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Synthèse des analyses microbiologiques –portes à la mer de la façade continentale de la baie de Bourgneuf 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques physico-chimiques 

 

Escherichia Coli 
dans l’eau 

(en UFC/100 mL) 

Etier des Coëfs – 
Au pont RD948 - 

l’Epine 

Etier de l’Arceau - 
Au pont RD948 - 

L’Epine 

Etier du Moulin – 
Au pont de la rocade 
Noirmoutier en l’île 

Etier du Ribandon - 
Noirmoutier en l’île 

Objectif Directive 2006/7/CE 500 500 500 500 

2013-2015 ** 378 527 1 208 3 029 

2014-2016 ** 257 452 2 291 7 663 

2015-2017 ** 112 275 2 654 6 769 

Valeur la plus déclassante en 2017 127 161 5 712 1 929 

** Percentile 95 

Synthèse des analyses microbiologiques – 
Principales portes à la mer sur l’île de Noirmoutier 

Situation de la qualité de l’eau par rapport aux objectifs de bonne qualité fixés par la Directive 2006/7/CE concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade (eaux côtières/eaux de transition) (pour les E. Coli) 

Commentaire : 

Deux étiers présentent des contaminations microbiologiques importantes, avec des valeurs parfois 
très supérieures au seuil de 500 UFC/100 ml :  

- L’étier du Moulin sur 42 analyses depuis 2012, 10 analyses > à 500 UFC/100 ml. 

- L’étier du Ribandon, sur 42 analyses depuis 2012, 20 analyses > à 500 UFC/100 ml. 

Les 2 autres points suivis présentent des concentrations plus faibles et dépassent rarement le seuil 
de 500 E. Coli / 100 ml d’eau. 

Les E. Coli sont indicateurs d’une contamination fécale d’origine animale (élevage, faune sauvage) 
ou humaine (stations d’épurations, assainissement autonome). Les pics de contamination peuvent  
être favorisés par une eau assez chaude et les faibles débits des cours d’eaux mais peuvent 
également se produire en hiver lors des apports d’eaux douces (et être donc favorisés par les 
épisodes pluvieux). Ces bactéries, lorsqu’elles sont trop concentrées, peuvent poser des 
problèmes de santé aux baigneurs ou bien contaminer les coquillages. On peut aussi mesurer la 

concentration en E. coli directement dans certains coquillages potentiellement consommés. 

En l’absence d’autres critères de comparaisons pertinents, les interprétations sont basées sur les deux textes 
suivants : 

La directive 2006/7/CE du 15 février 2006, qui établit un cadre pour la gestion de la qualité des eaux de 
baignade : 

- Evaluer la qualité des eaux de baignade en se basant principalement sur des critères microbiologiques 

- Etablir un profil des eaux de baignades 

- Réaliser un premier classement à la fin de la saison balnéaire 2015 

Le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles 
spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la 
consommation humaine, modifié par le règlement (CE) n°2285/2015, fixe des normes pour évaluer la qualité 
des zones de production conchylicole. 

Le but de notre suivi est de comparer les apports microbiologiques entre les différents étiers et de les 
confronter aux critères existants qui concernent les eaux de baignade et les coquillages. Le facteur de 
concentration des E. Coli par les coquillages est d’environ 10 à 30 selon l’Ifremer. 

Réglementation 

Limites de qualité microbiologiques pour les eaux côtières et les eaux de transition 

Extrait de l’annexe 1 de la Directive 2006/7/CE concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade 

Exigences réglementaires microbiologiques dans les coquillages pour le classement 

des zones conchylicoles (Règlement (CE) n° 854/2004, arrêté du 06/11/2013) 

E. coli (Ec) pour 100g de chair et de 
liquide intervalvaire Classement 

Zones 

Exploitation 

Seuils microbiologiques Elevage 
Pêche professionnelle 

Gisement naturel 

Au moins 80% des résultats ≤230 Ec 
Aucun résultat ≥ 700 Ec 

A 
Autorisé 

(consommation directe) 
Autorisée 

(consommation directe) 

Au moins 90% des résultats ≤4 600 Ec 
Aucun résultat ≥ 46 000 Ec 

B 
Autorisé 

(reparcage ou 
purification) 

Autorisée 
(reparcage ou purification) 

100% des résultats ≤46 000 Ec C 
Interdit 

(sauf dérogation 
préfectorale) 

Autorisée (reparcage de longue 
durée de 2 mois minimum associé 

ou non à une purification) 

Résultats ≥ 46 000 Ec 
Non 

classée 
Interdit Interdite 

 


