
LA POLLUTION BACTERIENNE DES EAUX ET DES COQUILLAGES 

DE L'ETANG DE THAU ( 1 )  

par Y. FAUVEL 

La qualité bactériologique des eaux de l'étang de Thau a attiré l'attention dès 1896. E n  effet, 
à cette époque, de nombreuses intoxications gastro-intestinales et même plusieurs petites épidémies 
de fièvre typhoïde enregistrées dans différentes régions de France, furent attribuées à l'ingestion 
de coquillages venant de la région sétoise. 

Plusieurs enquêtes furent effectuées, qui constituèrent les premières observations faites dans ce 
domaine. Toujours discutées, parfois contestées, elles devaient se succéder presque sans interruption 
jusqu'à 1907; les noms de CHANTEMESSE, MOSNY, MOREAU et FABRE-DOMERGUE y demeurent atta- 
chés. Il fallut les preuves irréfutables apportées par NETTER en 1907 devant l'Académie de Méde- 
cine pour que le danger constaté par la stabulation à Sète des coquillages en eau insalubre fût 
officiellement reconnu. 

Une action similaire fut entreprise dans le domaine de l'exploitation des gisements naturels. 
Elle aboutit en 1932 à l'interdiction de ramassage des coquillages dans les canaux, les darses et 
dans l'avant-port de Sète. Une telle mesure dont la nécessité fut démontrée une fois de plus par 
les travaux de TEISSONNIÈRE en 1933 et 1934 a été complétée en 1945 par une décision délimitant 
les eaux salubres et insalubres sur l'ensemble de I'étang de Thau. 

Entre-temps, le décret de 1939 confiait à l'Office des Pêches, devenu Institut des Pêches, le 
contrôle sanitaire sur l'ensemble des coquillages. C'est ainsi que fut entreprise au laboratoire de 
Sète, une recherche systématique des pollutions dans les eaux de I'étang de Thau et dans la chair 
des coquillages. 

Cette recherche avait pour but de déterminer les causes de ces pollutions, leurs conséquences 
et les moyens propres à les combattre. Les analyses de 945 échantillons d'eau et de 506 échantillons 
de  coquillages prélevés dans I'étang de Thau ont fourni les éléments nécessaires. 

1. - Matériel et  méthodes. 

a) Méthodes. Les travaux ont été limités au dénombrement d'un des germes-test pouvant fournir 
un bon indice de pollution fécale : Escherichia coli. En  effet, ce germe est facilement décelé et sa  
résistance en milieu marin est au moins comparable à celle d'autres bactéries plus redoutables. 

(1) Cet article est un résumé d'un travail qui fera prochainement l'objet d'une publication dans la Revue des 
Travaux de 1'I.S.T.P.M. 
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FIG. 1 .  - Etang de Thau. Carte des stations. 



Sa mise en évidence a été faite par la méthode de Vincent, en bouillon peptoné et phéniqué. 
Cette méthode n'est pas sans inconvénient mais ce qu'on lui reproche surtout est de  fournir des 
résultats légèrement trop élevés, ce qui, à notre avis, ne peut altérer de façon notable leur signifi- 
cation, surtout pour un hygiéniste. D'ailleurs, dans l'état actuel des choses, aucune méthode n'est 
exempte de critique. 

b )  Choix des stations. Pour bien connaître les pollutions de l'étang d e  Thau  en fonction de 
l'espace géographique et du temps, grâce à l'expérience acquise au cours des années antérieures, 
un réseau de 19 stations a été tracé (fig. 1 )  en prenant surtout en considération les secteurs de 
pêche de coquillages ainsi que les secteurs d'élevage. Il a été tenu compte également des points où 
les canaux et les ruisseaux affluent dans cette nappe lagunaire. Une station (no 1 )  prise en mer, 
constitue la station témoin qui permet d'établir des comparaisons avec les autres. Les 19 points 
ainsi choisis paraissent suffisamment nombreux pour donner une vue géographique complète des 
pollutions de l'étang de Thau. 

II. - P~lluti~on des eaux : sources, variations saisonnières, mécanisme. 

1) Sources de pollution. 

a )  Les plus importantes sont naturellement constituées par les agglomérations : Marseillan, Mèze, 
Bouzigues, Balaruc et surtout Sète. La vo~irie est extrêmement rudimentaire; l'épuration des eaux 
usées, en général prévue dans le programme des municipalités, n'est en voie de réalisation qu'à 
Mèze et Balaruc. 

Les effluents des agglomérations gagnent le plus souvent l'étang de Thau par les canivaux 
des voies publiques et par les fossés. A Sète par exemple, ils sont en grande partie rejetés sans 
épuration préalable dans les canaux; c'est la source la plus importante de pollution de l'étang des 
Eaux Blanches. 

b )  Les eaux de ruissellement représentent la deuxième cause de pollution. Comme l'ont remar- 
qué SUDRY puis AUDOUIN, la pluviométrie locale répond au type méditerranéen : précipitations espa- 
cées mais abondantes. La topographie des abords de l'étang de Thau  favorise d'ailleurs l'écoulement 
des eaux de ruissellement vers l'étang. 

c )  Enfin une derniere source de contamination dont l'influence est d'ailleurs variable selon 
les saisons, est constituée par le canal du Rhône à Sète, le canal du Midi et dans certains cas 
seulement par le canal des Salins. 

2) Variations saiso~nnières de la pollution. 

Afin de faire apparaître le schéma général des variations et de la répartition des pollutions, 
les résultats sont groupés dans le temps en deux périodes principales : période hivernale et période 
estivale. Celles-ci, comme l'a montré AuDour~, correspondent aux périodes hydrologiques qui affec- 
tent l'étang de Thau. 

La période hivernale s'étend de novembre à mars; la température moyenne des eaux est alors 
inférieure à 13" et les différences enregistrées entre la surface et le fond sont généralement faibles. 

La pé.ri$ode estivale va de mai à septembre; la température des eaux de l'étang de Thau  est à 
ce moment supérieure à 13"; les différences thermiques entre la surface et le fond sont plus accen- 
tuées qu'en hiver. 

Il s'agit donc d'une délimitation « hydrologique >> plutôt qu'« atmosphérique » des saisons, 
les époques de  transition, d'ailleurs très réduites dans le temps, étant laissées de  côté. 



A quelques détails près, le même schéma se reproduit d'une année à l'autre. 11 apparaît d'ail- 
leurs clairement à l'examen des cartes établies d'après les données moyennes de l'été 1960 (fig. 2 )  
et de l'hiver 1960-1961 (fig. 3) .  

En comparant la période hivernale à la période estivale on peut faire les remarques suivantes. 

Io En hiver, les eaux de I'étang des Eaux Blanches sont fortement polluées, la contamination 
la plus forte reste localisée près de l'agglomération sétoise (plus de 2400 E. coli/l en moyenne), 
alors que dans le Grand Etang les pollutions sont faibles ou nulles. 

En  été I'étang des Eaux Blanches est toujours contaminé mais la densité en E. coli/l est nette- 
ment moins élevée qu'en hiver (650 à 1 200 E. coli à la station 2 ) .  En  revanche, le Grand Etang 
est plus affecté que pendant la saison froide surtout le long de la côte nord mais les pollutions 
sont peu élevées (40 à 80 E. mli/l en moyenne). Bien souvent on observe une extension de ces 
contaminations jusqu'à l'étang des Eaux Blanches. 

2" Les pollutio~ns en hiver sont fortes dans l'ensemble de I'étang des Eaux Blanches: leur impor- 
tance est à peu près aussi grande en surface qu'au fond. Il en est de même dans le Grand Etang 
qui cependant est moins pollué. 

E n  été, au contraire, la contamination est nettement plus forte au fond qu'en surface dans 
I'étang des Eaux Blanches comme dans la  partie orientale du Grand Etang. Les valeurs varient, 
à peu de chose près, du simple au double : 1 200 E. coli/l en moyenne près du fond au débouché 
des canaux de Sète contre 650 au même endroit près de la surface; à Roquerols 100 E. ooli/l en 
moyenne près du fond et 50 près de la surface. 

30 Le Grand Etang est toujours beaucoup moins pollué que celui des Eaux Blanches. Cependant. 
du fait de l'implantation des installations conchylicoles, il a retenu toute notre attention. 

Les graphiques de la densité mensuelle moyenne des pollutions (fig. 4 et 5 )  font apparaître : 

une période régulièrement critique en août et septembre; 
une période de pollution accidentelle dans les deux à trois mois qui précèdent et suivent la 

première; 
une période de faible contamination de novembre à avril. 

3) Mécanisme des contaminations. 

Les causes et les variations des pollutions étant connues, il était utile d'étudier le processus 
de contamination des eaux. Celui-ci est complexe puisque les sources en sont nombreuses. 

L'étude de l'extension des pollutions et de leur variation saisonnière a montré que leur inten- 
sité dans I'étang des Eaux Blanches varie selon les saisons et n'est pas toujours égale en surface 
et au fond. La principale cause de ces variations est la pénétration plus ou moins importante des 
eaux polluées de Sète dans l'étang de Thau. Cette pénétration dépend évidemment de la nature, 
de l'intensité et de la direction des échanges entre la mer et l'étang. Ces échanges sont régis prin- 
cipalement par deux facteurs : la marée et la pression atmosphérique. 

a )  La marée. Comme dans toutes les régions méditerranéennes, elle est faible mais son ampli- 
tude est toutefois suffisante pour créer un mouvement de flux et de reflux. Les conséquences de 
ce courant sur les pollutions dépendent des différences de salinité qui existent entre surface et 
fond ainsi qu'entre mer et étang. Comme le montrent nos observations, notamment celles faites le 
21 avril 1960 par marée moyenne, on a deux courants de sens contraire dans le canal de Sète 
lorsque la salinité de l'eau de mer est plus forte que celle de I'étang de Thau et plus élevée 
près du fond qu'en surface. U n  courant superficiel entraîne les eaux peu denses de l'étang vers 



la mer ce qui provoque une légère pollution a la station 1. Un  autre courant, profond celui-là, 
pousse les eaux marines plus salées vers l'étang, draine les pollutions de Sète ce qui donne en 
profondeur à la station 2 une forte contamination (2 000 Escherichia coli). Celle-ci n'est d'ailleurs 
pas très éten,due car si on l'enregistre encore à la station 4, on voit que son taux y est considéra- 
blement abaissé (220 E. coli). 

Si  la marée revêt une plus grande intensité, la poussée est plus accentuée; les eaux marines 
éclusées par l'étang des Eaux Blanches entrent dans le Grand Etang et y provoquent une amorce 
de pollution. 

Lorsque la salinité de l'eau de mer est plus faible que celle de I'étang, un courant de surface 
venant de la mer pénètre dans I'étang et entraine une pollution superficielle. Enfin, lorsque la den- 
sité des eaux est partout la même, le courant est nul et les eaux polluées restent bloquées dans les 
canaux de Sète. 

b)  la pression atm~osphérique. De fortes variations de la pression barométrique entraînent d'im- 
portantes différences de niveau entre I'étang et la mer. Ce phénomène qui se produit surtout en 
hiver est générateur de courants puissants et, par voie de conséquences, d'échanges importants. 
L'extension des pollutions dans l'étang de Thau est, naturellement, affectée par ces variations. 
Une baisse de la pression atmosphérique qui est accompagnée d'une remontée du niveau de l'étang 
entraîne une pénétration des eaux polluées. 

L'importance de la pollution dépend à la fois des conditions hydrologiques et de l'amplitude 
entre les différences de pression. Même une chute de pression relativement peu importante peut avoir 
pour conséquence une pollution superficielle &tendue jusqu'à la station 4. Mais ceci ne se produit 
que si les conditions hydrologiques sont favorables, autrement dit si les eaux de la mer sont en 
surface moins salées que celles de I'étang, fait d'ailleurs assez exceptionnel. 

Quoi qu'il en soit, on peut dire que, d'une manière générale, une baisse barométrique survenue 
après une période stable ou de haute pression provoquera l'afflux des eaux polluées des canaux de 
Sète dans l'étang des Eaux Blanches. Ce phénomène météorologique étant plus faible en été qu'en 
hiver, on comprend pourquoi l'étang des Eaux Blanches est plus pollué pendant l'époque hivernale. 
Mais les courants s'atténuent très vite dans le Grand Etang aussi les pollutions. sauf accident, y sont- 
elles faibles. En  période de stabilité atmosphérique, situation fréquente en été, le courant marin est 
faible ou nul et les apports d'eaux polluées dans l'étang des Eaux Blanches sont limités. 

Enfin si une remontée du baromètre succède immédiatement à une dépression importante, une 
véritable chasse des eaux lagunaires vers la mer est déclenchée. La contamination cesse dans l'étang 
des Eaux Blanches mais devient forte en mer à la station 1. 

L'eau des canaux de Sète n'est pas la seule cause de pollution. Les autres canaux en provo- 
quent aussi. 

Les eaux plus douces issues du canal du Rhône sont incontestablement des agents contamina- 
teurs qui expliquent les pollutions enregistrées à la station 3, mais cette source de contamination n 'a  
pas d'influence dans I'étang des Eaux Blanches lorsque la marée ou une baisse de pression atmosphé- 
rique entraîne l'extension des pollutions provenant des canaux de Sète. Dans ce cas, la montée de 
niveau bloque le canal du Rhône et interdit son écoulement dans l'étang. C'est donc en période de 
stabilité atmosphérique et surtout lorsque le niveau de l'étang s'abaisse par suite d'une élévation 
de la pression que les eaux polluées du canal s'étendent dans l'étang des Eaux Blanches. 

L'influence du canal des Salins est généralement faible; celle du canal du Midi est limitée à 
la station 9 et ne se produit qu'épisodiquement après une période de forte précipitation. 
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FIG. 2 .  -- Répartition de  la contamination dans les eaux de l'étang de  Thau, 
en fonction de  la densité moyenne en E. coli/l. Surface et fond, été 1960. 
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FIG. 3. - Répartition de  la contaniination dans les eaux de  l'étang de Thau, 
en fonction de  la densité moyenne en E. coli/l.  Surface et fond, hiver 1960-1961. 



Enfin les effluents de  la rive continentale constituent la dernière cause de pollution; elle est impor- 
tante, du moins par les conséquences qu'elle entraîne. 

En  hiver les pollutions qui affectent cette zone sont faibles et occasionnelles, elles sont en rap- 
port direct avec les précipitations. 

En  été elles proviennent des centres urbains dont la population est alors accrue; la température 
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FIG. 4. - Densité mensuelle moyenne de la pllufion FIG. 5. - Densité mensuelle moyenne de la pollution 
(E. coli/L) pour la zone côtière entre surface et (E. coli/l) pour la zone infermédiaire dans Ia 
fond, dans ta chair des moules (A) et dans i'eau chair des moules A (entre surface et fond) et 
(BI. dans l'eau B (en surface : tirets, au fond : trait 
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élevée de l'eau les favorise. En  outre, la pression atmosphérique est alors généralement stable et 
les courants marins restent faibles, aussi les eaux côtières du Grand Etang stagnent et retiennent 
la pollution. 
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111. - Pollution des coquillages. 
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Les éléments mentionnés précédemment permettent d'avoir une certaine connaissance de la pol- 
lution des eaux de l'étang de Thau. Il est possible d'envisager son incidence sur la salubrité des 
coquillages : ceux qui vivent naturellement sur le fond de l'étang et ceux qui font l'objet d'un éle- 
vage systématique (fig. 6 et 7 ) .  

a)  CoquiJlages d'élevage. 

Les données fournies par l'analyse bactériologique de la chair des moules prélevées dans la 



zone côtière et dans la zone intermédiaire ont permis d'établir deux diagrammes (fig. 4 et 5) repré- 
sentant les variations mensuelles de la densité de  po~llutio~n. 

Ces diagrammes indiquent tout d'abord qu'il existe une relation certaine entre la qualité bac- 
tériologique des eaux et celle des coquillages mais que la pollution des coquillages est toujours 
plus forte, du fait de  la concentration des germes dans leur eau intervalvaire et dans leur tube 
digestif. Comme pour I'eau, la pollution des coquillages passe généralement par un minimum hiver- 
nal de la fin novembre au début d'avril puis augmente en été pour diminuer et tendre vers le minimum 

FIG. 6. -- Les parcs d'élevage de I'Etang de Thau. 

d'hiver. Mais ce processus n'est pas régulier. E n  effet, des contaminations accidentelles pouvant 
atteindre des taux de plusieurs milliers d'E. coli se produisent en hiver. Dans ce cas, la zone de 
Bouzigues est la plus atteinte. 

Le parallélisme entre la pollution des coquillages et celle de I'eau est très net quand cette 
dernière est de longue durée. Il est moins évident lorsqu'il s'agit d'un phénomène bref. Dès que 
les causes de contamination n'existent plus, la pollution disparaît beaucoup plus rapidement dans l'eau 
que dans les coquillages. Ainsi les analyses bactériologiques faites sur ceux-ci peuvent révéler une 
pollution qui n'aura pas apparu au cours des observations pourtant régulières et répétées faites sur 
I'eau. 

D'autre part, si ces résultats montrent que la contamination peut être forte, il faut cependant 
souligner qu'il s'agit de faits excepticnnels et qu'en général le seuil de pollution toléré dans la pra- 
tique n'est pas dépassé. 



b) CoquiJlages de pêche. 

L'étang de Thau pris dans son ensemble doit être considéré comme une vaste zone coquillière 
naturelle; sur presque toute son étendue on trouve des coquillages en bancs plus ou moins denses. 
Avec une précision relative les secteurs productifs les plus régulièrement exploités ont pu être déli- 
mités et l'on a noté pour clhacun d'eux l'espèce dominante (fig. 7 ) .  
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FIG. 7.  - Etang de Thau. Carte des gisements de coquillages. 

Les prélèvements n'ont pu être faits d'une manière aussi systématique que sur les parcs mais 
l'exercice du contrôle des produits de cette pêche a entraîné de nombreuses observations sur la 
salubrité des coquillages (moules, huîtres, palourdes et clovisses). Ces observations ont permis 
d'avoir une idée relativement précise de l'état bactériologique de ces mollusques. 

Grand Efang. La densité mensuelle moyenne en E. coli rencontrée dans la chair des coquil- 
lages de pêche du Grand Etang, particulièrement palourdes et clovisses dont on a pu suivre l'évo- 
lution à longueur d'année pour la période allant d'avril 1960 à mars 1962, met en évidence un certain 



nombre de faits qui nous renseignent sur les modalités et l'importance des contaminations. 

C'est ainsi qu'elle révèle une pollution maximale en été (août) et minimale en hiver, conlme 
pour l'eau et les moules d'élevage. 

Etang des Eaux Blanches. Dans ce secteur la pollution des coquillages reflète celle des eaux 
définie précédemment. Elle est donc, dans le temps, différente de celle du Grand Etang. Beaucoup 
plus forte dans l'ensemble elle passe par son maximum en hiver et non plus en été. Comme dans 
le Grand Etang, les palourdes présentent les taux de contamination les plus élevés. 

Conclusion. 

Une double conclusion s'impose que laissaient facilement prévoir les résultats exposés ci-dessus. 

En premier lieu, les diverses sources de pollution bactérienne de l'étang de Thau étant 
connues : égouts des centres urbains du pourtour, épandages sur les versants, il importe de les 
neutraliser par l'application d'une réglementation existante précise qui soumet à une épuration 
stricte ces sources de contamination. 

Les habitudes locales, le coût de telles opérations, rendent la chose difficile. Mais elle devrait 
être mise en œuvre et ceci d'autant plus que l'accroissement de la population riveraine, celle de Sète 
notamment. et le développement du tourisme dans la région tendent à aggraver encore ces pollutions. 

En  seconde part et parallèlement à cette mesure d'assainissement. devrait être envisagée, à plus 
ou moins brève échéance, une épuration systématique des productions coquillières de l'étang. Cette 
épuration est partiellement réalisée pour une large partie du secteur soumis à la pêche grâce à la 
station du <( Dauphin >> qui traite déjà annuellement 500 tonnes de coquillages et qui pourrait en 
épurer des quantités supérieures. 

Mais le danger, encore mineur et contrôlable. du côté de la conchyliculture ne saurait être 
négligé. 11 peut conduire dans des délais plus ou moins longs, à envisager une épuration ration- 
nelle périodique, sinon continue, de certains produits de l'élevage. 

Les mesures que suggère cette étude ne s'excluent pas l'une l'autre. Elles vont de pair et 
se complètent. Toutes deux tendent. par le maximum de garanties qu'elles assurent sur le plan de 
la salubrité, à donner un développement supplémentaire à la production et à la consommation des 
coquillages de l'étang de Thau.  


