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Résumé/ Abstract :  
Ce rapport présente les résultats de l’étude de zone de « Etang d’Ingril » n° 34.16, menée de mars 2006 
à août 2008 par l’Ifremer avec le concours du Comité Local des Pêches du Grau du Roi et le GIE des 
Vénériculteurs de Frontignan pour la réalisation des prélèvements de palourdes. La qualité 
microbiologique de cette zone est estimée en C la pour le groupe 2 selon les seuils microbiologiques 
définis par l’arrêté du 21 mai 1999 et par le règlement (CE) n° 854/2004. Sur les 110 échantillons prélevés 
au niveau des 4 points de suivi, répartis dans le Nord et le Sud en fonction des principales sources de 
pollution et des principaux gisements de palourdes, 12 (soit 10,9%) sont supérieurs au seuil de 4 600 
E.coli/100 g de chair et de liquide intervalvaire (CLI) et aucun ne dépasse le seuil de 46 000 E.coli/100 g 
de CLI. Les deux points de prélèvement localisés dans le Nord de la lagune présentent des profils de 
contamination microbiologique d’origine fécale plus dégradés que ceux localisés dans Sud. A la demande 
de la Direction Inter Départementale des Affaires Maritimes de l’Hérault et du Gard, la qualité 
microbiologique a également été estimée pour les secteurs Nord et Sud de la zone n°34.16, localisés de 
part et d’autre du canal du Rhône à Sète. La qualité microbiologique estimée du secteur Ingril Sud est B 
car 5,3% des résultats dépassent le seuil de 4 600 E.coli/100 g. Dans le Nord, 17% des résultats sont 
supérieurs à ce seuil ce qui oriente l’estimation de la qualité microbiologique en C. Les résultats des 
analyses de métaux sont largement inférieurs aux critères chimiques fixés par le règlement modifié (CE) 
n° 1881/2006, et sont compatibles avec un classement en A, B ou C de la zone de l’étang d’Ingril. 
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1. Objet de l’étude 

A l’exception de la lagune de Thau, les classements sanitaires de l’ensemble des zones 
littorales et lagunaires de production et de pêche de coquillages des départements de 
l’Hérault et du Gard sont actuellement fixés par un arrêté préfectoral n°96-1-027 bis du 5 
janvier 1996. Cet arrêté se base sur l’arrêté du 21 juillet 1995 relatif au classement de 
salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des 
coquillages marins vivants, arrêté qui a été annulé en Conseil d’Etat. En janvier 2005, une 
procédure de révision des arrêtés de classement de ces zones de production a été engagée 
par les Affaires Maritimes de l’Hérault et du Gard, d’une part pour mettre en conformité 
les arrêtés de classement avec les nouvelles dispositions réglementaires, et d’autre part pour 
clarifier les zones réellement exploitées dont le classement et la surveillance sont 
nécessaires. Une concertation entre les Affaires Maritimes, les représentants locaux des 
organisations professionnelles (CRPM1, CLP2 et Prud’homies) et l’Ifremer a permis 
d’identifier les zones de production et de pêche de coquillages prioritaires pour un 
classement sanitaire, et par conséquent pour la réalisation d’études de zone en 2006. La 
zone de production n°34.16 « Etang d’Ingril » est l’une des 5 zones prioritaires identifiées. 
Cette zone, bien que classée en C pour les groupes 2 (filtreurs fouisseurs) et 3 (filtreurs 
non-fouisseurs) par l’arrêté préfectoral du 5 janvier 1996, fait l’objet d’une pêche régulière 
de palourdes. Les ressources en poissons et en coquillages de cet étang sont exploitées par 
une trentaine de pêcheurs [i].  

Le traitement des données acquises lors d'une étude de zone a pour but : 

- d'établir la qualité microbiologique et chimique de cette zone en vue de son classement 
par le Préfet selon les modalités du Code Rural, Article R.231-48 [ii], 

- de définir le plan d'échantillonnage à mettre en œuvre dans le cadre de la surveillance 
sanitaire régulière de cette zone suite à son classement. 

Le Directeur Départemental des Affaires Maritimes (DDAM) est le maître d'ouvrage de 
l’étude de zone et le Laboratoire Environnement Ressources (LER) de l’Ifremer, le maître 
d’œuvre chargé de réaliser l’étude proprement dite selon un cahier des charges revu 
annuellement [iii]. L’avis de l’Ifremer porte sur la qualité microbiologique et chimique de la 
zone de production. Il est transmis à la DDAM, afin que celle-ci établisse une proposition 
de classement adressée au Préfet. 
  

 
1 Comité Régional des Pêches Maritimes 

2 Comité Local des Pêches Maritimes 
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2. Caractéristiques de la zone de production 

L’étang d’Ingril forme avec les étangs de Vic, Pierre-Blanche, Prévost, Arnel, Méjean-
Pérols et Grec le complexe des étangs palavasiens, qui s’étend sur 25 km entre Frontignan 
et Carnon. Au XVIIème, ce complexe ne formait qu’une seule et même lagune allant du 
bassin de Thau à celui de Mauguio [iv]. Depuis, les aménagements réalisés par l’homme ont 
accentué le phénomène naturel de comblement et la grande lagune s’est progressivement 
transformée en ce chapelet de huit étangs [v]. Les étangs du complexe palavasien reçoivent 
les eaux d’un bassin versant d’environ 600 km² composé à l’Est par le bassin versant des 
rivières Lez et Mosson (bassin versant très fortement urbanisé), et à l’Ouest, par le massif 
karstique de la Gardiole qui alimente plusieurs résurgences (Figure 1).  

 
Figure 1: Présentation des lagunes du complexe palavasien et de leur bassin versant. 

L’étang d’Ingril est parmi les étangs du complexe palavasien, le plus éloigné de la 
confluence avec le Lez. Il présente une superficie de 685 ha (5 km de long sur 1,5 de large), 
un volume estimé à 4.1 Mm3, une profondeur moyenne de 0.6 m et maximale de 1.2 m [vi]. 
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Situé à proximité des zones urbanisées de Frontignan et de Frontignan plage, il est délimité 
au Nord par les salins de Frontignan qui couvrent une surface de près de 214 ha entre la 
ville de Frontignan à l’ouest et le bois des Aresquiers à l’Est ; au sud, il est fermé par un 
lido de 5 km, urbanisé et interrompu par le grau d'Ingril, où a été établi le port de plaisance 
de Frontignan. À l'ouest, l'étang est relayé par le petit étang des Mouettes; au Nord-Est, il 
est fermé par l'étroit banc de sable des Aresquiers. La route départementale 60 longe l’étang 
d’Ingril Sud et isole des délaissés d’étang (Figure 2). 

 

Figure 2 : vue satellitaire de l’étang d’Ingril (© 2008 Cnes/Spot Images, © Google Earth 2007). 

Traversé par le canal du Rhône à Sète, l’étang d’Ingril est influencé par les échanges 
importants avec la mer via le port de Frontignan-Plage et la dérivation en mer du canal du 
Rhône à Sète. L’étang possède quatre communications au Nord et trois au sud avec le canal 
du Rhône à Sète, et une partiellement obstruée avec l’étang de Vic dans sa partie Nord, qui 
permettent une bonne circulation des eaux entre les différents compartiments. Hormis les 
précipitations, le Nord de l’étang est alimenté en eau douce par des résurgences karstiques 
en provenance du massif de la Gardiole, par le pompage du canal de ceinture et par le canal 
intérieur des salins de Frontignan. Equipé d’un barrage anti-sel, ce canal assure le drainage 
superficiel du bassin versant des salins de Frontignan et rejoint le canal du Rhône à Sète et 
le Nord-Ouest de l’étang.  

Les échanges avec la mer limitent la dessalure de la lagune en automne et en hiver ainsi 
que la concentration du sel provoquée par les fortes évaporations au printemps et en été. 
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Globalement, l’étang d’Ingril se caractérise par une salinité proche de celle de la mer et 
relativement homogène [vii]. Localement, le Nord-Ouest de l’étang influencé par le canal de 
ceinture et le Nord-Est plus confiné et éloigné des voies de communication avec la mer, 
sont soumis à des plus fortes amplitudes de salinité. La température de l’eau de l’étang 
d’Ingril est caractérisée par de fortes fluctuations saisonnières, et des températures très 
élevées en été. Entre septembre 2006 et septembre 2007, la température atteint 2.2°C en 
janvier 2007 et 28.1°C en juin 2007 au niveau d’une station de suivi localisée au Nord de 
l’étang [7].  

L’étang d’Ingril est le moins eutrophisé des étangs palavasiens. Le diagnostic estival de la 
colonne d’eau réalisé en 2007, comme chaque année depuis 1999 dans le cadre du Réseau 
de Suivi Lagunaire, indique que les étangs d’Ingril Nord et Sud sont caractérisés en 2007 
par un bon état vis-à-vis de l’eutrophisation [7].  
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3. Sources de pollution microbiologique 

Il n’existe pas d’étude inventoriant et hiérarchisant de manière exhaustive les sources de 
pollution microbiologique de l’étang d’Ingril. Les principales sources potentielles d'apport 
de microorganismes d’origine fécale recensées dans l’étude SIEL de 2003 [6], complétées 
par celles identifiées lors du lancement de l’étude de zone sont les suivantes : 

-  le rejet de la station d’épuration par « lagunage naturel » de Frontignan Plage, localisé 
dans la partie Sud Est de l’étang d’Ingril Sud, après transit 350 m dans un fossé pluvial 
et un délaissé d’étang. La station d’épuration de Frontignan reçoit les eaux usées du 
réseau de collecte de la zone située à l’Est du port de Frontignan. Le débit d’eaux usées 
traité par la station est de l’ordre de 350 à 400 m3/j en période hivernale, 500 m3/j à 
mi saison, et 900 à 1000 m3/j en période estivale. Par temps de pluie, les entrées d’eaux 
parasites sont importantes et ce débit peut atteindre 4000 m3/j. Actuellement, la 
capacité de traitement de 220 KgDBO5/j de la station d’épuration de Frontignan Plage 
est dépassée en fin de période estivale et occasionnellement lors de gros évènements 
pluvieux, où la pollution entrante peut atteindre 350 à 400 KgDBO5/j [viii], 

-  les rejets directs ou indirects des systèmes d’assainissements non collectifs. L’étude 
de zonage d’assainissement initiée en 2005 sur le territoire de la CABT3 a permis 
d’identifier autour de l’étang d’Ingril environ 270 parcelles non raccordées aux 
réseaux d’assainissement collectif. Les résultats intermédiaires du diagnostic de ces 
installations effectué par le SPANC4 montrent que plus de 50% des habitations 
contrôlées ne disposent pas d’un dispositif de prétraitement ou de traitement des eaux 
usées conforme aux prescriptions en vigueur [ix]. L’un des secteurs critiques identifiés 
par la CABT est le quartier « Les Cabanes des Aresquiers » localisé le long du canal 
du Rhône à Sète à l’Est de l’étang d’Ingril, où 70% des habitations contrôlées n’ont 
pas de système de prétraitement des eaux usées et évacuent leurs eaux usées 
directement dans le canal du Rhône à Sète ou dans l’étang d’Ingril, 

- les rejets des ouvrages des deux réseaux d’assainissement de la commune de 
Frontignan. Suite à des éventuelles défaillances mécanique, électrique ou notamment 
à l’intrusion d’eaux pluviales parasites, les postes de relèvement montent en charge et 
sont susceptibles de déverser des eaux usées non traitées dans le milieu environnant. 
La commune de Frontignan dispose de deux systèmes d’assainissement de ses eaux 
usées. Un premier réseau séparatif collecte les eaux usées de toute la commune de 
Frontignan, hormis la zone Est du port, et les transfère vers la station d’épuration de 
Sète, dont le point de rejet est localisé en mer, à une distance de 7 km du rivage. Le 
second réseau séparatif concerne la zone située à l’est du port, il est constitué 
d’antennes de collectes secondaires gravitaires et d’une chaine de transport principale 
constituée de 5 postes de relèvement, et dirige les eaux usées vers la station de 
Frontignan Plage. Parmi les postes de relèvement de ces deux réseaux 

 
3 Communauté d’Agglomération du bassin de Thau 

4 Service Public d’Assainissement Non Collectif 
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d’assainissement, celui du Plan de l’Aire est considéré comme critique par la CABT 
en raison de rejets d’eaux usées chroniques dans le milieu suite à des pluies. 

- les eaux de ruissellement des zones urbanisées de la commune de Frontignan, 

- le port de Frontignan (Figure 3). Il offre 600 anneaux, 60 places réservées à l'escale et 
accueille 14 petits métiers. Bien qu’équipé d’un système de pompage des effluents 
(eaux noires et eaux de cales), le port de Frontignan peut constituer une source 
ponctuelle de pollution microbiologique en raison du faible taux d’utilisation du 
système de pompage, la majeure partie des bateaux  n’étant pas équipés de cuves de 
rétention des eaux usées [x].Le trafic commercial et de plaisance sur le canal du Rhône 
à Sète constitue également être une source de pollution indirecte, 

 
Figure 3 : Photo aérienne du Port de plaisance de Frontigan Plage et de l’étang d’Ingril Source  

- le canal du Rhône à Sète, dont la qualité microbiologique conditionne fortement la 
qualité des eaux de l’étang d’Ingril. Le sens général d’écoulement de ce canal de 98 
km entre le Rhône à Beaucaire et son débouché dans l’étang de Thau et en mer par la 
dérivation de Frontignan, est Est/Ouest, mais les vitesses sont toujours très faibles et 
peuvent être inversées sous l’effet de conditions météorologiques ou hydrodynamiques 
particulières. Soumis à de multiples sources de pollution, le canal du Rhône à Sète est 
alimenté en eau douce par le Rhône, le Gardon, le Petit Rhône, le Vistre, le Vidourle, 
le canal de Lunel et du Lez, et communique avec les étangs Palavasiens et l’étang de 
l’Or. Dans le cadre du diagnostic global des sources de pollution sur le canal du Midi 
et le canal du Rhône à Sète [xi], les analyses microbiologiques réalisées en juin et août 
2003 au niveau de 5 points « eau » localisés entre Pérols et Beaucaire, mettent en 
évidence une contamination importante en E.coli du canal, non compatible avec les 
loisirs nautiques et la baignade, 

- l’avifaune et les animaux en élevage autour de l’étang. De nombreuses espèces 
d’oiseaux nicheuses, en migration et en hivernage sont observées dans le secteur de 
l’étang d’Ingril, et sont susceptibles d’apporter dans le milieu lagunaire des 
microorganismes d’origine fécale présents dans leurs fientes. Les activités de l’écurie 
des Pielles localisée dans le Nord/Ouest de l’étang, qui propose tout au long de l’année 
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des balades à poney dans le bois des Aresquiers et dans les anciens salins, ainsi que 
celle du Happy Poney qui propose en juillet et août des balades en poney sur son terrain, 
représentent également une source potentielle de pollution, 

- le canal de ceinture qui alimente en eau douce le Nord/Ouest de l’étang d’Ingril et le 
canal intérieur des salins de Frontignan qui s’écoule ponctuellement dans le Nord de la 
lagune, peuvent également transférer des contaminations microbiologiques.  
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4. Matériels et Méthodes 

4.1. Indicateurs de contamination et méthodes d’analyses 

4.1.1. Contamination microbiologique 

En raison de la faible quantité de 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 et ne pas se multiplier dans l'environnement marin. 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 l’étude de zone est la méthode d’analyse normalisée NF V 
08-106, technique indirecte par impédancemétrie directe, pour laquelle le laboratoire de 
Microbiologie du Laboratoire Environnement Ressources du Languedoc Roussillon 
(LER/LR) de l’Ifremer de Sète est accrédité par le Cofrac5. L’analyse doit débuter dans les 
24 h suivant la réalisation du prélèvement. L’analyse est effectuée sur une masse minimale 
de 75g de CLI. 

4.1.2. Contamination chimique 

Le niveau de contamination chimique d'une zone de production est déterminé pour un 
groupe de coquillages par dosage du mercure total, cadmium et plomb, exprimé en 
milligramme par kilogramme de chair humide de coquillage. Les méthodes utilisées sont 
des méthodes d'analyses par absorption atomique sans flamme pour le plomb et le 
cadmium, et par fluorescence atomique pour le mercure. Ces analyses sont réalisées par le 
laboratoire d'analyses de Rouen ETSA. 

Les préparations des échantillons de matière vivante (épuration, décoquillage, égouttage, 
conditionnement en pilulier et congélation) sont effectuées au LER/LR puis expédiées au 
Laboratoire de Rouen pour les analyses chimiques. L’analyse est effectuée sur un nombre 
minimal de 50 individus. 

 
5 COmité FRançais d’ACcréditation 



 
 

Matériels et Méthodes 15 

   

4.2. Critères d’évaluation des niveaux de contamination 

4.2.1. Qualité 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 (CE) n° 854/2004 [xii], complétés 
de la valeur seuil maximum de 46 000 E. coli/100 g CLI et de la tolérance de 10% au delà 
du seuil de 4600 E. coli /100 g de C.L.I. pour les zones B [xiii].  

Le règlement (CE) n° 854/2004 définit trois catégories de qualité : A, B, C (Tableau 1). Une 
catégorie D est rajoutée par le Code Rural, elle correspond aux distributions de fréquence 
qui ne répondent à aucune des trois autres catégories. 

 

Tableau 1: Qualité microbiologique des zones de production de coquillages en fonction des seuils 

de contamination fixés par le Règlement (CE) n° 854/2004 avec un seuil maximum à 46 000 E. coli 

pour la catégorie B (fixé par l’arrêté du 21/05/1999). 

Pour tenir compte des phénomènes de variabilité saisonnière des contaminations, l'étude de 
zone est conduite de façon régulière, pendant une durée minimale d'une année, avec, pour 
les contaminants microbiologiques, au moins vingt-six mesures par point de prélèvement. 
La fréquence minimale de prélèvement définit dans l’arrêté du 21 mai 1999 [xiv] (article 8) 
est mensuelle. 

4.2.2. Qualité chimique 

Pour être classées A, B, ou C d’après les critères microbiologiques, les zones classées pour 
les mollusques bivalves doivent respecter les critères chimiques fixés par le règlement 
modifié (CE) n° 1881/2006 [xv], suivants : 

- mercure : ≤ 0,5 mg/kg chair humide, 

- cadmium : ≤ 1 mg/kg chair humide, 

- et plomb : ≤ 1,5 mg/kg chair humide. 

En cas de dépassement de l’un de ces critères chimiques, l’estimation de la qualité de la 
zone est D. Les niveaux de contamination chimique du  milieu marin évoluent très 
lentement et les éventuelles tendances temporelles ne sont décelables que sur plusieurs 
années. Seule une donnée acquise sur l’un des points de suivi de l’étude est suffisante pour 
définir la qualité chimique de la zone. 

Un seul point de prélèvement est défini par zone pour un groupe de coquillage considéré, 
ce point est échantillonné une fois pendant la durée de l’étude. Les prélèvements réalisés 
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au printemps peuvent présenter des teneurs plus élevés qu’un prélèvement fait en automne 
du fait de l’évolution de l’état physiologique du coquillage au cours de l’année. 

4.3. Stratégie d’échantillonnage 

4.3.1. Choix des points et fréquence de prélèvement 

Le nombre de points de prélèvement et leur localisation sont choisis en fonction de la 
localisation des gisements de coquillages, des caractéristiques physiques et hydrologiques 
de la zone, des exutoires des principaux rejets de polluants microbiologiques et chimiques. 

La fréquence de prélèvement définie lors du lancement de l’étude est de 15 jours pour 
l’analyse microbiologique, sous réserve de conditions d’accès favorables. La durée initiale 
de l’étude de zone était d’une année, cette période permet de tenir compte des phénomènes 
de variabilité saisonnière des contaminations microbiologiques. 

4.3.2. Cartographie de la zone de production (concessions et gisements exploités) 

Il n’existe pas de cartographie récente des gisements de palourdes de l’étang d’Ingril. Selon 
un pêcheur professionnel de la prud’homie de Frontignan, interviewé par Ifremer lors du 
lancement de l’étude, la lagune d’Ingril compterait de nombreux gisements de palourdes 
dont la localisation et les délimitations approximatives du début d’année 2006 sont 
présentées sur la Figure 4. 

 
Figure 4 : Localisation des principaux gisements de palourdes (polygones roses) de l’étang 
d’Ingril en 2006 (© 2008 Cnes/Spot Images, © Google Earth 2007). 
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La pêche en Languedoc-Roussillon est pratiquée par des "petits métiers" dont les acteurs 
sont le plus généralement polyvalents exerçant leur activité aussi bien en étang qu'en mer 
et aussi bien sur la ressource coquillière que sur celle des poissons. Les petits métiers 
exerçant dans la lagune d’Ingril dépendent des prud'homies de Sète-Etang-de-Thau et de 
Frontignan, et sont détenteurs d'une double licence leur permettant de pratiquer leur activité 
dans les lagunes de Thau (n°34.38) et d’Ingril (n°34.16). Les professionnels dépendant de 
la prud’homie de Thau exploitent dans l’étang d’Ingril essentiellement les gisements de 
palourdes, et les professionnels de Frontignan pêchent aux capétchades dans la lagune de 
Thau [xvi].En 2008, la licence Thau/Ingril a été attribuée à 276 pêcheurs. 

La production dans l’étang d’Ingril est difficile à estimer en raison de l’absence de données 
disponibles sur les quantités de coquillages pêchées annuellement dans l’étant d’Ingril par 
les pêcheurs professionnels et sur l’exploitation des gisements par des braconniers [6]. Les 
seules informations disponibles proviennent des suivis de la pêche aux petits métiers sur 
les lagunes et la bande côtière du Languedoc-Roussillon effectués annuellement par le 
Cépralmar à partir d’informations obtenues par entretiens et recueil de données auprès des 
Prud'hommes. Les informations quantitatives recueillies par le Cepralmar étant restituées 
par prud’homie, ces suivis ne permettent pas dans le cas de l’exploitation d’une zone par 
des pêcheurs rattachés à différentes prud’homie, telle que l’étang d’Ingril, d’estimer la 
production de cette zone. En 2006, 200 tonnes de palourdes ont été pêchées par les 
professionnels de Frontignan et 250 tonnes par ceux de Sète-Etang-de-Thau [15], et en 2005, 
les quantités pêchées par ces pêcheurs sont respectivement de 150 et 500 tonnes [xvii]. Au 
total, environ 450 tonnes de palourdes ont donc été pêchées dans les lagunes de Thau et 
d’Ingril en 2006 et 650 tonnes en 2005.  

Selon le GIE des Vénériculteurs localisé à Frontignan, purificateur et négociant de 
palourdes, environ 10 à 15 pêcheurs professionnels et 20 à 30 pêcheurs non détenteurs 
d’une licence exploiteraient en 2008 les gisements de palourdes de l’étang d’Ingril. En 
moyenne, une vingtaine de pêcheurs seraient présents 200 jours par an sur la zone, et 
pêcheraient chacun environ 10Kg par sortie, soit une production annuelle de la zone 
estimée à 40 tonnes. En 2001, environ 55 tonnes de coquillages (palourdes et clovisses) ont 
été produit dans cet étang [6].  

Bien que la pêche à la palourde soit pratiquée tout au long de l’année dans l’étang d’Ingril, 
les saisons les plus favorables à son exploitation sont le printemps et l’automne (source 
GIE des Vénériculteurs de Frontignan). Les techniques de pêche employées par les 
pêcheurs professionnels dans la zone d’Ingril sont principalement la plongée en apnée, et 
plus rarement l’arseillière. 

4.3.3. Localisation des points de prélèvement 

Quatre points de prélèvements de palourdes jugés représentatifs de la qualité 
microbiologique de la zone ont été positionnés dans l’étang d’Ingril en fonction de la 
localisation des gisements, des exutoires des principales sources de pollution, des voies de 
communication avec la mer et le canal du Rhône à Sète (Figure 5) : 

- le point « Les salines de Frontignan » localisé dans le secteur exploité par le GIE des 
Vénériculteurs au Nord-Ouest de l’étang, à proximité de Frontignan et d’une voie de 
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communication avec le canal du Rhône à Sète, est soumis aux apports d’eau douce des 
salins de Frontignan, 

- le point « Canal de Soussiure » au Nord de l’étang est localisé sur l’un des gisements 
les plus régulièrement exploités par les professionnels, 

- le point « Plan du Grau » au Sud-Ouest est situé à proximité du débouché du Grau de 
Frontigan. Bien que la pêche de coquillage récréative soit interdite en Languedoc-
Roussillon, ce secteur est quotidiennement exploité l’été pour le loisir par des pêcheurs 
occasionnels (estivants, locaux), 

- le point « Les Flamants » situé au Sud-Est de l’étang sur le gisement le plus proche de 
l’exutoire de la station d’épuration de Frontignan plage et de la zone d’habitats non 
raccordés au réseau d’assainissement des Aresquiers. 

 
Figure 5 : Localisation des 4 points de suivi de la contamination microbiologique  des  palourdes 
de l’étang d’Ingril dans le cadre de l’étude de zone (© 2008 Cnes/Spot Images, © Google Earth 
2007). 

Le point de prélèvement retenu pour l’analyse chimique est « Canal de Soussiure ». 

4.3.4. Calendrier et organisation des tournées de prélèvement 

L’échantillonnage des deux points de prélèvement d’Ingril Sud, « Plan du Grau » et « Les 
Flamants » a été effectué par Monsieur Moreno, premier Prud’homme de l’étang de Thau, 
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en pêche à pied à la main ou à la fourchette. Dès la fin des prélèvements, les deux 
échantillons clairement identifiés et conservés au froid en glacière, étaient directement 
acheminés au Laboratoire de Microbiologie de l’Ifremer par Monsieur Moreno. A plusieurs 
reprises, ce professionnel a été accompagné d’un agent Ifremer. 

L’échantillonnage des deux points de prélèvement d’Ingril Nord, « Les salines de 
Frontignan » et « Canal de Soussiure », était à la charge de Monsieur Jovert, du GEI des 
Vénériculteurs de Frontignan. Le point « Les salines de Frontignan » a été échantillonné 
directement par Monsieur Jovert à l’aide d’un râteau, le point « Canal de Soussiure » étant 
confié au fil des semaines à différents professionnels fournisseurs en palourdes du GIE des 
Vénériculteurs, exploitant en plongée en apnée le gisement. Les prélèvements ont été 
systématiquement conservés en armoire réfrigérée dans l’attente de leur acheminement par 
un agent Ifremer au Laboratoire de Microbiologie. 

Sous réserve de conditions météorologiques favorables, la fréquence de prélèvement fixée 
en début d’étude de zone était bimensuelle. Or, l’échantillonnage des points de prélèvement 
dans le sud de l’étang s’étend sur une période de 18 mois du 15/03/2006 au 13/08/2007, en 
raison de conditions d’accès à la ressource défavorables pendant les mois d’octobre 2007, 
avril, juin et juillet 2008, et des vacances de Monsieur Moreno en février et mars 2008. 
L’échantillonnage des points de prélèvement du nord de l’étang s’étend du 15/03/2006 au 
23/05/2007, les périodes de report de prélèvements étant juin-juillet 2007 et mars-avril-mai 
2008. Pour les 4 points, la fréquence de suivi est globalement irrégulière en raison de 
conditions d’accès à la ressource très dépendantes de la météorologie et de l’intervention 
de 3 acteurs différents. 

Le prélèvement en vue de l’analyse chimique a été effectué le 30/03/2006 au point 
« Canal de Soussiure ». 
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5. Résultats et discussion 

5.1.1. Résultats par point de prélèvement 

Les résultats de l’analyse chimique au point « Canal de Soussiure », jugé représentatif de 
la zone de pêche n°34.16 « Etang d’Ingril », sont les suivants : 

o mercure : 0.02 mg/kg chair humide, 

o cadmium : 0.05 mg/kg chair humide, 

o plomb :  0.29 mg/kg chair humide. 

Les résultats des analyses de métaux sont largement inférieurs aux critères chimiques fixés 
par le règlement modifié (CE) n° 1881/2006, et sont compatibles avec un classement en A, 
B ou C de la zone de l’étang d’Ingril. 

Les résultats d’analyses microbiologiques acquis dans le cadre de l’étude de zone sont 
représentés pour le point « Plan du Grau » sur la Figure 6, pour le point «Les Flamants » 
sur la Figure 7, pour le point «Salines de Frontignan » sur la Figure 8 et pour le point « Canal 
de Soussiure » sur la Figure 9. Les résultats sont présentés sur une échelle logarithmique en 
nombre d'Escherichia coli pour 100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire 
(C.L.I.) en fonction de la date de prélèvement. Les valeurs inférieures à la limite de 
détection de la méthode d'analyse sont indiquées « n.s. » (non significatif), au niveau du 
seuil retenu. Les lignes de référence horizontales correspondent aux seuils fixés par la 
réglementation relative au classement de salubrité et à la surveillance des zones de 
production et des zones de reparcage des coquillages vivants. Au-dessus de chaque graphe, 
la qualité microbiologique estimée du point de prélèvement est indiquée successivement à 
partir de l’interprétation des données suivant les seuils microbiologiques définis par l’arrêté 
interministériel du 21/05/1999 à titre d’information, puis du règlement européen (CE) n° 
854/2004. 

Les palourdes au point « Plan du Grau » présentent, au cours de la période 
d’échantillonnage qui s’étend de mars 2006 à août 2007, des niveaux moyens de 
contamination microbiologique d’origine fécale. La moyenne géométrique des résultats est 
de 270 E.coli/100 g de C.L.I., et la valeur maximale de 17 000 E.coli/100 g de C.L.I est 
acquise le 18/04/2007. Sur les 29 résultats acquis au cours de cette période, 2 (soit 6.9%) 
sont compris entre le seuil de 1000 et 4 600 E.coli/100 g de C.L.I et 2 (soit 6.9%) dépassent 
le seuil de 4 600 E.coli/100 g de C.L.I (Figure 8). Ces résultats permettent d’estimer en B 
la qualité microbiologique au niveau de ce point, selon les critères de l’arrêté du 21/05/1999 
et du règlement européen (CE) 854/2004. Aucun effet de saison ne se dégage de ce suivi, 
les saisons printemps et été, suivies en 2006 et 2007, présentent des niveaux de 
contamination significativement plus élevés en 2007 qu’en 2006. En automne 2006, 
comme au printemps et à l’été 2006, des faibles niveaux de contamination sont mesurés. 
L’interruption du suivi au cours des semaines 4 à 12 en 2007 ne permet pas d’évaluer la 
qualité du point au cours de l’hiver.  
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Figure 6 : Résultats d’analyse en nombre E.coli/100g de CLI au point de suivi de palourdes « Plan 
du Grau » acquis dans le cadre de l’étude de zone de l’étang d’Ingril, et qualité estimée du point 
suivant les seuils définis par l’arrêté interministériel du 21/05/1999 et du règlement européen (CE) 
854/2004.  

Les profils de contamination des palourdes au point « Les Flamants », au cours de la 
période d’échantillonnage qui s’étend de mars 2006 à août 2007, sont globalement 
comparables à ceux du point « Plan du Grau ». La moyenne géométrique des résultats est 
de 270 E.coli/100 g de C.L.I., et la valeur maximale de 14 000 E.coli/100 g de C.L.I est 
acquise le 29/03/2007. Sur les 28 résultats acquis au cours de cette période, 3 (soit 10.7%) 
sont compris entre le seuil de 1000 et 4 600 E.coli/100 g de C.L.I. et 1 (soit 3.6%) dépasse 
le seuil de 4 600 E.coli/100 g de C.L.I (Figure 7). Ces résultats permettent d’estimer en B 
la qualité microbiologique au niveau de ce point, selon les critères de l’arrêté du 21/05/1999 
et du règlement européen (CE) 854/2004. Aucun effet de saison ne se dégage de ce suivi, 
comme pour le point « Plan du Grau », le point est impacté en 2007 sporadiquement par 
une ou plusieurs sources de pollution d’origine fécale. 

 
Figure 7 : Résultats d’analyse en nombre E.coli/100g de CLI au point de suivi de palourdes « Les 
Flamants » acquis dans le cadre de l’étude de zone de l’étang d’Ingril, et qualité estimée du point 
suivant les seuils définis par l’arrêté interministériel du 21/05/1999 et du règlement européen (CE) 
854/2004.   

Les palourdes du point « Salines de Frontignan » affichent au cours de la période mars 
2006 à mai 2007 des niveaux relativement élevés de contamination microbiologique, dont 
les valeurs dépassent régulièrement le seuil de 1000 E.coli/100 g de C.L.I. Sur les 27 
résultats acquis au cours de l’étude, 7 (soit 25.9%) sont compris entre le seuil de 1000 et 4 
600 E.coli/100 g de C.L.I et 6 (soit 22.2%) dépassent le seuil de 4 600 E.coli/100 g de C.L.I 
(Figure 8 ). La moyenne géométrique des résultats est de 830 E.coli/100 g de C.L.I., et la 
valeur maximale de contamination acquise le 21/09/2006 est de 17 000 E.coli/100 g de 
C.L.I. La zone est impactée tout au long du suivi par une ou plusieurs sources de pollution 
d’origine fécale, à l’origine des dégradations récurrentes de la qualité du point. Ces résultats 
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permettent d’estimer en C la qualité microbiologique au niveau de ce point, selon les 
critères de l’arrêté du 21/05/1999 et du règlement européen (CE) 854/2004. 

 
Figure 8 : Résultats d’analyse en nombre E.coli/100g de CLI au point de suivi de palourdes 
« Salines de Frontignan » acquis dans le cadre de l’étude de zone de l’étang d’Ingril, et qualité 
estimée du point suivant les seuils définis par l’arrêté interministériel du 21/05/1999 et du règlement 
européen (CE) 854/2004.  

La qualité microbiologique estimée au niveau du point « Canal de Soussiure » au cours de 
la période mars 2006 à mai 2007, selon les critères de l’arrêté du 21/05/1999 et du 
règlement européen (CE) 854/2004, est également C. Des niveaux élevés de contamination 
sont mesurés sporadiquement en 2006 et en 2007. Sur les 26 résultats acquis au cours de 
l’étude, 2 (soit 7.7%) sont compris entre le seuil de 1000 et 4 600 E.coli/100 g de C.L.I et 
3 (soit 11.5%) dépassent le seuil de 4 600 E.coli/100 g de C.L.I (Figure 9). La moyenne 
géométrique des résultats est de 410 E.coli/100 g de C.L.I., et la valeur maximale de 31000 
E.coli/100 g de C.L.I est acquise le 16/08/2006. Les palourdes du point « Canal de 
Soussiure ». Comme pour les autres points, aucun effet de saison ne se dégage de ce suivi. 

 
Figure 9 : Résultats d’analyse en nombre E.coli/100g de CLI au point de suivi de palourdes « Canal 
de Soussiure » acquis dans le cadre de l’étude de zone de l’étang d’Ingril, et qualité estimée du 
point suivant les seuils définis par l’arrêté interministériel du 21/05/1999 et du règlement européen 
(CE) 854/2004.  
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5.1.2. Détermination de la qualité de la zone de production 

L’ensemble des résultats d’analyses microbiologiques acquis dans le cadre de l’étude de 
zone d’Ingril est présenté sur la Figure 10.  

Un premier graphe présente les résultats bactériologiques obtenus durant l’étude de zone 
sur l’ensemble des points de suivi de la zone, chacun étant identifié par son libellé et une 
couleur spécifique. Les résultats qui apparaissent encerclés permettent de visualiser les 
dates pour lesquelles la concentration en E. coli est concomitante à de fortes 
précipitations (cumul sur les deux jours précédant le prélèvement). Le terme « fortes 
précipitations » est utilisé lorsque les précipitations cumulées sur les deux jours précédant 

le prélèvement sont supérieures au quantile 906, estimé sur l’ensemble des données de 
pluviométrie de la période considérée. 

La deuxième partie résume sous forme d'un tableau la répartition des résultats 
bactériologiques obtenus pendant l’étude de zone par tranche de valeurs en nombre et en 
pourcentage. La valeur maximale de contamination sur cette période est indiquée, ainsi 
que la moyenne géométrique des données. 

A partir de ce tableau de répartition des résultats, la qualité est estimée successivement à 
partir de l’interprétation des données suivant les seuils microbiologiques définis par 
l’arrêté du 21 mai 1999 et suivant les seuils microbiologiques définis par le règlement 
854/2004. La fréquence indiquée est déduite directement des données (qualité estimée et 
moyenne géométrique). 

En dernière partie, un graphe présente les données mensuelles de pluviométrie pour la 
station météorologique de Sète. Le mode de représentation permet de visualiser les 
différences entre mois ; en particulier des mois atypiques pourraient ainsi être identifiés. 

Sur la période mars 2006 à août 2007, la qualité microbiologique estimée des palourdes 
de la zone de pêche de l’étang d’Ingril est C selon les seuils microbiologiques définis par 
l’arrêté du 21 mai 1999 et par le règlement 854/2004, car sur les 110 résultats d’analyses 
acquis au niveau des 4 points de suivis répartis dans le Nord et dans le Sud de l’étang, 
10.9% dépassent le seuil de 4 600 E.coli/100 de C.L.I. Aucun des 12 résultats dépassant 
le seuil de 4 600 E.coli/100 de de C.L.I n’est acquis suite à une forte pluviométrie. 

Les résultats des analyses de métaux sont largement inférieurs aux critères chimiques 
fixés par le règlement modifié (CE) n° 1881/2006, et sont compatibles avec un classement 
en A, B ou C de la zone de l’étang d’Ingril.  

  

 
6 Le quantile 90 est la valeur pour laquelle 90% des données lui sont inférieures. 
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Figure 10 : Résultats d’analyse en nombre E.coli/100g de CLI acquis dans les palourdes de la  zone 
de l’étang d’Ingril au cours de l’étude de zone 2006-2007, synthèse des résultats et distribution 
mensuelle de la pluviométrie à la station de Sète (données Météo France). 
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Suite à une demande des Affaires Maritimes du 30 mars 2007, lors d’une réunion sur les 
modifications des arrêtés de classement sanitaire, la qualité estimée de la zone est 
également présentée dans ce rapport pour les secteurs de l’Ingril Sud et de l’Ingril Nord. 

Sur la période mars 2006 à août 2007, la qualité microbiologique estimée des palourdes 
de la zone de pêche de l’étang d’Ingril Nord est C selon les seuils microbiologiques 
définis par l’arrêté du 21 mai 1999 et par le règlement (CE) n° 854/2004, car sur les 53 
résultats d’analyses acquis au niveau des 2 points de suivis, 17 % dépassent le seuil de 
4 600 E.coli/100 de C.L.I (Figure 11).  

 
Figure 11 : Résultats d’analyse en nombre E.coli/100g de CLI acquis dans les palourdes de la des 
points de prélèvement du nord de  l’étang d’Ingril au cours de l’étude de zone 2006-2007, et 
synthèse des résultats.  

Sur la période mars 2006 à août 2007, le sud de l’étang est moins assujetti à des sources 
de pollution d’origine fécale. 5,3% des 57 résultats d’analyses acquis au niveau des 2 
points de suivi localisés dans le sud dépassent le seuil de 4 600 E.coli/100 de C.L.I. La 
qualité microbiologique estimée des palourdes de la zone de pêche de l’étang d’Ingril 
Sud est par conséquent B selon les seuils microbiologiques définis par l’arrêté du 21 mai 
1999 et par le règlement (CE) n° 854/2004 (Figure 12). 
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Figure 12 : Résultats d’analyse en nombre E.coli/100g de CLI acquis dans les palourdes de la des 
points de prélèvement du sud de  l’étang d’Ingril au cours de l’étude de zone 2006-2007 et 
synthèse des résultats. 
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Les prélèvements supplémentaires sont figurés sur le graphe mais ne sont pas pris en compte dans le tableau des résultats.

ESTIMATION DE LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE

- suivant l'Arrêté du 21 mai 1999 : B    ->    Fréquence : Bimestrielle

- suivant le Règlement CE 854/2004 : B
Qualité et Fréquence sont des propositions déduites directement des résultats.
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5.1.3. Choix du ou des points pour la surveillance sanitaire ultérieure de la zone 

Le suivi de la zone n°34.16 « Etang d’Ingril » pour le groupe 2 dans le cadre de la 
surveillance régulière REMI serait basé sur le point le plus sensible aux sources de 
contamination. Le point « Canal de Soussiure » serait retenu en raison de sa localisation 
sur le gisement le plus régulièrement exploité par les professionnels et de sa sensibilité aux 
sources de pollution. 

Dans le cas où l’administration identifierait et classerait 2 zones, le suivi retenu 
serait :  

- pour la zone Nord de l’étang, le point « Canal de Soussiure » pour les raisons 
précédemment évoquées ;  

- pour la zone Sud de l’étang, le point « Les Flamants » en raison de sa localisation à 
proximité des sources de contamination.   

 

Il convient de noter que le suivi n’a pas été opéré de manière régulière tout au 
long de l’année et qu’en particulier, aucune donnée de surveillance n’a été acquise 
au cours des mois de février et mars pour les points de l’Etang Sud « Les 
Flamants » et « Plan du Grau ». Il conviendra au cours de la surveillance régulière 
ultérieure de vérifier la conformité des données acquises au cours de cette période 
par rapport à la qualité estimée. 
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6. Conclusion 

Le traitement des données acquises lors de l’étude de zone de « Etang d’Ingril » n° 34.16, 
menée de mars 2006 à août 2008 avec le concours du Comité Local des Pêches du Grau du 
Roi et le GIE des Vénériculteurs de Frontignan pour la réalisation des prélèvements de 
palourdes, permet d’estimer en C la qualité microbiologique de cette zone pour le groupe 
2 selon les seuils microbiologiques définis par l’arrêté du 21 mai 1999 et par le règlement 
(CE) n° 854/20047 . Sur les 110 échantillons prélevés au niveau des 4 points de suivi, 
répartis dans le Nord et le Sud en fonction des principales sources de pollution et des 
principaux gisements de palourdes, 12 (soit 10,9%) sont supérieurs au seuil de 4 600 
E.coli/100 g de chair et de liquide intervalvaire (CLI) et aucun ne dépasse le seuil de 46 000 
E.coli/100 g de CLI.  

Les deux points de prélèvement localisés dans le Nord de la lagune présentent des profils 
de contamination microbiologique d’origine fécale plus dégradés que ceux localisés dans 
Sud. Ils sont impactés de manière récurrente par des sources de pollution au cours de la 
période de suivi. Les informations disponibles à ce jour sur les principales sources de 
pollution microbiologique de la lagune d’Ingril sont insuffisantes pour les hiérarchiser en 
fonction de leur impact sur la qualité microbiologique des gisements de coquillages.  

A la demande de la Direction Inter Départementale des Affaires Maritimes de l’Hérault et 
du Gard, la qualité microbiologique a également été estimée pour les secteurs Nord et Sud 
de la zone n°34.16, localisés de part et d’autre du canal du Rhône à Sète. La qualité 
microbiologique estimée du secteur Ingril Sud est B car 5,3% des résultats dépassent le 
seuil de 4 600 E.coli/100 g. Dans le Nord, 17% des résultats sont supérieurs à ce seuil ce 
qui oriente l’estimation de la qualité microbiologique en C. 

Les résultats des analyses de métaux sont largement inférieurs aux critères chimiques fixés 
par le règlement modifié (CE) n° 1881/2006, et sont compatibles avec un classement en A, 
B ou C de la zone de l’étang d’Ingril. 

Le ou les points de suivi régulier seront intégrés au réseau REMI à partir de janvier 2009, 
une fois la ou les zones classées.

 
7 Le règlement (CE) n° 854/2004 intègre la tolérance de 10 % au delà du seuil de 4600 E. coli /100 g 

C.L.I. pour la classe B définit de façon transitoire  par le règlement (CE) n°1666/2006 
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