eaux usées dans le bassin versant du Bélon 

(profil de vulnérabilité conchylicole du sous-bassin versant Aven, Bélon, Merrien – 2017 [i]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les stations d’épuration de Riec-sur-Bélon et le Trévoux ont leur rejet dans le bassin versant : dans 

le Dourdu pour celle de Riec-sur-Bélon, dans la partie amont de la rivière du Bélon pour celle de 

Le Trévoux. Elles sont assez récentes (respectivement 2010 et 2009) et ne collectent que des 

effluents domestiques. La station d’épuration de Riec-sur-Bélon d’une capacité nominale de 4 000 

équivalents-habitants (EH) est équipée d’un système de filtration membranaire, permettant un 

abattement bactériologique des effluents important mais dont la capacité hydraulique est limitée. 

La station d’épuration de Le Trévoux d’une capacité nominale de 700 EH est de type filtres plantés. 
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Trois postes de relèvement ont des surverses connues : Saint Léger, Kaolins et Kerfany (voir Figure 

18). Le poste de relèvement de Saint Léger connaît des surverses régulières. Le poste de 

relèvement des Kaolins (poste principal de Riec-sur-Bélon) a été activé en décembre 2015 et en 

décembre 2020. Les lagunes des Kaolins (qui constituaient l’ancienne station d’épuration) 

permettent de jouer un rôle tampon en cas de débordement de ce poste de relèvement. 

Concernant le poste de relèvement de Kerfany, la dernière surverse connue date de 2012 [i]. 

Le nouveau réseau de Coat-Pin/Lanmeur à Riec-sur-Bélon est très sensible aux entrées d’eaux 

parasites en période de forte pluviométrie et de nappe très haute [i]. 

Les communes de Bannalec et Mellac n’ont pas de réseau d’assainissement, ni de station 

d’épuration dans le bassin versant du Bélon [i]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : systèmes d’assainissement collectif dans le bassin versant du Bélon 

(d’après une carte extraite du profil de vulnérabilité conchylicole du sous-bassin 

versant Aven, Bélon, Merrien – 2017 [i]) 
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L’afflux de population estivale a un impact sensible sur les débits reçus par la station d’épuration 

de Moëlan-sur-Mer en juillet-août. Seuls deux campings et un village vacances, situés à Riec-sur-

Bélon ont leur assainissement dans le bassin versant. Le reste des eaux usées de la population 

estivale est collecté par le réseau d’assainissement de Moëlan-sur-Mer mais le rejet de cette 

station d’épuration est situé en dehors du bassin versant [i]. 

 

2.1.2 Les installations d’assainissement non collectif (ANC) 

Le bassin versant des zones de production étudiées est concerné par un seul Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Au total, le bassin versant comprend 2093 installations 

d’ANC dont 65 ont un rejet à l’air libre, donc susceptible d’impacter plus fortement la qualité de 

l’eau en comparaison de celles qui ont un rejet en infiltration, en particulier lorsqu’elles sont 

situées à proximité des cours d’eau. En moyenne, dans un tiers des cas, le rejet concerne les eaux 

vannes (eaux des WC), soit environ 22 installations [i]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : localisation des installations d’ANC avec rejet dans les eaux superficielles dans le bassin 

versant du Bélon (carte extraite du profil de vulnérabilité conchylicole du sous-bassin versant 

Aven, Bélon, Merrien – 2017 [i]) 
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La Figure 19 en page précédente met en évidence que l’aval du bassin versant étudié, et en 

particulier la rive gauche des zones de production, regroupe la concentration la plus importante 

d’installations d’ANC avec un rejet dans les eaux superficielles. 

 

2.1.3 Les installations d’assainissement d’effluents industriels 

Les activités industrielles sont peu nombreuses sur le territoire. On note la présence de deux zones 

d’activités industrielles [i] : 

- « Kerandréo » à Riec-sur-Bélon : découpe de volaille, laiterie, fabrique de parpaings, plate-forme 

de Grandes et Moyennes Surfaces (GMS), recyclage de matériaux, artisans ; 

- « Kervidanou 1 » à Quimperlé : injection de plastique, transport, plate-forme logistique, casse 

automobile, biscuiterie. 

Une station d’épuration d’effluents industriels est située à Kerandréo sur le bassin versant du 

Bélon dans le sous-bassin du Dourdu. Elle traite les effluents issus des procédés de fabrication 

d’une entreprise de découpe de volailles et d’une laiterie. Cette station d’épuration est constituée 

d’un bassin d’aération et d’un bassin de lagunage. Les eaux de ce bassin sont pompées et 

épandues sur des parcelles agricoles. Les deux entreprises possèdent une autre installation pour 

traiter leurs eaux sanitaires [i]. 

Les effluents des entreprises situées à « Kervidanou 1 » (Quimperlé, Baye, Mellac) sont collectés 

par le réseau, qui est relié à la station d’épuration de Quimperlé [i]. 

 

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, … 

L’estuaire du Bélon, contrairement à d’autres, est majoritairement bordé de milieux boisés et de 

terres agricoles. En l’absence d’urbanisation de ses berges, les émissaires susceptibles de 

contaminer le milieu aquatique sont essentiellement représentés par les rivières qui y aboutissent 

[iv]. 

 

2.3 Infrastructures et activités touristiques et de loisirs 

L’huître plate dénommée « la Belon » a fait la renommée de ce territoire et a contribué largement 

à son rayonnement bien au-delà des frontières communales. De ce fait, indirectement, cette 

activité conchylicole participe à l’essor touristique de ce territoire. La pêche récréative offre 

également un attrait touristique indéniable puisque des recensements de pêcheurs à pied ont 

comptabilisé de 200 à 450 adeptes de ce loisir lors des marées de vives eaux sur l’estuaire du Bélon 

[iii]. 
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2.3.1 Hébergement touristique 

Les variations saisonnières de la population sont sensibles en raison de la présence de cinq 

campings, d’un village vacances, de plusieurs hôtels et de nombreuses résidences secondaires en 

secteur estuarien. Le secteur de Kerfany (Moëlan-sur-Mer) en particulier connaît une 

augmentation importante de sa population estivale [i]. 

Deux aires de services pour les camping-cars sont répertoriées dans le bassin versant : à Kergroës 

(Moëlan-sur-Mer) et à Le Trévoux. Elles sont notamment équipées d’un dispositif de réception des 

eaux noires. 

Quelques nuitées ont été observées sur le parking de Questelan (Riec-sur-Bélon) situé à l’aval du 

port du Bélon [i]. Enfin, la commune de Le Trévoux dispose également d’un parking où le 

stationnement jour/nuit des camping-cars est toléré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : emplacement des campings et aires d’accueil de camping-cars dans le bassin versant 

étudié (Sources : https://www.geoportail.gouv.fr/ IGN – mise à jour : décembre 2017 ; 

https://www.campingcar-infos.com/Francais/cci.php?pays=FRANCE) 
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2.3.2 Ports et mouillages 

Les zones portuaires de l’estuaire sont gérées par le SIVU du port du Bélon. On compte 430 

mouillages répartis entre La porte Neuve et l’anse du Gorgen. Le nombre de nuitées de bateaux 

visiteurs a été estimé à 460 par an [i]. Une pompe à eaux noires a été installée en 2021 au port du 

Bélon. 

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. 

La localisation des zones de mouillages a été appréciée au regard des photographies aériennes 

mise à disposition sur le site Internet Géoportail (voir Figure 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : emplacement des zones de mouillages dans l’estuaire du Bélon (d’après les 

photographies aériennes mise à disposition sur le site Internet Géoportail) 
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2.4 Agriculture 

L’agriculture est une activité importante du bassin versant : 65 exploitations valorisent 5 370 ha 

de SAU. La taille moyenne des exploitations est d’environ 100 hectares. En 2017, on dénombrait 

environ 35 points d’abreuvements directs et 4 zones de piétinement, principalement situés sur la 

partie amont du bassin versant. Les petits affluents estuariens n’ont pas de débit suffisant pour 

permettre l’abreuvement des animaux l’été [i] (voir Figure 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : localisation des sièges des exploitations agricoles et des points d’abreuvement directs 

en cours d’eau dans le bassin versant du Bélon (carte extraite du profil de vulnérabilité 

conchylicole du sous-bassin versant Aven, Bélon, Merrien – 2017 [i]) 

 

L’élevage bovin peut aussi provoquer des contaminations bactériennes par les parcours utilisés 

par les animaux (abords des étables, chemins et entrées de champs) ainsi que par le pâturage sur 

les parcelles riveraines des cours d’eau [i]. 
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L’orientation technico-économique des exploitations (OTEX) du bassin versant au Recensement 

Général Agricole (RGA) 2010 témoigne d’une agriculture orientée vers l’élevage (communes 

majoritairement « granivores mixtes », et secondairement « polyculture et polyélevage »). 

D’après les données des RGA 2000 et 2010, le nombre de têtes de bovins a diminué entre 2000 et 

2010 dans les exploitations des six communes du bassin versant (respectivement 12 576 et 

11 246) tandis que le nombre de têtes de porcins a augmenté (respectivement 66 109 et 70 399). 

Ces chiffres montrent un nombre de têtes de porcins bien supérieur au nombre de têtes de bovins 

(70 399 têtes de porcins pour 11 246 têtes de bovins en 2010). Ces données fournies à l’échelle 

communale ne permettent pas d’avoir un aperçu à l’échelle du bassin versant.  

Le registre parcellaire graphique (RPG) est une base de données géographiques servant de 

référence à l'instruction des aides de la politique agricole commune (PAC). Elle contient les 

contours des parcelles et la culture principale associée à chacune. Le format géographique de 

cette base de données permet d’avoir un aperçu à l’échelle du bassin versant et non des limites 

communales. 

D’après les données du registre parcellaire graphique (RPG) de 2020, les surfaces agricoles du 

bassin versant couvrent environ 5053 hectares. Ces surfaces agricoles sont dominées par le maïs 

grain et ensilage (environ 32%), suivi par les prairies permanentes (environ 16%), le blé tendre 

(environ 14%), les prairies temporaires (environ 12%) et enfin, les légumes ou fleurs (environ 8%). 

Les autres cultures représentent moins de 5% chacune (voir Figure 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : registre parcellaire graphique (RPG) de 2020 dans le bassin versant étudié 
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La Figure 24 ci-dessous permet de localiser les prairies permanentes (en place depuis au moins 5 

ans) et temporaires (incluses dans une rotation de cultures donc pouvant évoluer d’une année à 

l’autre) recensées dans le RPG 2020. Ces zones de prairies représentent les potentielles zones de 

pâturage. 

Cette figure montre que certaines prairies jouxtent les zones de production étudiées mais cela ne 

signifie pas forcément qu’il s’agit de zones pâturées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : surfaces de prairies permanentes et temporaires déclarées à la PAC en 2020 (Source : 

Recensement Parcellaire Graphique 2020 – Agence de Service et de Paiement) 

 

 

En fonction du nombre d’animaux qui composent le cheptel des élevages, l’exploitation agricole 

peut être soumise à la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE). Différents seuils existent, auxquels sont associées des contraintes plus ou 

moins fortes : par ordre de décroissance de taille du cheptel, les élevages peuvent être soumis à 

autorisation (A), enregistrement (E) ou déclaration (D). Les plus petits élevages ne sont pas 

concernés par cette réglementation. 
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Différentes sources d’information ont été compilées sur ce sujet pour obtenir la carte présentée 

en Figure 25 qui localise les ICPE élevage soumises à autorisation ou enregistrement. Cette carte 

montre que les ICPE élevage soumises à autorisation ou enregistrement dans le bassin versant du 

Bélon sont majoritairement représentées par les élevages porcins, notamment un qui se trouve 

tout près des zones de production étudiées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : localisation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en activité dans le 

bassin versant du Bélon (Sources : Ministère de la Transition Ecologique, DREAL Bretagne : extraction partielle 

de la base de données S3IC renseignée par les inspecteurs de l’environnement au rythme de leurs actions) 

 

  

ICPE soumise à autorisation 

(Géorisques) 
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2.5 Zonages de protection de l’environnement et des paysages 

Dans le bassin versant du Bélon, les principales mesures de protection de l’environnement et des 

paysages relèvent du site inscrit des rives de l’Aven et du Bélon et des propriétés du Conservatoire 

du Littoral (voir Figure 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : principaux zonages de protection de l’environnement et des paysages à proximité des zones de 

production étudiées (Sources : DREAL Bretagne, Inventaire National du Patrimoine Naturel) 

 

Ces zonages de protection ne présentent a priori pas de contraintes particulières pour 

l’exploitation des zones classées. 
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3 Données de surveillance existantes 

3.1 Surveillance de la qualité des coquillages 

Les zones de production 29.08.061 « Rivière de Bélon aval » et 29.08.062 « Rivière de Bélon 

intermédiaire » bénéficient de nombreux suivis historiques de la qualité microbiologique des 

coquillages, que ce soit via le suivi pérenne du réseau REMI ou via des études ponctuelles. 

En 2004 et 2005, des moules ont été positionnées en six points de l’estuaire du Bélon et parmi ces 

points, deux étaient également approvisionnés en huîtres (voir ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : points de suivi de la qualité bactériologique des coquillages en 2004 et 2005 

dans le cadre du projet CYCLEAU [ii] 

 

Les concentrations en E. coli pendant les deux années suivies montrent un gradient décroissant 

d’amont en aval entre les points Porte neuve, l’Isle, Port Bélon et le Gorjen [ii] (voir Figure 28). Le 

point Lanneguy, sous l’influence du Dourdu notamment, apparaît moins contaminé que le point 

l’Isle qui se trouve juste en aval. Le point le Guily est difficilement comparable aux autres car il a 

été suivi pendant seulement une année et dispose donc de deux fois moins de résultats. 

Chacun de ces points a connu au moins une fois un pic de concentration en E. coli supérieur ou 

égal à 22 000 E. coli/100g de CLI. 

D’après les résultats d’analyses, le 18/08/2004 a connu une contamination de grande ampleur qui 

a touché les cinq points suivis de façon très importante, en particulier les moules, avec des 

résultats compris entre 13 000 et 160 000 E. coli/100 g de CLI. 

Suivi uniquement 

en 2005 
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Figure 28 : concentration en E. coli dans les moules et estimation de la classe de qualité selon les critères microbiologiques du Règlement d’exécution (UE) 

n°2019/627 (Source des données : concentrations en E. coli/100g de CLI dans les moules obtenues en 2004 et 2005 dans le cadre du projet CYCLEAU [ii]) 

Port Bélon - moules 
Plus dégradée 

que C (B) 

Nb résultats 29  

≤230 * 12 41,4% 

]230;700] * 9 31,0% 

]700;4600] * 5 17,2% 

]4600;46000]* 2 6,9% 

> 46 000 * 1 3,4% 

Maximum 160 000 * 

Moy. géométrique 377 * 

 

Gorjen - moules 
Plus dégradée 

que C (B) 

Nb résultats 28  

≤230 * 17 60,7% 

]230;700] * 6 21,4% 

]700;4600] * 3 10,7% 

]4600;46000]* 1 3,6% 

> 46 000 * 1 3,6% 

Maximum 54 000 * 

Moy. géométrique 178 * 

 

L'Isle - moules C 

Nb résultats 29  

≤230 * 6 20,7% 

]230;700] * 9 31,0% 

]700;4600] * 11 37,9% 

]4600;46000]* 3 10,3% 

> 46 000 * 0 0,0% 

Maximum 22 000 * 

Moy. géométrique 738 * 

 

Lanneguy - moules 
Plus dégradée 

que C (B) 

Nb résultats 36  

≤230 * 14 38,9% 

]230;700] * 10 27,8% 

]700;4600] * 8 22,2% 

]4600;46000]* 3 8,3% 

> 46 000 * 1 2,8% 

Maximum 92 000 * 

Moy. géométrique 460 * 

3 

Porte neuve - moules 
Plus dégradée 

que C (C) 

Nb résultats 36  

≤230 * 1 2,8% 

]230;700] * 9 25,0% 

]700;4600] * 21 58,3% 

]4600;46000]* 4 11,1% 

> 46 000 * 1 2,8% 

Maximum 92 000 * 

Moy. géométrique 1671 * 

 

Pont Guily - moules   

Nb résultats 15  

≤230 * 3 20,0% 

]230;700] * 4 26,7% 

]700;4600] * 7 46,7% 

]4600;46000]* 1 6,7% 

> 46 000 * 0 0,0% 

Maximum 22 000 * 

Moy. géométrique 791 * 

 

L’estimation de la qualité indiquée entre parenthèses 

correspond à une estimation sans la prise en compte 

du résultat > 46 000 E. coli/100 g de CLI quand il y en a 

un 

* E. coli/ 100 g de CLI 
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Les points de suivi des huîtres « 048-P-006 Bélon » (zone 29.08.061) et « 048-P-005 Sainte 

Thumette » (zone 29.08.062) sont suivis dans le cadre du réseau REMI depuis les années 90. La 

zone 29.08.061 fait également l’objet d’un suivi sur des coques depuis 2011 au point « 048-P-052 

Kermeur aval » (voir figure ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : lieu de surveillance du réseau REMI dans l’estuaire du Bélon 

 

Un bilan de 15 années de surveillance (période 2001-2015) a été réalisé en 2017 [iii], notamment 

pour les trois points cités ci-dessus. 

Concernant le point « 048-P-005 Sainte Thumette » (huîtres), de nombreux dépassements du seuil 

de 4 600 E. coli/100g de CLI ont été enregistrés en 2003 et 2004. Puis entre 2005 et 2015, seuls 

trois dépassements de ce seuil ont été mesurés (en 2007, 2009 et 2012). La moyenne géométrique 

a peu varié entre 2001 et 2010 (590 E. coli/100 g de CLI entre 2001-2005 et 631 E. coli/100g de CLI 

entre 2006 et 2010) mais elle a régressé entre 2011 et 2015 (351 E. coli/100 g de CLI) [iii]. 

Concernant le point « 048-P-006 Bélon » (huîtres), la situation est relativement stable sur la 

période 2001-2015 avec de rares dépassements du seuil de 4 600 E. coli/100 g de CLI (2006, 2009, 

2011). Cette observation est corroborée par la moyenne géométrique pluriannuelle qui évolue 

peu : 292 E. coli/100g de CLI pour la période 2001-2005 et 249 E. coli/100g de CLI pour la période 

2011-2015. Par contre, sans atteindre les 4 600 E. coli/100 g de CLI, on constate en 2015 trois 

valeurs plus élevées par rapport au bruit de fond habituel de la zone, qui contraste par ailleurs 

avec les résultats du point Sainte Thumette qui se trouve en amont [iii]. L’un de ces trois résultats 

faisait suite à un débordement du poste de relèvement de Saint-Léger en décembre. 

Concernant le point « 048-P-052 Kermeur aval » (coques), les données acquises entre 2011 et 

2015 montrent une sensible amélioration avec une fréquence de dépassement du seuil de 4 600 

E. coli/100 g de CLI inférieure en 2015 par rapport aux années 2011 et 2012 [iii]. La moyenne 

géométrique des résultats obtenus entre 2011 et 2015 s’établit à 406 E. coli/100g de CLI. 
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Ce bilan des résultats de la surveillance 2001-2015 a également mis en évidence un lien entre 

contamination bactériologique des coquillages de l’estuaire du Bélon et précipitations supérieures 

à 10 mm au cours des 48h précédant le prélèvement. Ce constat avait déjà été mis en évidence 

au cours du projet européen CYCLEAU [iii]. 

Pour ce qui est de la saisonnalité de la contamination des coquillages, durant la période 2001-

2015, les mois de juin à septembre sont ceux qui ont connu le plus grand nombre de dépassements 

du seuil de 4 600 E. coli/100 g de CLI dans les coquillages de l’estuaire du Bélon. Les mois de février 

à mai sont eux aussi fortement concernés par ces dépassements pour le point Kermeur aval (voir 

Figure 30) [iii]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : proportion de résultats supérieurs à 4600 E. coli/100g de CLI dans les coquillages de 

l’estuaire du Bélon par saison – Période 2001-2015 pour Sainte Thumette et Bélon/Période 2011-

2015 pour Kermeur aval (Source des données : réseau REMI-Ifremer / Source du graphique : Zones 

conchylicoles de l’Aven, du Bélon et du Merrien : Bilan de 15 ans de surveillance [iii]) 

 

Les résultats acquis durant la période 2016-2021 dans le cadre du réseau REMI et de la présente 

étude sanitaire ont permis de calculer les moyennes géométriques sur ces trois lieux : Sainte 

Thumette = 347 E. coli/100g de CLI (comparable à la moyenne de 2011-2015), Kermeur aval et 

amont8 (qui se trouve environ 170 mètres en amont de Kermeur aval) = 328 E. coli/100g de CLI 

(moyenne légèrement inférieure à celle de 2011-2015) et Bélon = 129 E. coli/100g de CLI 

(moyenne inférieure à celle de 2011-2015). 

Pour ce qui est du nombre de dépassements de 4 600 E. coli/100 g de CLI sur la période 2016-

2021, on en dénombre un pour le point Bélon (5 400 en mai 2018), deux pour le point Kermeur 

aval et amont (17 000 en juin 2016, 13 000 en août 2020) et trois pour le point Sainte Thumette 

(9 200 en mai 2017, 16 000 en mai 2018, 5 400 en septembre 2021). Tous ces dépassements ont 

eu lieu en saison estivale (entre mai et septembre) 

                                                           
8 Ces deux points sont distants de 170 mètres (inférieur à la tolérance géographique de 250 m pour un 

prélèvement sur gisement naturel) donc leurs résultats ont été agrégés pour le calcul de la moyenne 

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

Dans le cadre du Réseau des Estuaires Bretons, la DDTM du Finistère suit la concentration en E. 

coli dans l’eau en différents points du Bélon : 3 d’entre eux suivent les apports en amont de 

l’estuaire et 3 autres suivent la concentration directement dans l’estuaire (voir Figure 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : localisation des points de suivi du Réseau des Estuaires Bretons dans le secteur du 

Bélon (Source des données : DDTM29 – Service Eau Biodiversité – unité Police de l’Eau) 

 

Le suivi de la concentration en E. coli est programmé à une fréquence de 6 fois par an, sans tenir 

compte des conditions climatiques. Les résultats sur la période 2010-2021 ont été récupérés, ce 

qui représente 72 résultats par point (sauf pour le point 29BE07 qui est suivi seulement depuis 

2013, et qui dispose donc de 55 résultats) 

Les résultats présentés sur la Figure 32 en page suivante montrent que la moyenne géométrique 

des concentrations en E. coli dans l’eau la plus élevée sur la période 2010-2021 est rencontrée au 

niveau de l’exutoire 29BE13 (le Dourdu). Les points prélevés directement dans l’estuaire sont ceux 

qui présentent les concentrations les plus faibles en moyenne et on observe un gradient de 

concentration décroissant d’amont en aval. 

Si on analyse les résultats sur une période plus restreinte (2017-2021) permettant d’avoir le même 

nombre de résultats sur chacun des points (25), les observations sont sensiblement les mêmes 

(voir Figure 33). 

Ainsi, parmi les 6 points suivis, l’exutoire du Dourdu est celui qui présente les concentrations en 

E. coli les plus élevées mais ce constat est à pondérer par un débit nettement moins important 

que la rivière du Bélon (voir page 12), et donc un flux d’E. coli plus modéré. 
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Figure 32 : concentration en E. coli dans l’eau à proximité des zones de production 29.08.061 et 

29.08.062 – Période 2010-2021 (Source des données : DDTM29 – SEB – PE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : concentration en E. coli dans l’eau à proximité des zones de production 29.08.061 et 

29.08.062 – Période 2017-2021 (Source des données : DDTM29 – SEB – PE) 
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3.3 Analyses de l’origine de la contamination des eaux (humaine/animale) 

Une recherche d’origine des contaminations a été réalisée dans la partie aval du Dourdu, au point 

Moulin Edouard en 2011 et 2012. Les recherches ont porté sur les marqueurs de contamination 

d’origine humaine, bovine et porcine. Le marqueur ruminant a été détecté dans tous les 

échantillons d’eau analysés, le marqueur humain a été détecté dans 4 échantillons sur 6 (≈ 67%) 

et le marqueur porcin n’a jamais été détecté (voir Figure 34). Cependant, il est rappelé que la 

technique d’analyse ne permet pas de déterminer la part de chacun de ces apports dans le flux 

total. 

 

 

 

 

 

 

 (ND = non détecté) 

Figure 34 : résultats des analyses de l’origine de la contamination bactériologique de l’eau au point 

« Moulin Edouard » [i] 

 

En 2013 et 2014, des campagnes de prélèvements d’eau ont été réalisées en amont et aval des 

bourgs de Riec-sur-Bélon et Moëlan-sur-Mer. L’objectif était de déterminer s’il était possible 

d’identifier une contamination par des origines humaines, transmises dans le milieu aquatique via 

les réseaux pluviaux ou des dysfonctionnements des réseaux d’eaux usées. Aucune de ces 

mesures n’a permis de montrer une contamination humaine à l’aval des bourgs. Par contre, toutes 

les mesures ont suspecté ou identifié la présence de germes d’origine bovine [i]. Le nombre de 

prélèvements réalisés n’étant pas mentionné dans le rapport consulté, ces informations sont 

données à titre indicatif mais ne permettent pas de connaître la fréquence de détection de chaque 

marqueur. Par ailleurs, comme pour les résultats précédents, il est rappelé que ces analyses ne 

permettent pas de connaître la proportion de chaque marqueur, et une détection fréquente d’un 

marqueur ne signifie pas forcément une part importante de cette origine dans la contamination. 
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4 Synthèse des principales informations sur les sources potentielles 

de contamination microbiologique 

Au regard de l’étude de dossier, les principales sources potentielles de contamination 

microbiologique de la zone étudiée sont drainées par les deux sous-bassins versants amont des 

zones de production : le sous-bassin versant du Bélon qui représente (en moyenne et en période 

sèche) environ 56 % des volumes d’eau douce arrivant dans l’estuaire, et le sous-bassin versant 

du Dourdu qui représente (en moyenne et en période sèche) environ 24 % des volumes d’eau 

douce arrivant dans l’estuaire. Aucune source importante de contamination microbiologique 

directe sur les zones de production n’a été relevée. 

L’agriculture est une activité importante du bassin versant : 65 exploitations valorisent 5 370 ha 

de SAU. Elle est majoritairement tournée vers l’élevage (porcins et bovins). En 2017, de nombreux 

points d’abreuvement direct de bovins en cours d’eau ont été recensés, en particulier dans le 

sous-bassin versant du Bélon. 

Les communes de Le Trévoux, Baye, Riec-sur-Bélon et Moëlan-sur-Mer ont tout ou partie de leur 

secteur en assainissement collectif dans le bassin versant. Deux rejets de stations d’épuration sont 

recensés dans le bassin versant : celui de la station d’épuration de Riec-sur-Bélon (4 000 EH, filtres 

membranaires) et celui de la station d’épuration de Le Trévoux (700 EH, filtres plantés). Le réseau 

d’assainissement est de type séparatif. D’importantes entrées d’eaux parasites sont relevées dans 

les réseaux d’eaux usées des communes de Riec-sur-Bélon (notamment dans le secteur Coat-

Pin/Lanmeur) et Le Trévoux. Plusieurs postes de relèvement ont des surverses connues, 

notamment le poste de Saint-Léger sur la commune de Riec-sur-Bélon pour lequel les 

débordements sont fréquents.  

Concernant l’assainissement non collectif, l’aval du bassin versant étudié, et en particulier la rive 

gauche des zones de production, regroupe la concentration la plus importante d’installations avec 

un rejet dans les eaux superficielles. 

Aucun rejet direct d’eau pluviale direct dans les zones de production n’a été recensé. 

On compte 430 mouillages répartis entre La porte Neuve et l’anse du Gorgen. Le nombre de 

nuitées de bateaux visiteurs a été estimé à 460 par an. Une pompe à eaux noires a été installée 

en 2021 au port du Bélon. 

Les nombreuses analyses d’eau et de coquillages réalisées dans et en amont de l’estuaire du Bélon 

montrent un gradient de contamination bactériologique d’amont en aval. Elles tendent également 

à montrer que la contamination microbiologique des coquillages est plus élevée en période 

estivale. 

Au regard des éléments ci-dessus et des analyses sur l’origine de la contamination microbiologique 

réalisées en 2011 et 2012, la contamination microbiologique potentielle de la zone d’étude semble 

d’origine mixte (humaine et animale) et les secteurs amont semblent soumis au risque de 

contamination le plus important, plus particulièrement du côté de la rivière du Bélon. 

En pages suivantes, les Figure 35 et Figure 36 localisent les principales sources potentielles de 

contamination microbiologique de la zone d’étude. 
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Figure 35 : principales sources potentielles de contamination microbiologique des zones de production 29.08.061 et 29.08.062 – 

vue d’ensemble du bassin versant 
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Figure 36 : principales sources potentielles de contamination microbiologique des zones de production 29.08.061 et 29.08.062 – 

zoom sur l’aval du bassin versant 
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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 EN ISO 16649-3 (Méthode 

horizontale pour le dénombrement des Escherichia coli bêta-glucuronidase positive. 

Ces analyses ont été réalisées par le laboratoire Inovalys de Lorient (pour l’étude sanitaire) et le 

laboratoire LABOCEA de Quimper (pour les analyses dans le cadre du REMI, exploitées dans le 

cadre de cette étude sanitaire). Ces laboratoires sont accrédités par le Comité Français 

d’Accréditation (COFRAC) pour cette méthode d’analyse. Ils sont également agréés par le 

ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation pour le dénombrement des Escherichia coli dans les 

coquillages marins vivants.  

 

5.1.2 Critères d’évaluation des niveaux de contamination microbiologique 

La qualité microbiologique d’une zone de production est déterminée d'après la distribution de 

fréquence (en %) des résultats de dénombrement obtenus pendant l’étude de zone en fonction 

des seuils définis réglementairement. L’interprétation des données se fait par rapport aux seuils 

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

Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 définit trois catégories de qualité (voir Tableau 2).  

Tableau 2 : 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 3). 

Tableau 3 : 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 Bretagne Occidentale 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 LABOCEA de Plouzané. Les 

analyses sont réalisées en spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ou ICPMS) 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 en tandem (Veyrand et al. 2007). 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/DGAl/PCBNDL-tma.2.01, LABERCA/DGAl/DPCB-

al.2.02). 

 

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 4. 

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 4 : 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 3 

 

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 

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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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).  

5.3.2 Cartographie de la zone de production : gisements et points de prélèvement 

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 d’ajouter un point de prélèvement de 

coques dans la partie amont de l’estuaire côté est, ainsi que trois points huîtres répartis dans 

l’ensemble de l’estuaire. Concernant les coques, les points sont placés dans les gisements naturels 

car aucune des concessions déjà accordées n’était encore exploitée au moment de l’étude. Par 

ailleurs, les secteurs indiqués par la DDTM notamment au niveau du Dourdu (voir Figure 3, page 

10) se sont avérés vaseux et impraticables lors d’une visite de terrain réalisée le 20 août 2020. Des 

pêcheurs à pied de loisir étaient présents sur le site de Saint Léger à cette même date. La 

fréquence de suivi des points REMI a été renforcée (bimensuelle) pendant la durée de l’étude afin 

de pouvoir comparer les résultats entre eux. Les points échantillonnés pour les analyses 

microbiologiques pendant l’étude sanitaire sont présentés sur la Figure 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37 : localisation des points échantillonnés pour les analyses microbiologiques 
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Pour les analyses chimiques, deux points ont été prélevés : un pour les huîtres (048-P-027 Riec-

sur-Bélon, lieu déjà existant dans le réseau de suivi ROCCH9) et un autre pour les coques (048-P-

014 Kerdru, lieu créé pour l’étude sanitaire). Ces points sont localisés sur la Figure 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38 : localisation des points échantillonnés pour les analyses chimiques 

 

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 

bureau d’études ARMERIA. Les prélèvements ont été effectués en pêche à pied. Les prélèvements 

réalisés dans le cadre du REMI et exploités pour l’étude sanitaire ont été réalisés par LABOCEA 

(site de Quimper). 

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 n’a pas toujours été respectée (certains lieux n’ont 

pas été suivis en février 2021, et les mois de décembre 2020 et mars 2021 ont eu 3 séries de 

prélèvements). La période de suivi s’étend sur 13 mois de novembre 2020 à novembre 2021. 

Les prélèvements de coques et d’huîtres en vue des analyses chimiques ont été effectués le 13 

février 2020. 

                                                           
9 ROCCH : Réseau d'Observation de la Contamination CHimique 
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6 Résultats et discussion 

6.1 Zone 29.08.062 « Rivière du Bélon intermédiaire » 

Les résultats des analyses chimiques aux points 048-P-014 Kerdru et 048-P-027 Riec-sur-Bélon, 

estimés représentatifs de la contamination chimique des coques et des huîtres des zones étudiées, 

sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 5 : résultats des analyses chimiques aux points 048-P-014 Kerdru et 048-P-027 Riec-sur-

Bélon pour les coquillages prélevés le 13 février 2020 (Source des données : IFREMER) 

 

 

 

 

 

 

Ces résultats sont tous inférieurs aux seuils réglementaires rappelés dans le Tableau 4. Ils sont 

compatibles avec un classement A, B ou C de la zone étudiée. 

 

Le Tableau 6 ci-dessous et la Figure 39 en page suivante présentent les résultats des analyses en 

E. coli dans les coquillages de la zone 29.08.062 « Rivière du Bélon intermédiaire », entre 

novembre 2020 et novembre 2021. Pour le point Sainte Thumette, les résultats analysés 

comprennent notamment ceux de la surveillance régulière REMI. 

Tableau 6 : résultats des analyses en E. coli pour la zone 29.08.062 « Rivière du Bélon 

intermédiaire » entre novembre 2020 et novembre 2021 (Source des données : Ifremer, réseau 

REMI) 

 048-P-107 Kervao 

(huîtres creuses) 

048-P-005 Sainte Thumette 

(huîtres creuses) 

048-P-100 Saint Léger 

(coques) 

Concentration en E. coli 

pour 100 g de chair et 

liquide intervalvaire 

Nombre de 

résultats 
% 

Nombre de 

résultats 
% 

Nombre de 

résultats 
% 

≤ 230 22 85 14 52 15 58 

] 230 ; 700 ] 2 8 10 37 8 31 

] 700 ; 4 600 ] 2 8 2 7 2 8 

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

> 46 000 0 0 0 0 0 0 

Total 26 100% 27 100% 26 100% 

Maximum 1 700 5 400 14 000 

Moyenne géométrique 67 222 217 

Qualité estimée * B B B 

* d’après les critères fixés par le règlement d’exécution (UE) 2019/627 
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Figure 39 : résultats des analyses en E. coli pour les points situés dans la zone 29.08.062 « Rivière 

du Bélon intermédiaire », entre novembre 2020 et novembre 2021 (Source des données : Ifremer, 

réseau REMI - Météofrance) 

 

 

Zone 29.08.062 – rivière du Bélon intermédiaire 

 Prélèvements Prélèvements après fortes pluies (>18 mm en 48h à Trégunc) 
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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, les points sont estimés en qualité B. Cependant, parmi les 

points huîtres, le point Sainte Thumette présente une qualité bactériologique moins bonne que 

le point Kervao. Au regard des résultats, il semble que ces deux points soient sous l’influence de 

sources de contamination distinctes car les dépassements du seuil des 700 E. coli n’ont pas eu lieu 

aux mêmes dates. 

En prenant en considération les résultats obtenus et l’évaluation du risque de contamination 

microbiologique d’après l’étude de dossier, le point 048-P-005 Sainte Thumette est conservé pour 

le suivi REMI régulier de la zone 29.08.062 « Rivière du Bélon intermédiaire » pour les coquillages 

non fouisseurs. Concernant les coquillages fouisseurs, le point 048-P-100 Saint Léger est retenu 

pour le suivi REMI régulier de la zone. Si le gisement de coques situé en amont côté Dourdu venait 

à être exploité, il serait opportun de réaliser des analyses en E. coli dans les coquillages pour 

s’assurer qu’ils sont également de qualité B. 

 

6.2 Zone 29.08.061 « Rivière du Bélon aval » 

Le Tableau 7 ci-dessous et la Figure 40 en page suivante présentent les résultats des analyses en 

E. coli dans les huîtres de la zone 29.08.061 « Rivière du Bélon aval », entre novembre 2020 et 

novembre 2021. Pour le point Bélon, les résultats analysés comprennent notamment ceux de la 

surveillance régulière REMI. 

Tableau 7 : résultats des analyses en E. coli dans les huîtres de la zone 29.08.061 « Rivière du Bélon 

aval » entre novembre 2020 et novembre 2021 (Source des données : Ifremer, réseau REMI) 

 048-P-108 L’Ile RD 

(huîtres creuses) 

048-P-006 Bélon 

(huîtres creuses) 

048-P-099 Anse du Gorgen 

(huîtres creuses) 

Concentration en E. coli 

pour 100 g de chair et 

liquide intervalvaire 

Nombre de 

résultats 
% 

Nombre de 

résultats 
% 

Nombre de 

résultats 
% 

≤ 230 21 81 24 89 24 92 

] 230 ; 700 ] 2 8 3 11 1 4 

] 700 ; 4 600 ] 3 12 0 0 1 4 

] 4 600 ; 46 000 ] 0 0 0 0 0 0 

> 46 000 0 0 0 0 0 0 

Total 26 100% 27 100% 26 100% 

Maximum 780 700 1 300 

Moyenne géométrique 105 77 70 

Qualité estimée * B A B 

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

 

D’après la répartition des résultats dans les différentes classes de qualité définies dans le 

règlement d’exécution (UE) 2019/627, les points 048-P-108 L’Ile RD et 048-P-099 Anse du Gorgen 

sont estimés en qualité B et le point 048-P-006 Bélon est estimé en qualité A. Même si la plus forte 

concentration en E. coli dans les huîtres a été obtenue pour le pointe 048P-099 Anse du Gorgen 

(1 300 E. coli en juillet 2021), le point 048-P-108 L’Ile RD est celui qui apparaît comme le plus 

contaminé car il présente trois dépassements du seuil de 700 E. coli/100 g de CLI (même s’ils sont 

légers) et le plus faible nombre de résultats ≤ 230 E. coli/100 g de CLI. 
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Figure 40 : résultats des analyses en E. coli pour les points huîtres situés dans la zone 29.08.061 

« Rivière du Bélon aval », entre novembre 2020 et novembre 2021 (Source des données : Ifremer, 

réseau REMI - Météofrance) 

 

 

Zone 29.08.062 – groupe 3 

rivière du Bélon aval 

 Prélèvements Prélèvements après fortes pluies (>18 mm en 48h à Trégunc) 
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En prenant en considération les résultats obtenus et l’évaluation du risque de contamination 

microbiologique d’après l’étude de dossier, il est proposé de modifier le point REMI actuel de la 

zone 29.08.061 « Rivière du Bélon aval » pour le remplacer par le point 048-P-108 L’Ile RD 

(huîtres). 

Le Tableau 8 et la Figure 41 ci-dessous présentent les résultats des analyses en E. coli dans les 

coques de la zone 29.08.061 « Rivière du Bélon aval », entre novembre 2020 et novembre 2021.  

Tableau 8 : résultats des analyses en E. coli dans les coques de la zone 29.08.061 « Rivière du Bélon 

aval » entre novembre 2020 et novembre 2021 (Source des données : Ifremer) 

 048-P-053 Kermeur amont (coques) 

Concentration en E. coli 

pour 100 g de CLI 

Nombre de 

résultats 
% 

≤ 230 14 56 

] 230 ; 700 ] 5 20 

] 700 ; 4 600 ] 6 24 

] 4 600 ; 46 000 ] 0 0 

> 46 000 0 0 

Total 25 100% 

Maximum 2 300 

Moyenne géométrique 215 

Qualité estimée * B 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41 : résultats des analyses en E. coli dans les coques de la zone 29.08.061 « Rivière du Bélon 

aval » entre novembre 2020 et novembre 2021 (Source des données : Ifremer) 

 

D’après la répartition des résultats dans les différentes classes de qualité définies dans le 

règlement d’exécution (UE) 2019/627, le point est estimé en qualité B. 

En prenant en considération les résultats obtenus et l’évaluation du risque de contamination 

microbiologique d’après l’étude de dossier, le point 048-P-053 Kermeur amont (coques) est retenu 

pour le suivi REMI régulier des coquillages fouisseurs de la zone 29.08.061 « Rivière du Bélon 

aval ». 

Prélèvements vv  Prélèvements après fortes pluies (>18 mm en 48h à Trégunc) 
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7 Conclusion 

Suite à la demande d’un professionnel d’exploiter deux concessions pour l’élevage de coques et 

au regard des potentialités de développement de la pêche à pied, la Direction Départementale 

des Territoires et de la Mer (DDTM) du Finistère a demandé la réalisation d’une étude sanitaire en 

vue du classement de la zone 29.08.062 « Rivière du Bélon intermédiaire » pour les coquillages du 

groupe 2 (coquillages fouisseurs). L’étude sanitaire a été élargie au groupe 3 et à la zone 29.08.061 

« Rivière du Bélon aval » (groupes 2 et 3) afin d’avoir une vision d’ensemble de ce secteur et de 

se conformer à la réglementation. 

Au regard de l’étude de dossier, les principales sources potentielles de contamination 

microbiologique de la zone étudiée sont drainées par les deux sous-bassins versants amont des 

zones de production : le sous-bassin versant du Bélon et celui du Dourdu Aucune source 

importante de contamination microbiologique directe sur les zones de production n’a été relevée. 

L’agriculture est une activité importante du bassin versant : 65 exploitations valorisent 5 370 ha 

de SAU. Elle est majoritairement tournée vers l’élevage (porcins et bovins). En 2017, de nombreux 

points d’abreuvement direct de bovins en cours d’eau ont été recensés, en particulier dans le 

sous-bassin versant du Bélon. 

Concernant l’assainissement collectif, deux rejets de stations d’épuration sont recensés dans le 

bassin versant : celui de la station d’épuration de Riec-sur-Bélon (4 000 EH, filtres membranaires) 

et celui de la station d’épuration de Le Trévoux (700 EH, filtres plantés). Le réseau 

d’assainissement est de type séparatif. D’importantes entrées d’eaux parasites sont relevées dans 

les réseaux d’eaux usées des communes de Riec-sur-Bélon (notamment dans le secteur Coat-

Pin/Lanmeur) et Le Trévoux. Plusieurs postes de relèvement ont des surverses connues, 

notamment le poste de Saint-Léger sur la commune de Riec-sur-Bélon pour lequel les 

débordements sont fréquents.  

Concernant l’assainissement non collectif, l’aval du bassin versant étudié, et en particulier la rive 

gauche des zones de production, regroupe la concentration la plus importante d’installations avec 

un rejet dans les eaux superficielles. 

Les nombreuses analyses d’eau et de coquillages réalisées dans et en amont de l’estuaire du Bélon 

montrent un gradient de contamination bactériologique d’amont en aval. Elles tendent également 

à montrer que la contamination microbiologique des coquillages est plus élevée en période 

estivale. 

Au regard des éléments ci-dessus et des analyses sur l’origine de la contamination microbiologique 

réalisées en 2011 et 2012, la contamination microbiologique potentielle de la zone d’étude semble 

d’origine mixte (humaine et animale) et les secteurs amont semblent soumis au risque de 

contamination le plus important, plus particulièrement du côté de la rivière du Bélon. 

Les résultats des analyses chimiques effectuées en 2020 sur des coques et des huîtres creuses 

dans le secteur étudié sont compatibles avec le classement sanitaire de ces zones. 

Pour évaluer la qualité microbiologique de la zone 29.08.062 « Rivière du Bélon intermédiaire » 

pour les coquillages non fouisseurs (groupe 3), deux points de prélèvement ont été échantillonnés 

deux fois par mois entre novembre 2020 et novembre 2021, en vue de l’analyse de leur 

concentration en E. coli. Au regard des critères du règlement d’exécution (UE) 2019/627, les 

résultats des analyses ont conduit à l’estimation en B des deux points (048-P-107 Kervao et 
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048-P-005 Sainte Thumette). Le point 048-P-005 Sainte Thumette (huîtres creuses) est retenu 

pour le suivi REMI régulier de la zone pour les coquillages non fouisseurs. 

Concernant les coquillages fouisseurs, un seul point a été échantillonné dans la zone 29.08.062 

« Rivière du Bélon intermédiaire » : 048-P-100 Saint Léger (coques). Ce point, estimé en qualité B 

au regard des critères du règlement d’exécution (UE) 2019/627, est retenu pour le suivi REMI 

régulier pour les coquillages fouisseurs. 

Pour évaluer la qualité microbiologique de la zone 29.08.061 « Rivière du Bélon aval » pour les 

coquillages non fouisseurs (groupe 3), trois points de prélèvement ont été échantillonnés deux 

fois par mois entre novembre 2020 et novembre 2021, en vue de l’analyse de leur concentration 

en E. coli. Au regard des critères du règlement d’exécution (UE) 2019/627, les résultats des 

analyses ont conduit à l’estimation en B de deux points (048-P-108 L’Ile RD et 048-P-099 Anse du 

Gorgen) et en A pour le dernier (048-P-006 Bélon). Les résultats obtenus et l’étude des sources de 

contamination conduisent à retenir le point 048-P-108 L’Ile RD (huîtres creuses) pour le suivi REMI 

régulier de la zone. 

Concernant les coquillages fouisseurs, un seul point a été échantillonné dans la zone 29.08.061 

« Rivière du Bélon aval » : 048-P-053 Kermeur amont (coques). Ce point, estimé en qualité B au 

regard des critères du règlement d’exécution (UE) 2019/627, est retenu pour le suivi REMI régulier 

pour les coquillages fouisseurs.  
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