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ABSTRACT  
On august third of this year, I accomplished my term of Master 2 in the Fluvial Hydraulic unit of SAFEGE 
research department. 

I have been associated at the carrying out of the vulnerability profiles of the Baie des Veys waters 
“conchylicoles”, which organizes itself in three distinct and complementary phases. 

This study takes 14 months and its achievement needs the collaboration of numerous engineers, which 
have various specialties in order to cover this vast project and its disciplines.  

PHASE 1: 

Consist in analyzing the existing bases, in order to draw up the general conditions of the studied area. 

Such study allows to apprehending the various interactions, which exists between the waters quality, 
morphological characteristics, and oceanic, climatic as well as potential pollution origins. 

I participated at the realization of the following stages: 

• Gather data’s, meetings with the various actors 

• Description of the general characteristics and of the ground occupancy 

• Inventories of the potential pollution springs for the “conchylicoles” waters 

• Quantitative analysis of the potential flows coming into Baie des Veys, by the various coastal 
pollution overflow 

PHASE 2: 

Consist in acquiring data’s of real pollution in order to put forward the initial diagnoses. 

The aim is triple: 

• Firstly, set out the real pollution flows  

• Secondly, to understand, in term of response, the mechanism of the pouring basins and in the 
capacity self-purification 

• Thirdly, to identify the real pollution risks of the shelves-fish production area 

In order to, successfully achieve this last phase, we should have carried out measurements campaigns 
and an ID pattern of the pouring basins. 

Initially it was planned a campaign, during dry weather and three of them during a rainy winter weather. 

However, at the end of the winter, no campaign have been able to be carried out, the reason being the 
unfavorable meteorological conditions ( lack of sufficient elements in motion, such as the rain being the 
initial target from15 mm per day or 10 mm during 2 h). 

We consequently decided with our clients to carry out a campaign by a spring and summer rainy 
weather on each of our districts and a second one on those same areas in winter 2012-2013, in order to 
quickly obtain rough data’s, but also to be able to compare summer and winter flows. 

We also achieved measurements campaigns, taking into account water and shelves fish samples same 
as analysis on bacteria’s, materials as well as measures of the July flows. 

To note, that the financial organization wished that campaigns be also done during the winter so as to 
gather unfavorable conditions (weak T°C, limited growth of the vegetation, lack of UV, lower of 
biological decrease during the summer, heavy rains and important streams ) as well as measuring the 
pollution, coming from the lack of agriculture (cattle’s wintering ). 

I have not been able to carry out the model of the 1 ID pouring basins, so as to specify the mycological 
flows, and evaluate its implication and characteristics of the basins flows. 

Since this model must be in phase and be valid with the results of the measurements campaigns, which 
we had not finished to gather at the end of my term. 

I have nevertheless actively participated at the organization of both campaigns whether on the field or at 
their accomplishment. 
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1 
INTRODUCTION 

1.I SAFEGE 
Filiale du Groupe SUEZ Environnement SAFEGE existe depuis 1919 et s’est constituée en 1947 en 
société d’ingénieurs-conseils, son métier d’aujourd’hui. Depuis c’est la référence en ingénierie conseil 
dans le domaine de l’eau, de l’environnement, les infrastructures et l’institutionnel. Concepteur de 
solutions d’aménagement durable, SAFEGE est constitué de plusieurs unités. 

L’unité Hydraulique Fluviale de SAFEGE à Nanterre qui est composée d’une équipe de 20 personnes, 
travaillant sur des études diverses autour de l’hydraulique fluviale, de la renaturation des cours d’eau ou 
des volumes prélevables, m’a accueillie 6 mois à partir de février 2012. 

Durant mon stage, j’ai eu l’opportunité de travailler sur différents sujets dont le principal, 
l’établissement d’un profil conchylicole en baie des Veys, sera exposé dans ce rapport. J’ai 
consacré environ 2/3 de mon temps à cette étude, l’autre tiers fut consacré à d’autres études et 
au temps passé sur le terrain. 

1.II Problématique de l’étude 
Le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin est un établissement public chargé 
notamment de gérer et préserver la ressource en eau sur son territoire. Une des particularités de ce 
dernier est le développement d’une forte activité conchylicole sur un écosystème complexe notamment 
au niveau de la baie des Veys. 

La baie des Veys compte deux espaces conchylicoles : Utah Beach (à l’Ouest de la baie) et baie des 
Veys (à l’Est de la baie). Les surfaces ostréicoles ont une emprise de 26,48 ha pour Utah Beach et de 
143,58 ha pour la baie des Veys, soit respectivement 2,9% et 15,5% des surfaces ostréicoles en Basse-
Normandie. La mytiliculture quant à elle représente 4,9% et 7,3% des surfaces mytilicoles en Basse-
Normandie respectivement pour Utah Beach et baie des Veys. Concernant la pêche à pied, la baie des 
Veys est le deuxième plus gros gisement de coques au niveau national après la Baie de Somme. 

La baie des Veys et ses zones de productions de coquillages sont soumises aux pollutions arrivant d’un 
vaste bassin versant de 1075 km² réparti sur 117 communes de la Manche et du Calvados (Figure 1). 

Ce territoire subit des pressions anthropiques couvrant une large gamme incluant les usages 
domestiques, agricoles, industriels, la navigation… Ces différents usages entraînent des conséquences 
qualitatives néfastes pour les eaux de mer dans lesquelles les coquillages sont produits. 
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Figure 1: Localisation de la baie des Veys 

L’activité commerciale conchylicole subit des épisodes récurrents de contaminations microbiologiques 
portant atteinte à l’économie de cette région à cause de ces pressions anthropiques. 

Les zones conchylicoles 14-160, 14-161 et 50-03 sont classées B depuis 2002. La zone 14-170 est 
classée en C depuis 2002. Les classements des autres zones traitées, 50-01, 50-02 et 50-04, fluctuent 
depuis 10 ans. La zone 50-04 était classée A jusqu’en 2009, elle est classée B depuis. Les zones 50-01 
et 50-02 étaient classées C de 2002 à 2005 puis en B jusqu’en 2009 et enfin en C les deux dernières 
années. La signification de ces classements est rappelée dans le tableau ci-après. 
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Tableau 1 : Classement sanitaire des zones conchylicoles 

Critères Classement sanitaire A Classement sanitaire B Classement sanitaire C Classem ent sanitaire D

Qualité microbiologique 
(nombre / 100g de chair 
et de liquide 
intervalvaire de 
coquillages (CLI)

< 230 E. coli > 230 E. coli et < 4 600 E. coli
> 4 600 E. coli 

et < 46 000 E. coli
> 46 000 E. coli

Métaux lourds 
(mg/kg chair humide)

Mercure < 0,5 
Plomb < 1,5 

Cadmium < 1 

Mercure < 0,5 
Plomb < 1,5 

Cadmium < 1 

Mercure < 0,5 
Plomb < 1,5 

Cadmium < 1 

Mercure > 0,5 
Plomb > 1,5 

Cadmium > 1 

Commercialisation 
(pour les zones 
d’élevage et de pêche à 
pied professionnelle)

Directe
Après passage en bassin

 de purification
Après traitement 

thermique approprié

Zones insalubres ; 
toute activité d’élevage

 ou de pêche est interdite

Pêche de loisir (pour 
une consommation 
familiale ; 
commercialisation 
interdite)

Autorisée

Possible mais les usagers sont
 invités à prendre quelques 

précautions avant la 
consommation des coquillages 

(cuisson recommandée)

Interdite Interdite

 

Les problèmes récurrents de contaminations microbiologiques des zones réglementées et le risque de 
déclassement des zones de production ou de pêche à pied ont rendu nécessaire la préservation de 
cette activité porteuse d’enjeux en baie des Veys. 

Le classement et la surveillance des zones conchylicoles de production a fait l'objet récemment d'une 
évolution réglementaire dans le cadre du règlement européen CE/854/2004.  

Le règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 fixe les règles spécifiques d’organisation des 
contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.  
 
Le classement et la surveillance des zones conchylicoles de production sont directement concernés par 
cette évolution réglementaire. 

Ce règlement, qui n'autorisait aucune tolérance à partir du 1er janvier 2006, compromettait fortement la 
pérennité de cette activité. Aussi, a t-il été modifié par le règlement (CE) n°1021/2008 du 17 octobre 
2008 intégrant une tolérance en deçà d’une valeur seuil de santé publique. 

Parallèlement, la directive 2006/113/CE du 12 décembre 2006 relative à la qualité des eaux 
conchylicoles s’applique aux eaux côtières et aux eaux saumâtres désignées par les États membres 
comme ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour permettre la vie et la croissance des 
coquillages (mollusques bivalves et gastéropodes). 

Ce texte affiche clairement son ambition de veiller à la bonne qualité des produits conchylicoles 
directement comestibles par l’homme. Il impose des valeurs limites pour certains paramètres suivis qui 
conditionnent la conformité des eaux littorales. 

Ces nouvelles dispositions imposent aux états membres de rendre conforme la qualité des eaux 
conchylicoles à l’horizon 2013. Cet objectif est utilement accompagné par la réalisation de profils de 
vulnérabilité des zones de production de coquillages et des zones de pêche à pied, qui ont été 
imposés par l’Etat. 
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Le but de ce dernier doit permettre d’identifier et de quantifier les risques avant de définir des choix 
stratégiques visant à réduire ces risques et permettre la mise en œuvre d’un système de gestion active 
des parcs et gisements de coquillages, en cas de pollution. 

Le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin (PNRMCB) dispose des compétences et 
limites administratives lui permettant d’appréhender la problématique à l’échelle cohérente de la baie de 
Veys (caractère fédérateur). De plus, la préservation et la reconquête de la qualité microbiologique des 
eaux littorales est une démarche primordiale pour le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et 
du Bessin. Il a ainsi été choisi pour assurer la maîtrise d’ouvrage de l’élaboration d’un profil de 
vulnérabilité des eaux conchylicoles pour le compte de l’État. Le PNRMCB a mandaté SAFEGE pour 
réaliser cette étude. 
 

Le PNRMCB à travers cette prestation attend de pouvoir disposer de tous les éléments techniques 
nécessaires à la compréhension des sources de pollution susceptibles d’impacter son territoire et à la 
mise en œuvre opérationnelle d’un mode d’organisation permettant d’assurer la gestion des eaux 
conchylicoles et d’un système d’alerte. L’expertise acquise permettra de jouer un rôle de sensibilisation 
et d’information auprès des conchyliculteurs et des pêcheurs à pieds en leur proposant un guide de 
gestion de leurs parcs ou gisements de coquillages en cas de pollution. 

 

� Les axes de la démarche proposée 

Le rapport d’étude proposé dans la suite est composé des éléments suivants : 

� Une description générale du contexte des communes, du bassin versant et des zones de 
production ; 

� Une analyse de la qualité du milieu marin et estuarien ; 

� Un inventaire des sources potentielles de pollution ; 

� Une caractérisation des sources potentielles de pollution. 
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2 
 DESCRIPTION DU CONTEXTE GENERAL ET DES ZONES 

DE PRODUCTION 

2.I Contexte géomorphologique 

2.I.1 Topographie, morphologie du littoral et géologie 

La Baie des Veys se présente comme une large échancrure dans le littoral normand, ouverte sur la partie 
orientale de la Baie de Seine (cf. Figure 1) ; transversalement, son étendue maximale est de l’ordre de 
huit kilomètres entre Géfosse-Fontenay et Sainte-Marie-du-Mont. 

L’existence de marais à l’Est comme à l’Ouest de la baie et la poldérisation d’une partie de l’estuaire sont 
des caractéristiques importantes de la baie des Veys. 

Le paysage de la Baie des Veys se dessine véritablement à la suite du ralentissement de la transgression 
flandrienne (il y a 7 500 ans). La baie se comble ensuite progressivement en raison des apports de 
sédiments par les agents hydrodynamiques (houles et courants de marées). 

2.I.2 Relief 

L'altitude y est très faible (de 0 à quelques mètres au dessus du niveau de la mer). La côte Est est ainsi 
plate et sablonneuse, bordée d'immenses plages. 

Le relief des bassins versants de la Douve et de la Taute ne s'élève qu'au contact des formations du 
socle armoricain affleurant en amont de la zone d’étude.  

 

Figure 2: Reliefs aux environs de la baie des Veys (source http://envlit.ifremer.fr) 
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2.I.3 Hydrogéologie  

Les formations aquifères sont faibles voire inexistantes du fait de la nature du substrat concerné et de la 
taille modeste des bassins versants.  

Les masses d’eaux souterraines interceptées par la zone d’étude sont reprises dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau 2 : Caractéristiques des masses d’eau souterraines de la zone d’étude (source AESN) 

Nom Code DCE Superficie (en km²) 
Isthme du Cotentin H101 249,62 
Bathonien-Bajocien plaine de 
Caen et du Bessin 

H308 2856,08 

Trias du Cotentin Est et 
Suisse Normande 

H402 1040,94 

 
Le Bajocien est un aquifère de comportement karstique qui dispose pour l'essentiel des cas d'une 
piézométrie très réactive aux variations climatiques. La recharge hivernale s'y exerce par impulsion 
successive, au rythme des pluies efficaces, et le tarissement estival est très prononcé. 

Le Bathonien est un aquifère fissuré présentant des cycles saisonniers bien individualisés et prononcés. 
La sensibilité à la sécheresse et au risque d'inondation par remontée de nappe y est moindre que dans le 
cas du Bajocien. 

La nappe de l’isthme du Cotentin présente peu de variations spatiale et temporelle. Captive à semi-
captive, sur les 4/5 de sa superficie, elle présente une porosité élevée et de bonnes capacités 
d’emmagasinement. 

La nature imperméable des formations primaires du Massif Armoricain empêche le développement 
d’aquifère notable sur le bassin versant, qui de fait présente une hydrographie développée (ruissellement 
prépondérant sur l’infiltration). 

2.II Contexte hydrologique et hydrographique 
Dans un tel contexte estuarien, le fonctionnement des bassins versants constitue l’un des forçages 
principaux du système non seulement en terme d’apports d’eau douce mais aussi en terme d’apports en 
sels nutritifs et en matières organiques et inorganiques. 

L’hydrologie du bassin versant de la baie des Veys se résume par les apports de quatre rivières 
principales qui assurent environ 96% des apports d’eau douce en baie. Ces cours d’eau drainent dans 
leur partie avale une vaste zone de marais avant de déboucher en Baie des Veys par l’intermédiaire de 
deux passes canalisées au cours du 19ème siècle: 

� à l’ouest, la Douve et la Taute confluent au nord de Carentan vers le canal de Carentan à la mer ; 

� à l’est, la Vire et l’Aure se rencontrent au nord d’Isigny, formant le canal d’Isigny à la mer. 

L’aval des 4 bassins versants présente des zones de polders et de marais caractérisées par de très 
faibles altitudes. Des portes-à-flots (i.e. système de portes automatiques se refermant à marée montante 
pour empêcher l’intrusion des eaux marines dans les marais et s’ouvrant à basse mer pour laisser 
s’écouler la rivière), situées aux exutoires des 4 rivières, protègent ces marais des invasions marines. 
Ces ouvrages sont gérés par les Associations Syndicales (ASA) 

Ces ouvrages donnent aux rivières des régimes transitoires, celles-ci ne pouvant s’écouler qu'à marée 
basse, quand les portes sont ouvertes et la mer retirée. 
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Tableau 3 : Qualité bactériologique des cours d’eau de la baie des Veys (source ARS) 

Cours d'eau / fossé Point de suivi 
QMNA5 
(m3/s) 

Cmin (E. 
coli 
100ml) 

Flux min 
(E. coli/j) 

Module 
(m3/s) 

Cmoy (E. 
coli 
100ml) 

Flux moy 
(E. coli/j) 

Crue 
décennale 
(m3/s) 

Cmax 
(E. coli 
100ml) 

Flux max 
(E. coli/j) 

Vire Les Veys (portes à flot) 0,95 460 3,78E+11 15,085 4600 6,00E+13 220 46000 8,74E+15 

Aure Isigny-sur-Mer (portes à flot) 0,2 210 3,63E+10 5,032 2600 1,13E+13 33 30000 8,55E+14 
Douve Carentan (portes à flot) 1,5 460 5,96E+11 9,373 1100 8,91E+12 98 46000 3,89E+15 
Le Veret Cricqueville-en-Bessin 0,04 1126 3,89E+10 0,455 13856 5,45E+12 5,271 39900 1,82E+14 

Taute 
Saint-Hilaire-Petitville (portes 
à flot) 

0,43 110 4,09E+10 3,665 1100 3,48E+12 40 11000 3,80E+14 

Grande Crique 
Sainte-Marie-du-Mont (portes 
à flot) 

0,1 40 3,46E+09 0,893 3653 2,82E+12 10,779 16700 1,56E+14 

La Sinope Quineville 0,29 160 4,01E+10 0,917 2851 2,26E+12 7 48600 2,94E+14 
Polder du Flet Les Veys 0,13 240 2,70E+10 0,86 2400 1,78E+12 1,7 11000 1,62E+13 
Le ru des Fontaines Grandcamp-Maisy 0,007 1100 6,65E+09 0,094 11000 8,93E+11 1,107 40000 3,83E+13 
Le chalet Brévands 0,1 460 3,97E+10 0,2 4600 7,95E+11 0,6 46000 2,38E+13 
Grand fossé du moulin Brévands 0,11 460 4,37E+10 0,5 1100 7,95E+11 1,33 4600 2,38E+13 
L'Escalgrain_Ruisseau des 
grèves 

Sainte-Marie-du-Mont 0,215 40 7,43E+09 0,233 2537 5,11E+11 5,261 38700 1,76E+14 

Polder Frémont Les Veys 0,1 46 3,97E+09 0,47 460 1,87E+11 2,14 4600 8,51E+12 
Le ru des Moulins Colleville-sur-Mer 0,002 119 2,06E+08 0,032 5568 1,54E+11 0,385 65100 2,17E+13 
Taret du Nord Saint-Marcouf 0,001 160 1,38E+08 0,104 980 8,81E+10 0,89 2370 1,82E+12 
Le By Foucarville 0 40 0 0,127 678 7,44E+10 0,71 3360 2,06E+12 
Le ru de Saint-Honorine Saint-Honorine-des-Pertes 0,001 185 1,60E+08 0,02 4073 7,04E+10 0,24 23730 4,92E+12 
Le Saint-laurent Saint-Laurent-sur-Mer 0,003 110 2,85E+08 0,038 1500 4,92E+10 0,45 11700 4,55E+12 
Taret de Fontenay Fontenay-sur-Mer 0,001 40 3,46E+07 0,131 431 4,88E+10 0,91 4800 3,77E+12 
ruisseau le rhin Grandcamp-Maisy 0,01 46 3,97E+08 0,182 240 3,77E+10 2,179 1100 2,07E+12 
Le Taret de Saint-Germain Saint-Germain-de-Varreville 0 40 0 0,1 324 2,80E+10 0,9 6900 5,37E+12 
Polder du Carmel Brévands 0,01 46 3,97E+08 0,1 240 2,07E+10 2,8 1100 2,66E+12 
Le Taret de Saint-Martin Saint-Martin-de-Varreville 0 40 0 0,1 132 1,14E+10 0,9 600 4,67E+11 
Ruisseau de l'Orgueil Ravenoville 0 40 0 0,042 228 8,27E+09 0,3 1070 2,77E+11 
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2.III Caractéristiques climatiques, océaniques 

2.III.1.1 Le climat, les précipitations, la température et l’ensoleillement 

La région du Cotentin se caractérise par un climat océanique tempéré. Les pluies sont régulières toute 
l’année, les précipitations maximales étant observées d’octobre à février.  

Les données pluviométriques proviennent de la station Météo France de Sainte-Marie-du-Mont localisée à 
proximité immédiate de la mer (Figure 3) à une altitude de 5 mètres. 

 
Figure 3 : Localisation de la station météo de Sainte-Marie-du-Mont 

Le cumul moyen annuel des précipitations de la station est de 840,99 mm. Le secteur de la baie des Veys 
connait ses plus fortes précipitations durant les mois d’octobre à février avec une moyenne de 89,27 mm 
(Figure 4). Le reste de l’année la moyenne est de 56,37 mm. 

Sur la période 2002-2011, les hauteurs journalières les plus importantes sont enregistrées au mois d’août et 
de septembre avec respectivement 61,6 mm et 47,1 mm. 
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Figure 4 : Précipitations moyennes et maximales de la station de Saint-Marie-du-Mont entre 2002 et 2011 (Météo France) 
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2.III.1.2 La température et l’ensoleillement 

La température de la région correspond au climat de type océanique tempéré avec des écarts assez faibles. 
Les normales de températures annuelles enregistrées à la station de Caen Carpiquet sur la période de 1971 à 
2000 évoluent entre 7,1 et 14,7 °C en moyenne.  
Les mois de juin à septembre sont les plus chauds et ceux de novembre à février les plus froids. 
Concernant l’ensoleillement, la durée d’insolation annuelle est en moyenne de 1624 heures dont les mois de 
mai à août enregistrent le plus fort ensoleillement (Figure 5). 

Figure 5 : Normales de températures et d’ensoleillement à la station de Caen Carpiquet de 1971 à 2000 (Météo France) 

2.III.1.3 Les marées 

La baie de Seine est caractérisée par un régime marégraphique de type macrotidal. Le marnage est de l'ordre 
de 7 mètres en vives-eaux en baie des (SYLVAND, 1995). Les niveaux marins mesurés au Grand Vey 
laissent prévoir une cote maximale théorique de +7,45 m CM en vives-eaux moyennes.  

2.IV Contexte démographique, économique et touristique 
Le territoire intéressé par cette étude s’étend sur 117 communes réparties sur 12 cantons. 

2.IV.1 Contexte urbain 

Le bassin ainsi constitué concentre environ 52 000 personnes sur un territoire de 107 500 ha (1075 km²). Le 
bassin retenu représente 7% de la superficie du Calvados et 13% du territoire de la Manche et regroupe 
respectivement 2,5 % et 8 % des populations départementales. 

La densité de population moyenne sur ces différents cantons varie de 42 habitants au km² pour le canton de 
Sainte-Mère-l’Eglise à 73 habitants au km² pour le canton de Carentan.  

Dans l’ensemble, les communes littorales ainsi que les communes des basses vallées, des marais 
arrières littoraux et des polders, présentent les densités les plus faibles qui dépassent rarement les 
30 hab/km² (à l’exception de Grandcamp-Maisy). 

Ces densités sont inférieures aux densités moyennes des départements concernés : 120 hab/km² pour le 
Calvados et de 80 hab/km² pour le Manche. 
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2.IV.2 Contexte touristique 

Certains cantons de la zone d’étude se caractérisent par une capacité d’accueil plus importante de touristes 
saisonniers. Ainsi les cantons présentant une façade littorale dotée de plages (Sainte-Mère-Église, Isigny-sur-
Mer, Trévières) présentent plus de 20% de résidences secondaires. Les cantons voisins de la baie des Veys 
abritent ainsi 7 % du parc de logement secondaire de la Manche (moins de 3% pour le Calvados). 

Tableau 4 : Données touristiques cantonales et départementales (source INSEE) 

Source 2008-2011 
Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Vacants 
Chambres 
d’hôtel 

Emplacements de 
camping 

St-Mère-Église 3479 982 329 59 613 
Carentan 5295 205 423 107 120 
Saint-Jean-de-Daye 2704 186 182 10 0 
Périers 2600 251 208 10 0 
Isigny-sur-Mer 4342 1361 409 40 544 
Trévières 2885 1092 186 70 621 
Saint-Clair-sur-l'Elle 3039 215 207 0 0 
Total Baie des Veys 24344 4292 1944 296 1898 
Calvados 290188 69730 18362 8369 13401 
Manche 216094 41451 17920 3667 14111 

 
Dans certaines communes, la proportion de résidences secondaires dépasse 50 % comme à Grandcamp-
Maisy ou Ravenoville où elle atteint même 75% des logements de la commune. 

Concernant les hôtels et les campings, on retrouve une dominance du nombre de chambres et 
d’emplacements de camping sur les cantons littoraux auxquels on admet le canton de Carentan dont la façade 
maritime est composée par le fond de la baie des Veys.  

Considérant les hypothèses suivantes : 

� 2 personnes par chambres d’hôtel ; 

� 4 personnes par résidence secondaire et par emplacement de camping, 

on obtient une population estivale de 84 070 personnes ce qui représente une augmentation de 40% par 
rapport à la population permanente sur la baie des Veys. 

2.V Localisation des zones de production de coquillages 
bivalves en baie des Veys et réglementation 
Dans le cadre de cette étude, les espaces conchylicoles nous intéressant sont nommés Utah Beach et baie 
des Veys. La première zone se situe au droit de la commune de Sainte-Marie-du-Mont, à l’Ouest de la baie 
des Veys. La seconde zone est implantée au droit des communes de Géfosse-Fontenay et de Grandcamp-
Maisy, à l’Est de la baie  

En baie des Veys, la mytiliculture sur bouchot a été implantée à partir de 1963, les premiers parcs ostréicoles 
quant à eux n’ont été concédés qu’en 1968.  

Aujourd’hui, les surfaces ostréicoles ont une emprise de 26,48 ha pour Utah Beach et de 143,58 ha pour la 
baie des Veys, soit respectivement 2,9% et 15,5% des surfaces ostréicoles en Basse-Normandie). La 
mytiliculture quant à elle s’étend sur un linéaire de 15,1 km dans le secteur d’Utah Beach et sur une superficie 
de 22,5 ha en baie des Veys, soit 4,9% et 7,3% des surfaces mytilicole en Basse-Normandie. Le secteur baie 
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des Veys a la particularité de pratiquer la mytiliculture exclusivement sur table. Dans le secteur d’Utah Beach 
la culture sur bouchots est employée.  

Note : Les linéaires de bouchot sont en kilomètres pour Utah Beach et en hectares pour la baie des Veys. 

2.VI Occupation des sols  
La représentation de l’occupation du sol figurant ci-dessous permet de distinguer la présence des îlots urbains 
de Carentan et Isigny-sur-Mer. Des indices d’une urbanisation du littoral pointent sur les communes de 
Grandcamp-Maisy au Sud-Est de la baie des Veys et de Saint-Germain de Varreville au Nord-Ouest. 

Le caractère rural et la vocation agricole du territoire apparaît plus particulièrement sous la forme de prairies 
destinés au pâturage ou à la production fourragère. Tout au long du littoral des polders sont construits pour 
augmenter les surfaces de pâturages.  

Le territoire correspondant au parc naturel des marais du Cotentin et du Bessin est composé de 
prairies inondables qui constituent un ensemble de zones humides. 

 

 

Figure 6: Plan d'occupation du sol (DIREN Basse Normandie) 

Un ordre de grandeur sur la bande littorale d’un kilomètre de large des types d’occupation dominant est fournit 
dans le Tableau 5.  

Tableau 5 : Superficie des types d’occupation dominante sur une bande littorale d’un kilomètre de large (Corine Land 
Cover 2006) 

Type d’occupation Surface en hectare 
Prairies 4 488 
Terres arables 1 631 
Systèmes culturaux et parcellaires complexes 592 
Tissu urbain discontinu 464 
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3  
Inventaire des sources de pollution 

3.I Sources de pollution liée à l’assainissement 

3.I.1 Pollution apportée par les systèmes d’assainissement collectif 

En rejetant de façon continue, chronique ou accidentelle des effluents chargés en pollution microbiologique, 
les systèmes d’assainissement collectif représentent un risque non négligeable de dégradation de la qualité 
des milieux récepteurs. 

On distingue : 

� les rejets permanents des stations d’épuration, qui déversent des flux continus d’eaux traitées 
contenant une fraction résiduelle importante de bactéries ( 105 E. coli / 100 ml) ; 

� les rejets ponctuels d’eaux brutes non traitées (108 E. coli /100 ml), qui sont déversées au 
niveau des Postes de Refoulement et des Déversoirs d’Orage, lors d’épisodes pluvieux 
particulièrement forts qui saturent les systèmes de collecte, de transport et/ou de traitement ; 

� et les débordements accidentels sur les réseaux (108 E. coli /100 ml), lors de pannes électriques 
ou autres défaillances techniques (mise en charge, casse d’un équipement, exfiltration…). 

L’objet du présent chapitre est de dresser un inventaire des principaux rejets d’eaux usées (brutes ou 
traitées) qui ont lieu sur le périmètre de la zone d’étude, afin d’estimer les flux associés. 

3.I.1.1 État général de l’assainissement en Baie des Veys 

Sur les 116 communes de la zone d’études, on ne recense que 36 stations d’épuration, car la majeure 
partie des collectivités ont fait le choix de mettre en place des Assainissements Non Collectifs sur l’ensemble 
de leurs territoires (79 communes). 

Sur les 37 communes qui sont raccordées à un système collectif : 

� 22 ont un taux de raccordement au réseau supérieur à 75% ; 

� 15 ont mis en place les deux types d’assainissement (collectif sur les bourgs  et non collectif 
sur les parties rurales excentrées des zones urbanisées). 

La carte ci-après permet de visualiser la répartition des systèmes d’assainissement sur le territoire. 
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Figure 7 : Répartition des systèmes d’assainissement sur le territoire d’étude 
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3.I.1.2 Rejet des stations d’épuration 

Sur le territoire, on recense 42 stations d’épuration (cf. Figure 9). 

 

Figure 8 : Localisation des STEP sur le territoire d’étude et à proximité 

En 2011, la capacité d’épuration des systèmes d’assainissement collectifs de la baie des Veys s’élève à 
environ 245 000 EH, dont 45 000 EH en zone d’influence immédiate et 41 000 EH dans la zone 
d’influence rapprochée. 

Les stations d’épuration les plus grosses (St-Lô, Condé-sur-Vire et Bayeux) sont situées en dehors 
de la zone d’étude, soit à plus de 30 km du trait de côte. 

3.I.2 Pollution potentiellement apportée par l’assainissement non 
collectif (ANC) 

3.I.2.1 Bilan de la collecte de données 

A l’échelle du territoire, l’assainissement non collectif est géré par les SPANC des 5 Communautés de 
Communes (CC) qui couvrent la majeure partie de la zone d’étude, à savoir : 
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� CC d’Isigny-sur-Mer ; CC de Ste Mère Eglise ; CC de la Région de Daye ; CC de Trévières et CC de 
Carentan. 

Sur chacun de leurs périmètres, les SPANC ont fait (ou font) réalisé(er) des diagnostics des installations 
d’assainissement individuels, afin de déterminer la conformité des dispositifs et le degré d’urgence de leur 
réhabilitation. 

Les informations dont ils disposent sont très hétérogènes et dépendent directement de l’état 
d’avancement des études en cours. 

Il est extrêmement difficile d’avoir un recensement exhaustif des installations individuelles posant 
problème sur la zone d’étude. Les seules données que nous pouvons exploiter sont à l’échelle communale 
et ne sont pas géo-référencées. 

L’état des lieux à l’échelle du territoire, de 8 500 ANC permettent de traiter les eaux usées d’environ 
15 500 EH. 

3.I.2.2 Estimation des flux rejetés 

En reprenant l’exemple de St-Côme / Carentan (seul système d’assainissement pour lequel nous disposons 
de données sur les by-pass), le bilan global des flux susceptibles d’être rejetés au milieu par 
l’assainissement des eaux usées est le suivant : 

 Eaux traitées By-pass ANC Total 

Volume rejeté (m3 /an) 778 910 3 965 m3 438 m3 783 313m3 

Concentration moyenne 
(Ecoli/100 ml) 

7,36.105 7,36.107 - - 

Flux rejetés au milieu 
(Ecoli/an) 

5,73.1015  2,92.1015 5,84.1012 8,66.1015 

 
Bien qu’ils représentent des flux conséquents, les rejets des dispositifs d’assainissement non collectif 
sont négligeables par rapport aux charges bactériennes apportées par l’assainissement collectif (_ 
0,1% du flux total). 

Notons toutefois que de manière très ponctuelle et très localisée, un rejet non conforme d’ANC peut 
avoir un impact important sur la qualité de l’eau de surface dans laquelle elle se déverse. 

Néanmoins, les SPANC n’ont identifié, à ce jour, aucun hameau ni aucun quartier particulier comme 
source avérée de pollution.  

3.I.3 Pollution potentielle apportée par l’assainissement pluvial 

Les réseaux d’assainissement pluviaux collectent et évacuent les eaux de ruissellement des secteurs 
urbains vers les milieux naturels superficiels. 

Ils constituent à ce titre une source de pollution diffuse dont l’origine peut être multiple : 

� Lessivage des sols et des voiries; Lessivage des toitures; Lessivage des terrains naturels ; Curage des 
dépôts accumulés dans les réseaux ; Inversion de branchements sur le réseau séparatif  

La quantité de pollution apportée par les émissaires pluviaux est variable, puisqu’elle dépend de l’intensité 
de la pluie, des volumes collectés, de la répartition géographique de la perturbation et de la période de 
temps sec ayant précédé l’épisode pluvieux. 
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Des systèmes de traitement des rejets pluviaux existent (noues d’infiltration, bassin avec cloison siphoïdes, 
bassin routier, ouvrage de décantation-déshuilage…), mais aucun de ces dispositifs ne semble être mis 
en place sur les communes du littoral. 

La méthode et les résultats de l’estimation des flux bactériens apportés par les rejets pluviaux sont présentés 
dans le chapitre 3.III.5 page 36 consacré aux pollutions liées aux écoulements. 

3.II Sources potentielles de pollution diffuse 

3.II.1 Les activités agricoles 

Afin de caractériser l’importance et les pratiques propres aux activités agricoles sur les bassins versants de 
la baie des Veys, nous avons été conduits à traiter des données spatiales et d’effectifs d’animaux. 

Les superficies susceptibles de recevoir des animaux (pâturages) sont identifiés comme étant des zones de 
prairies persévérant dans cet état (naturellement ou suite à un semis) depuis au moins 5 ans. On parlera 
dans la suite de Superficie Toujours en Herbe (S.T.H.). 

Les données fournies par le Registre Parcellaire Graphique (R.P.G) de 2010 ont permis de déterminer les 
îlots de culture majoritairement concernés par ce type d’occupation sur le territoire étudié (cf. Figure 9). 

A l’échelle générale des 117 communes présentes dans la zone d’influence microbiologique, la STH 
représente 63,4 % de la Surface Agricole Utilisée (S.A.U.) qui regroupe l’ensemble des terres labourables, 
toujours en herbe, de vergers, de maraîchage, sous serres, … . 

Ce constat tend à confirmer la prédominance de l’élevage sur les cultures (26,5 % de la S.A.U), les 
maraîchages ou les vergers. 

La Figure 10 représente l’importance de la S.T.H. dans la S.A.U. de chaque commune d’après les données 
du RPG de 2010. 

Il est important de noter que la majorité des communes disposent de surfaces agricoles qui sont 
occupées pour plus de la moitié par des prairies permanentes dédiées à l’élevage (pâturage ou 
fauche). 

Certaines communes dont Saint-Germain-de-Varreville voient leurs surfaces agricoles monopolisées à près 
de 85% par des parcelles dédiées à l’élevage. 
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Figure 9: Implantation des îlots de culture et cultures majoritaires (données RGA 2010)
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Figure 10 : Part des surfaces toujours en herbe par rapport aux surfaces agricoles utilisées sur le bassin de la baie 

des Veys (données RPG 2010) 

L'élevage bovin laitier constitue la caractéristique de l'agriculture dans ce secteur. On note aussi la 
présence d’exploitations avec une production principale « viande bovine », « chevaux » et quelques 
maraîchers sur la partie Nord du secteur d’étude. La présence de cette filière s’explique par la proximité 
du Val de Saire où cette orientation technico-économique est fortement ancrée. 
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3.II.1.1 Caractérisation de la pression agricole 

Les effectifs présents sur ces superficies ont pu être évalués grâce aux effectifs de bovins, d’équins, 
d’ovins et de volailles recensés en 2000 dans le cadre du RGA (Données AGRESTE). Ces données ont 
fait l’objet d’une actualisation à partir des premiers résultats du recensement agricole 2010 (données 
AGRESTE). Ces derniers, disponibles sur le site de la DRAAF de basse Normandie, fournissent par 
communes le nombre d’exploitations, la Surface Agricole Utilisée et Toujours en Herbe ainsi que le 
nombre d’Unité Gros Bétail1 mais pas les effectifs de bovins, d’équins, d’ovins et de volailles. 

Les données les plus récentes sont donc la répartition en 2010 des UGB par ha de STH à l’échelle d’une 
commune sur la zone d’étude qui sont présentées sur la Figure 11. 

Le chargement est assez bien réparti sur le bassin versant, voire un peu plus important sur la partie Est 
du bassin versant. 

On remarque sur cette carte que la majorité des communes (73 %) ont un chargement inférieur à 3 UGB 
par hectares de STH, au delà de 3 UGB, la communauté européenne estime que l’élevage est intensif. 
La moyenne des chargements sur le bassin est de 2,84 UGB par ha de STH. 

Au regard de l’importance de la STH dans la SAU totale (environ 63%), la limite souvent admise de 1,4 
UGB/ha de SAU pour l’application de la redevance élevage est dépassée sur le territoire étudié 
(moyenne de 1,72 UGB/ha de SAU).  

Sur le bassin versant, on estime à environ 143 000 le nombre d’UGB présents. Cette quantité représente 
entre 2 145 000 et 3 575 000 d’Équivalents Habitants2.

                                                 

1  L’Unité Gros Bétail (UGB) est employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs d’animaux d’espèces ou de 
catégories différentes. On définit des équivalences basées sur les besoins alimentaires de ces animaux. Par définition une vache 
de 600 kg produisant 3000 litres de lait par an est égale à 1 UGB. De même et pour exemple, un veau de boucherie sera 
équivalent à 0,45 UGB quant une brebis-mère nourrice comptera pour 0,18 UGB, une truie pour 0,5 UGB et un canard pour 
0,014 UGB. 
2
  Il équivaut à l’apport moyen d’un habitant, c’est à dire 90 g/hab./j de M.E.S., 57 g/hab./j de M.O., 54 g/hab./j de 

D.B.O.5, 120 g/hab./j de D.C.O., 15 g/hab./j de N.T.K., 4 g/hab./j de Phosphore Total. Une UGB représente entre 15 et 25 EH. 
(source : AESN) 
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Figure 11: Nombre d’UGB par hectare de STH (RG 2010)
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Nous évaluons le poids de la baie des Veys dans les SAU et STH des départements en 2000 et en 
2010. 

Tableau 6:Part de la SAU et de la STH départementale accueillie par la baie des Veys 

 (en ha) Calvados BDV_14 Part (en %) Manche BDV_50 Part (en %) 
STH 182503 19990 11 251533 35856 14 

2000 
SAU 397753 32757 8 454353 61042 13 
STH 157354 17459 11 194737 36864 19 

2010 
SAU 380862 30463 8 427116 55387 13 

 
Il est ainsi intéressant de constater que dans le Calvados, en 2000 comme en 2010, la baie des Veys 
représente 11% des surfaces toujours en herbe pour seulement 8% de la surface agricole utilisée. 
Parallèlement, en Manche, la contribution du secteur de la baie des Veys aux surfaces pour l’élevage a 
augmenté en 2010 avec 19% (contre 14% en 2000) des prairies permanentes concentrées sur 13% des 
surfaces agricoles utilisées sur le département. 

Dans les deux secteurs considérés, les prairies permanentes dédiées à l’élevage sont une 
occupation du sol qui est majoritaire et supérieure à la moyenne départementale. Les cantons 
qui composent les environs de la baie des Veys sont des pôles d’élevage importants à l’échelle 
départementale. 

Les évolutions qui sont ainsi prises en compte dans la suite concernent les effectifs présents et sont 
recensées dans le tableau suivant : 

Tableau 7: Évolution des superficies et des effectifs agricoles entre 2000 et 2010 (données AGRESTE) 

Évolution 2000-2010 MANCHE CALVADOS 
STH -22,60% -13,80% 
SAU -6% -4,20% 
Bovins -1,20% -6,40% 
Équidés -10,90% 10,30% 
Ovins -32,40% -36,80% 
Volailles 26,80% -21,60% 
UGB -1,40% -9,80% 

A titre de validation de la méthode d’actualisation des effectifs, on peut comparer les valeurs de la STH 
et de la SAU obtenues pour chaque secteur de la baie des Veys (BDV_14 et BDV_50) en appliquant les 
décroissances observées entre 2000 et 2010 pour chaque département avec les données du RPG 2010 
pour l’ensemble des îlots concernées. 

Tableau 8: Comparaison des données de superficie du RPG 2010 sur le bassin de la baie des Veys avec la valeur 
simulée grâce à l'évolution départementale 2000-2010 

 BDV_14 BDV_50 
 RPG_2010 Estimation RPB_2010 Estimation 
STH (en ha) 17459 17232 36864 27752 
SAU (en ha) 30463 31381 55387 57380 

Les résultats estimés (STH et SAU) par l’application des pourcentages départementaux sont 
proches des valeurs exportés du RPG 2010. 

L’échelle cantonale étant trop vaste, nous ne pouvons pas réaliser une estimation correcte des cheptels 
sur la zone d’étude qui découpe plusieurs cantons.  

Concernant les exploitations, nous ne disposons que de données datant de 2000. Nous sommes en 
attente auprès de l’Agence de l’Eau de données actualisées sur leur mise en conformité suite aux 
PMPOA (Programme de Maîtrise des Pollutions d'Origine Agricole). 
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Ainsi, en 2000, le bassin comptait 350 exploitations dont 180 professionnelles. La majorité sont des 
exploitations d’élevage bovin. On compte 25 maraîchers.  

La SAU moyenne des professionnels est de 73 ha contre 52 ha à l’échelle départementale. Les 
professionnels utilisent  92% de la SAU totale. 

3.II.1.2 Estimatioen des rejets agricoles 

Les rejets produits par l’agriculture sur notre territoire peuvent être regroupés en deux sources 
potentielles diffuses : 

� Les déjections excrétées directement sur les parcelles par les animaux. Les bouses ou crottins qui 
séjournent à la surface des terrains sont ainsi soumis à un phénomène de dessiccation qui 
s’accompagne d’une mortalité bactérienne. Le lessivage opéré par temps de pluie se traduira par 
une production qui sera fonction de l’âge des bouses et crottins. 

Cette source potentielle sera envisagée dans la suite sur les ilots de parcelles toujours en herbe 
attenants aux cours d’eau dans la zone d’influence microbiologique immédiate. 

� Une autre pratique consiste à épandre les effluents issus des sièges d’exploitation sur les parcelles 
de la SAU déduction faites des parcelles présentes en bordure des cours d’eau, des surfaces 
maraîchères et des vergers. Le calcul de la Surface Potentiellement Epandable (SPE) permet ainsi 
d’intégrer les effluents épandus mécaniquement sur ces parcelles. Afin de considérer les apports 
d’azote réalisés par les animaux eux mêmes sur les prairies pâturées en bordure de cours d’eau, il 
convient d’ajouter ces superficies dans le calcul. 

Toutefois, nous ne disposons pas de données de répartition par parcelles des pratiques agricoles. Sans 
ces données, nous ne pouvons pas calculer précisément les flux générés par l’eau ruisselée sur les 
parcelles. Selon l’intensité des pluies, elles emportent les flux agricoles en ruisselant ou elles infiltrent 
les flux dans le sol. La partie des flux agricoles qui s’infiltre dans le sol est consommée par la végétation 
ou infiltrée plus profondément. L’autre partie des flux, celle qui ruisselle, soit s’infiltre plus loin, soit arrive 
dans un cours d’eau. Suivant la distance entre le rejet et la mer et la dégradation du flux avant le cours 
d’eau et dans le cours d’eau, ce flux peut potentiellement polluer la mer. Les flux agricoles arrivant 
jusqu’à un cours d’eau puis éventuellement jusqu’à la mer sont estimés dans les flux générés par les 
cours d’eau (cf. 3.III.5 p. 36) 

Les dunes et les prairies du cordon dunaire sont utilisées par les éleveurs riverains comme lieu 
d’hivernage de leur troupeau. Les dunes ne sont pas submergées et constituent a priori un excellent 
massif filtrant. Un comptage durant l’hiver 2009 a permis de relever 2160 bovins et 300 équins sur 
325 ha. Le chargement moyen s’établissait ainsi à 12 animaux/ha (de 1/ha à 69/ha).  

Cette pratique qui présente un intérêt zootechnique et économique certain pose toutefois, en l’état 
actuel, plusieurs problèmes : 

Dégradation des habitats dunaires d’intérêt communautaire, ici relativement limités en surface 
(environ 200 ha) ; 

Impact paysager jugé négatif dans un espace à vocation touristique affirmé (site d’Utah Beach, 
station balnéaire de Ravenoville). 

Il est très difficile de calculer le flux d’E. coli arrivant en mer car ces bactéries sont directement filtrées 
dans le sable des dunes. Quand le chargement est dense, on peut supposer que toutes les bactéries 
produites ne sont pas filtrées. 
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3.II.2  Les activités portuaires 

3.II.2.1 Description des ports du bassin versant 

Pour rappel, sur le littoral de la zone d’étude, 3 ports sont présents :  

� Le port de plaisance de Carentan (330 places) ; 

� Les ports de plaisance et de pêche d’Isigny-sur-Mer (45 anneaux) ; 

� Les ports de plaisance et de pêche de Grandcamp-Maisy (248 anneaux). 

Sur les ports de plaisance, des bateaux habitables peuvent stationner. Le déversement des eaux grises 
ou noires3 d’un bateau dans le port ou à proximité est donc possible. Pour l’ensemble de ces 
installations portuaires, les sanitaires mis à disposition des plaisanciers sont équipés de WC et de 
douches et permettent aux plaisanciers de vidanger leurs eaux noires. Sur aucun de ces ports, il 
n’existe un dispositif de pompage des eaux grises. 

3.II.2.2 Estimation des rejets au sein des ports 

Les rejets des bateaux de plaisance sont relativement difficiles à évaluer étant donné que cela 
nécessite de connaître dans un premier temps le nombre de plaisanciers occupant de façon prolongée 
un bateau mouillant dans le port et d’autre part, la proportion de bateaux ne possédant pas de cuve de 
rétention des eaux noires. 

Un bateau habitable occupé par deux personnes en permanence et non muni d’une cuve de rétention 
des eaux noires rejette un flux journalier bactérien de 4,3.109 E. coli/jour. En effet, l’absence de cuve de 
rétention implique un rejet direct vers le milieu, sans abattement de la charge polluante. 

A partir des données de fréquentation précisées par les gestionnaires des ports, et en considérant 
l’hypothèse que 1% des bateaux de chaque port vidange leurs eaux noires dans le milieu naturel, les 
flux bactériologiques journaliers ont été estimés et sont reportés dans le tableau suivant. 

Tableau 9: Estimation des flux bactériologiques provenant des ports de plaisance en supposant qu’1% des bateaux 
habités les déversent directement au milieu naturel 

Commune Nb de places Flux résultant pour 1% de défaut de collecte (en 
E. coli/j) 

Isigny-sur-Mer 45 1,9E+09 
Grandcamp-Maisy 248 1,1E+10 
Carentan 330 1,4E+10 

 

Ces flux sont relativement faibles par rapport aux flux des autres sources de pollution. L’hypothèse des 
1% de bateaux déversant leurs eaux noires dans l’eau est peut être sous-estimée. 

3.II.3  Autres sources de pollutions diffuses 

3.II.3.1  Activités touristiques 

Nous avons procédé à un géo-référencement des campings et centres équestres, la Figure 12 présente 
leur implantation sur la zone d’étude. 

                                                 

3  Les eaux usées peuvent être parfois qualifiées d'eaux grises lorsqu’il s'agit d'eaux peu chargées en matières 
polluantes par exemple des eaux d'origine domestique, résultant du lavage de la vaisselle, des mains, des bains ou des 
douches. On parle d'eaux noires lorsqu’elles contiennent diverses substances plus polluantes ou plus difficiles à éliminer tels 
que des matières fécales, des produits cosmétiques, ou tout type de sous-produit industriel mélangé à l'eau. 
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Les campings peuvent être une source de pollutions diffuses dans le cas où ils ne sont pas raccordés 
aux réseaux d’eaux usées. Dans ce type de structures les sources de pollutions bactériennes sont 
essentiellement d’origines fécales. D’après l’ARS, la grande majorité des campings est raccordée au 
réseau d’assainissement collectif. Le nombre de personnes occupant un emplacement de camping est 
supposé égal à 4, mais il faut aussi tenir compte du fait que les campings sont fréquentés 
exclusivement durant la saison estivale. 

Par ailleurs, en l’absence de données sur la qualité de l’assainissement des campings, on pourra 
considérer que seuls 10 % de la charge de pollution brute arrive au point de rejet, compte tenu de la 
présence d’un système d’assainissement défectueux. Cette pollution potentielle rejoint les cours d’eau 
avant d’arriver à la mer. 

 
Figure 12 : Activités touristiques potentiellement polluantes sur la Baie des Veys 

Les centres équestres sont normalement équipés de fosses à fumier qui est par la suite, soit épandu 
sur les champs comme engrais naturel soit récupéré par un professionnel.  

Le flux potentiel en provenance d’un centre équestre est difficile à évaluer. En effet, les chevaux 
peuvent être en extérieur une partie du temps, soit en promenade soit dans les prés. Dans ce cas, la 
pollution bactériologique potentielle qui pourrait être lessivée par les précipitations est prise en compte 
dans les flux des cours d’eau. 
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Pour calculer les flux potentiels en provenance du centre équestre, nous supposerons que les chevaux 
sont en permanence sur le site. Nous considérerons que 5% des déjections sont lessivés à chaque 
épisode pluvieux. La mortalité bactérienne est en outre supposée très faible (selon Trevisan, 2002, le 
T95 est de l’ordre de 22 jours sur un sol de ce type) ce qui provoque une accumulation des germes. 

La quantité de bactéries sur les surfaces évolue suivant une cinétique exponentielle décroissante 
d’ordre 1 et on a : 

t
eNoN

)*
22

05.0
ln(

*
−

=
 

où No est le nombre de bactéries au temps t=0 et t le temps en jours, T95 = 22 jours). 

A titre d’exemple, si on prend en compte les quantités de bactéries amenées quotidiennement par un 
total de 20 chevaux et la mortalité bactérienne, on obtient la courbe d’accumulation suivante : 
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Figure 13: Accumulation des E-Coli sur les surfaces d’un centre équestre. 

On remarque que la quantité de bactéries se stabilise autour de 5,5*1010 E-Coli. Le flux ainsi libéré par 
temps de pluie par ce centre équestre type est de 6,6.1010 E. coli/jour. 

A noter par ailleurs que les flux provenant des centres équestres sont pris en compte dans les flux 
provenant des cours d’eau. Les calculs de flux sont ici donnés uniquement à titre indicatif. 

3.III Source potentielles ponctuelles et/ou accidentelles 

3.III.1 Les activités industrielles 

Les activités de commerces et de services peuvent avoir des incidences sur le milieu aquatique et, ou 
sur les usages littoraux par le rejet d’eaux usées de type « domestique ». Ces rejets pourront être 
traités dans le cadre de l’assainissement collectif ou non collectif au même titre que les habitations. 
Hormis ces rejets « domestiques », les activités artisanales et commerciales n’ont pas d’impacts 
spécifiques directs sur la qualité des eaux littorales.   
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L’activité industrielle dans la partie aval du bassin versant est dominée par l’activité agro-alimentaire 
(laiteries, transformation des produits de la mer...). Cette activité génère des rejets bactériens, 
notamment lors des opérations de lavage (camions, ateliers), ou du fait de canalisations mal conçues 
(stagnation des eaux) ou mal entretenues (Renouf, 1995). 

Les principales industries agro-alimentaires proches de la zone littorale  ont été extraites de l’inventaire 
BASIAS (Inventaire historique des sites industriels et activités de services) et complétées par les 
données recueillies dans différentes études s’intéressant aux apports par les rejets industriels. 

Les activités agro-alimentaires rejettent principalement des matières organiques. Elles rejettent 
aussi de l'azote et du phosphore provenant du nettoyage des cuves à l'acide phosphorique. L'entreprise 
Degussa rejette aussi dans la Sèves des chlorures en grande quantité (3 000 tonnes en 2004). Tous 
les rejets de ces entreprises agro-alimentaires sont traités excepté a priori ceux d'une société. 

Les flux engendrés sont comptabilisés dans les flux calculés dans les cours d’eau (cf. 3.III.5 page 
36).  

D’autres activités ont notamment été recensées et ne concernent pas une activité agro-alimentaire de 
nature à produire des rejets de bactéries ou favorables à leur développement dans le milieu. 

3.III.2 Pollution liée à l’activité de production de coquillages 

3.III.2.1 Caractérisation de la source de pollution 

Quatre classements de qualités de zones sont définis, qui entraînent des conséquences quant à la 
commercialisation des coquillages vivants qui en sont issus. Les zones conchylicoles de la baie des 
Veys sont classées en qualité B, ce qui signifie que les coquillages sont commercialisables uniquement 
après un passage dans des bassins de purification. L’objectif de ces installations est ainsi d’appliquer 
aux coquillages prélevés un traitement capable de les débarrasser des germes bactériens accumulés 
pendant leur croissance dans un milieu de qualité insuffisante. 

 

Figure 14: Circulation de l'eau de mer dans une station de purification (Source www.fao.org) 
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Les coquillages, étalés en couche mince dans le bassin d'épuration, sont immergés dans une eau de 
mer naturelle, bactériologiquement stérile. D’ordinairement, l'épuration (l'élimination des bactéries) est 
obtenue, avec une bonne marge de sécurité, après un séjour en bassin de 48 h environ. 

 

Figure 15: Exemple de bassin de purification (CEFAS, UK CROWN Copyright) 

3.III.2.2 Estimation des flux produits 

Au cours de leur séjour en bassin de purification, les coquillages vont réaliser l’excrétion des particules 
accumulées lors de leur séjour en baie des Veys. Le processus de biodéposition par les bivalves 
concerne le rejet de fèces (résidus de la digestion) et de pseudo-fèces (particules non ingérées). Ces 
dernières sont susceptibles de contenir les bactéries et autres substances (métaux lourds par 
exemples) dégradantes pour la qualité de la production. Le rejet de l’eau de mer peut nécessiter 
l’obtention d’un permis de la part des autorités compétentes et peut faire l’objet d’exigences locales en 
matière de désinfection de l’eau de mer rejetée (réintroduction des pathogènes des coquillages, 
libération de phytoplanctons). 

Les flux maximums sont calculés en multipliant le débit de vidange des bassins par la 
concentration en E. coli mesurée dans ce rejet. Cette concentration n’est connue que pour la 
base conchylicole d’Utah Beach (données de la mairie de Sainte-Marie-du-Mont). Ainsi, cette 
base rejette un flux de 0,2*580*10000 = 1,16.106 E. coli/s, soit 1.1011 E. coli/j. 

La concentration du rejet de la base conchylicole de Grandcamp est de 210 E. coli/100 mL. Mais nous 
ne connaissons pas le débit de sorti. 

Nous n’avons pas encore pu obtenir de la DDTM les données de concentrations des rejets des 
purificateurs des autres bases. La concentration en sorti de la base d’Utah Beach est la plus élevée. En 
attendant les données, nous avons attribué ce flux aux autres bases. 

3.III.3 Pollution liée aux animaux présents sur le site 

3.III.3.1 Les oiseaux 

A- Estimation de la population 

Les oiseaux peuvent constituer une source potentielle de pollution d’ordre fécale, surtout lors 
d’événements pluvieux pendant lesquelles leurs déjections peuvent être emportées par lessivage 
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directement dans la mer ou vers les cours d’eau avoisinant ou les fossés de drainages qui se jettent 
dans la mer et contaminent alors les parcs conchylicoles. 

L’ensemble du littoral de la Baie des Veys se situe sur les axes de migration en provenance des Iles 
britanniques et de l’Islande ainsi que des pays scandinaves et de la Sibérie occidentale. De plus, la 
présence d’une Réserve Naturelle et de marais intérieurs font de ce secteur une zone très favorable à 
l’accueil d’oiseaux en hivernage ou escale migratoire (État des lieux et élément de diagnostic du SAGE 
Douve Taute). 

A l’aide de plusieurs études réalisées à la demande de la Réserve Naturelle du Domaine de 
Beauguillot, nous avons cherché à estimer le nombre et la répartition des oiseaux présents sur le 
territoire de l’étude afin de quantifier les flux bactériens.  

Si on peut avoir une bonne estimation du nombre d’oiseaux à un moment donné, il est difficile de 
prévoir leur répartition du fait de la grande échelle de données, la zone étant très vaste et variable entre 
les périodes de basse et de haute mer. De plus, les espèces présentes varient en fonction des saisons. 

Dans ces études, on distingue deux zones différentes : le littoral Est Cotentin qui s’étend de la pointe de 
Saire à Sainte-Marie-du-Mont et une seconde zone appelée Baie des Veys et qui regroupe la Réserve 
Naturelle du Domaine de Beauguillot jusqu’au littoral de Géfosse-Fontenay. 

Deux principales grandes familles d’oiseaux sont rencontrées très souvent en Baie des Veys : les 
Laridés, les Anatidés. Les limicoles côtiers (échassiers) sont très suivis également mais ne constituent 
pas une famille. 

La période où l’on observe le plus de volatiles sur la zone complète est la période hivernale, sur les 
mois de décembre à février. On y dénombre plus de 20 000 limicoles par mois représentés par une 
très importante population de bécasseaux. 

On retrouve beaucoup d’anatidés en Baie des Veys, nous disposons d’une étude assez ancienne qui 
tente de décrire les comportements et habitudes de ces oiseaux, certains y séjournent toute l’année, 
d’autres y restent uniquement en hivernage.  

Les Laridés sont toujours présents en Baie des Veys, ils regroupent des goélands et des mouettes qui 
se nourrissent sur le littoral durant la journée et repartent le plus souvent nicher dans les terres la nuit. 

B- Estimation des flux théoriques pour l’avifaune 

A partir d’inventaires effectués sur la  Réserve Naturelle du Domaine de Beauguillot et le polder associé 
qui dénombrent les individus présents par espèces et connaissant la production journalière d’E. coli 
pour les mouettes et les canards, on a pu estimer les flux journaliers par oiseaux pour la Réserve 
Naturelle Beauguillot. Pour cela on a appliqué la production journalière d’E. coli des mouettes aux 
laridés et celle des canards aux anatidés et multiplié par le nombre d’oiseaux. 

On a réalisé le calcul suivant : Flux total = X * Flux unitaire 

avec X la somme des inventaires sur le secteur. 

Les flux unitaires sont de 1,1.1010 E. coli/j pour une mouette et 3.108 E. coli/j pour un canard. 

Ainsi, le flux maximum d’E. coli par jour est de 1,15.1014. Ce flux est très pessimiste car il 
considère que tous les oiseaux défèquent à l’exutoire de la Réserve Naturelle. 

Concernant les limicoles présents le long du littoral, nous ne disposons pas de la répartition des 20 000 
individus sur le littoral. De plus, nous manquons d’information sur la production journalière en E. coli de 
cet animal. Ainsi, il est difficile d’estimer les flux journaliers liés à cette population. 
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3.III.3.2 Les chevaux 

Nous avons contacté M. COUEFFIN, gérant des entrainements de chevaux de courses (trotteurs 
attelés) sur les plages. D’après lui, une cinquantaine de chevaux s’entrainent chaque jour (estimation 
élevée). Ils s’entrainent de l’entrée du Musée de Sainte-Marie-du-Mont jusqu’à Ravenoville. Aucun 
entrainement n’est réalisé sur le littoral pendant la période estivale, mais aucune charte officielle 
n’existe. 

Des chevaux peuvent également être présents dans le cadre de promenades par des particuliers. Il est 
très difficile d’avoir une estimation du nombre de chevaux présents sur le littoral dans ce contexte. 

Un crottin de cheval représente un ordre de grandeur de 108 E. coli. Si on considère que la 
cinquantaine de chevaux peut déféquer au même endroit, le flux maximum engendré serait de 5.109 E. 
coli/j. 

3.III.3.3 Les mammifères marins 

Il est important de signaler la présence de phoques veaux marins aux alentours de la réserve 
naturelle de Beauguillot. Les veaux marins sont une espèce protégée en France et le nombre 
d’individus est en constante augmentation depuis leur implantation en baie des Veys. Plus de 100 
individus ont été observés en 2009. Cependant nous ne disposons pas d’information concernant la 
concentration en germes fécaux des déjections de ces animaux, il est donc difficile de quantifier les flux 
bactériens provenant de cette colonie de phoques. 

3.III.3.4 Les chiens 

Les chiens promenés sur le littoral peuvent également représenter une source de pollution fécale 
puisque lors d’événement pluvieux les plages sont lessivées par les eaux de ruissellement qui 
rejoignent ensuite la Mer. Toutefois, il nous est impossible de quantifier ce flux par manque 
d’information sur le nombre de chien sur le littoral (quantité très variable). 

3.III.4 Autres sources potentielles de pollution ponctuelles ou 
accidentelles 

3.III.4.1 Aires de camping-cars et d’accueil des gens du voyage 

En principe le camping sauvage est interdit et les aires de campings cars sont équipées de blocs 
sanitaires, bacs à vaisselle, points de vidanges des eaux usées et de remplissage d’eau. La pollution 
liée aux campings cars semble être limitée sur le secteur d’étude, mais nous ne sommes pas à l’abri de 
rejets directs d’eaux usées dans le milieu naturel. 

3.III.4.2 Établissements recevant du public 

Les établissements tels que les piscines ou thalassothérapies rejettent souvent leurs eaux usées en 
mer. Toutefois, ces eaux ont l’obligation d’être traitées et d’être chlorées. Ainsi, ces établissements ne 
rejettent pas de bactéries ou en très faible quantité. 

3.III.5  Sources potentielles de pollution liées aux écoulements naturels 

Les sources de pollutions bactériennes liées aux stations d’épuration, émissaires pluviaux, activités 
agricoles et industrielles, dysfonctionnements des réseaux d’assainissements, ANC, bateaux fluviaux,… 
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sont transportées par les cours d’eau jusqu’à la mer, où elles contaminent les zones de production de 
coquillages. 

Du fait de la capacité épuratoire des cours d’eau et de la durée de vie limitée des bactéries dans le 
milieu, certaines bactéries générées dans un secteur du bassin versant n’atteindront jamais les zones 
de production de coquillages. Ainsi, nous avons considéré les concentrations et débits des cours d’eau 
au niveau du trait de côte ou des portes à flots. 

Pour le calcul des flux, nous avons deux catégories de cours d’eau : les quatre grandes rivières, la Vire, 
l’Aure, la Taute et la Douve, baignant la zone d’étude et les fleuves côtiers. 

Pour les cours d’eau les plus importants, nous disposons des données de débits calculés par la 
DREAL. En effet, la DREAL a déterminé à partir de nombreuses chroniques de la banque hydro des 
débits typiques sur les plus importants cours d’eau. Avec la méthode Socose, ils ont déterminé une 
formule permettant de calcul le débit du cours d’eau sur n’importe quel point de son linéaire et pour 
plusieurs périodes de retour. 

C’est ainsi que nous avons pu obtenir les débits de crue décennale aux exutoires des bassins versants 
ou aux portes à flots. 

Pour les concentrations en E. coli, nous nous sommes appuyés sur une étude d’IFREMER 
« Quantification des apports par les eaux » (1997) ou des suivis de l’ARS (de 2004 à 2011). 

Les flux théoriques obtenus sont présentés dans le tableau suivant :  

Tableau 10 : Flux théoriques maximum pour les cours d’eau principaux 

Nom de l’écoulement 
Débit crue 
décennale 

(m3/s) 

Cmax 
(E. coli/100 mL) 

Flux max  
(E. coli/j) 

Sources 

Grand fossé du moulin 1,3 4,60E+03 5,17E+12 
DREAL 
ARS 

rau grande Crique 10,78 1,67E+04 1,56E+14 
DREAL 
ARS 

Escalgrain rau des grèves 5,26 3,87E+04 1,76E+14 
DREAL 
ARS 

exutoire du Veret 5,27 3,99E+04 1,82E+14 
DREAL 
ARS 

Sinope 7 4,86E+04 2,94E+14 
DREAL 

IFREMER 

Portes à flot de la Taute 40 1,10E+04 3,80E+14 
DREAL 

IFREMER 

Portes à flot de l'Aure 33 3,00E+04 8,55E+14 
DREAL 

IFREMER 

Portes à flot de la Douve 98 4,60E+04 3,89E+15 
DREAL 

IFREMER 

Portes à flot de la Vire 220 4,60E+04 8,70E+15 
DREAL 

IFREMER 

L’estimation des flux théoriques pour d’autres cours d’eau ont été calculé à partir de débits mesurés par 
le PNR. Les concentrations d’E. coli sont extraites de la mêmes études ou source de données 
(IFREMER et ARS). 
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Tableau 11 : Flux théoriques maximum pour les cours d’eau secondaires 

Nom de l’écoulement 
Débit crue 
décennale 
(m3/s) 

Cmax 
(E. coli/100 mL) 

Flux max  
(E. coli/j) 

Sources 

Pisciculture 0,01 4,60E+03 4,00E+10 IFREMER 
ruisseau Orgueil 0,3 1,07E+03 2,77E+11 IFREMER 
taret St Martin de Vareville 0,9 6,00E+02 4,67E+11 IFREMER 
taret du Nord 0,89 2,37E+03 1,82E+12 IFREMER 
ruisseau de By 0,71 3,36E+03 2,06E+12 IFREMER 
Polder du Carmel 2,8 1,10E+03 2,66E+12 ARS 
taret de Fontenay 0,91 4,80E+03 3,77E+12 ARS 
taret de Saint-Germain 0,9 6,90E+03 5,37E+12 ARS 
polder Fortin 2,14 4,60E+03 8,51E+12 ARS 
polder de l'étang 1,7 1,10E+04 1,62E+13 ARS 
Le chalet haras 0,6 4,60E+04 2,38E+13 ARS 

Pour les eaux de ruissellement nous ne disposions pas de débits calculés. Nous avons donc estimé les 
débits par la méthode rationnelle : 

Q = Cr*i*A 

avec    Cr : le coefficient de ruissellement 
 i  : l’intensité de la pluie 
A : la surface du bassin versant. 

Nous avons considéré un coefficient de ruissellement égal à 0,2 pour un bassin versant agricole et 0,7 
pour un bassin versant urbanisé. L’intensité d’une pluie décennale sur la zone d’étude vaut 31,6 mm/h. 

Nous nous sommes appuyés sur les concentrations en E. coli types retrouvées dans les rejets 
ponctuels et pollutions diffuses calculées dans l’article « Caractérisation des sources de pollution 
rurales et urbaines en vue de l’élaboration des profils de vulnérabilité des eaux de baignades, avril 
2010, M. DUCHEMIN et M. HEATH ». 

Tableau 12 : Concentrations types et flux retrouvés dans les rejets ponctuels et pollutions diffuses (Source : 
M.DUCHEMIN et M. HEATH, 2010) 

 

Nous avons utilisé la valeur maximale d’« eaux de drainage de pâturage » pour estimer les rejets 
rejoignant les rivières en zone agricole et celle du « ruissellement d’eaux pluviales » pour les zones 
urbaines. 
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Tableau 13 : Flux théoriques maximum pour les eaux de ruissellement 

Nom de l’écoulement Cr i (mm/h) A (ha) 
Débit 
(m3/s) 

Cmax 
(E. coli/100 mL) 

Flux max  
(E. coli/j) 

Exutoire pâturages n°34 0,20 31,6 14 0,24 2,00E+05 4,16E+11 
Rejet EP RD514 0,70 31,6 29 1,78 2,00E+05 3,08E+12 
Rejet EP Grandcamp-Est 0,70 31,6 29 1,79 2,00E+05 3,10E+12 
Rejet EP Grandcamp-Centre 0,70 31,6 31 1,92 2,00E+05 3,31E+12 
Ensemble de rejets portuaires n°22 à 31 0,70 31,6 44 2,71 2,00E+05 4,68E+12 
Polders du petit st André et du Rouffe 0,20 31,6 31 0,54 3,20E+04 1,50E+13 
Exutoire pâturages n°36 0,20 31,6 41 0,72 3,20E+04 1,99E+13 
Polder du grand St-André 0,20 31,6 43 0,75 3,20E+04 2,09E+13 
Rejet n° 47 0,20 31,6 74 1,30 3,20E+04 3,59E+13 
Ru Le port  0,20 31,6 114 2,01 3,20E+04 5,55E+13 
Canal du Wigwam Polder Tesnière 0,20 31,6 128 2,24 3,20E+04 6,20E+13 
Les polders 0,20 31,6 171 3,01 3,20E+04 8,32E+13 
La Maison-Neuve 0,20 31,6 254 4,45 3,20E+04 1,23E+14 

Taret du Sud 0,20 31,6 276 4,90 3,20E+04 1,35E+14 

Taret de Varreville 0,23 31,6 411 8,34 4,86E+04 3,50E+14 
Exutoire Pâturage 38 0,22 31,6 747 14,65 3,20E+04 4,05E+14 

3.IV Limite à l’inventaire des sources de pollutions 
L’inventaire des sources de pollutions potentielles n’est pas finalisé par manque de données. Nous 
sommes encore en attente de données auprès d’organismes que nous avons contactés au début de 
l’étude et relancés depuis. D’autres données ne sont pas encore disponibles comme celle sur RGA 
2010 ou n’existent pas ou pas de façon assez précise (répartition des oiseaux). 

Les données manquantes sont précisées dans le tableau suivant. 

Tableau 14 : Liste des données manquantes sur l’inventaire de source de pollutions 

Thématique  Données manquantes Contacts/Sources 
Dysfonctionnement sur les réseaux et les postes de relevage  

Assainissement 
Diagnostic de l’ANC pour la communauté de communes de Carentan Obtenu depuis 
Mise en conformité des exploitations agricoles pour le calvados Agence de l’eau 

Agriculture 
Effectifs des élevages à la commune DRAAF 
Conformité de l’assainissement des campings   

Tourisme 
Conformité des aires d'accueil des gens du voyage   

Activités 
conchylicoles 

Concentration (et débit) en sortie des purificateurs 
des bases conchylicoles 

DDTM/Communes 

Oiseaux Répartition précise des oiseaux sur le littoral  

3.V Synthèse sur les sources potentielles de pollution 
L’ensemble des sources potentielles de pollution listées dans les parties précédentes sont rappelées 
dans la Figure 17. 

L’ensemble des flux d’E. coli par jour calculé est rappelé de manière croissante dans les tableaux 
suivants. Le premier récapitule les flux calculés sur le trait de côte et donc directement impactant sur la 
qualité de la mer et des coquillages. Le Tableau 16 récapitule les flux bruts, sans auto-épuration du 
milieu, rejetés dans le bassin versant. Nous n’avons pas encore pu calculer un flux brut pour chaque 
source de pollution par manque de données. La hiérarchisation des sources de pollution par rapport à 
leur impact sur les zones de production de coquillages est réalisée dans le chapitre suivant. 
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Figure 16 : Répartition de l’ensemble des sources potentielles de pollution
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Tableau 15 : Récapitulatif des flux arrivant sur le littoral 

Type de rejet Nom du rejet (ou commune) 
Débit en 
sortie (m3/j) 

Débit 
décennale 
(m3/s) 

Concentration 
max (E. coli/100 
ml) 

Flux max 
(E. coli/j) 

Port Port d'Isigny-sur-Mer - - - 1,90E+09 
Chevaux 50 chevaux sur littoral - - - 5,00E+09 
Port Port de Grandcamp-Maisy - - - 1,10E+10 
Port Port de Carentan - - - 1,40E+10 
Cours d'eau Pisciculture - 0,01 4,60E+03 4,00E+10 
base conchylicole base conchylicole Grandcamp - - - 1,00E+11 
base conchylicole base conchylicole n° 33 - - - 1,00E+11 
base conchylicole base conchylicole n° 37 - - - 1,00E+11 
base conchylicole base conchylicole n° 39 - - - 1,00E+11 
base conchylicole base conchylicole n° 40 - - - 1,00E+11 
base conchylicole base conchylicole d'Utah Beach 1728 - 5,80E+02 1,00E+11 
Cours d'eau ruisseau Orgueil - 0,3 1,07E+03 2,77E+11 
Exutoire Exutoire pâturages n°34 - 0,24 2,00E+05 4,16E+11 
Cours d'eau taret St Martin de Vareville - 0,9 6,00E+02 4,67E+11 
Cours d'eau taret du Nord - 0,89 2,37E+03 1,82E+12 
Cours d'eau ruisseau de By - 0,71 3,36E+03 2,06E+12 
Cours d'eau Polder du Carmel - 2,8 1,10E+03 2,66E+12 
Exutoire Rejet EP RD514 - 1,78 2,00E+05 3,08E+12 
Exutoire Rejet EP Grandcamp-Est - 1,79 2,00E+05 3,10E+12 
Exutoire Rejet EP Grandcamp-Centre - 1,92 2,00E+05 3,31E+12 
Cours d'eau taret de Fontenay - 0,91 4,80E+03 3,77E+12 
Exutoire Ensemble de rejets portuaires n°22 à 31 - 2,71 2,00E+05 4,68E+12 
Cours d'eau Grand fossé du moulin - 1,3 4,60E+03 5,17E+12 
Cours d'eau taret de Saint-Germain - 0,9 6,90E+03 5,37E+12 
Cours d'eau polder Fortin - 2,14 4,60E+03 8,51E+12 
Exutoire Polders du petit st André et du Rouffe - 0,54 3,20E+04 1,50E+13 
Cours d'eau polder de l'étang - 1,7 1,10E+04 1,62E+13 
Exutoire Exutoire pâturages n°36 - 0,72 3,20E+04 1,99E+13 
Exutoire Polder du grand St-André - 0,75 3,20E+04 2,09E+13 
Cours d'eau Le chalet haras - 0,6 4,60E+04 2,38E+13 
Exutoire Rejet n° 47 - 1,3 3,20E+04 3,59E+13 
Exutoire Ru Le port  - 2,01 3,20E+04 5,55E+13 
Exutoire Canal du Wigwam Polder Tesnière - 2,24 3,20E+04 6,20E+13 
Exutoire Les polders - 3,01 3,20E+04 8,32E+13 
Oiseaux Exutoire réserve naturel de Beauguillot - - - 1,15E+14 
Exutoire La Maison-Neuve - 4,45 3,20E+04 1,23E+14 
Exutoire Taret du Sud - 4,9 3,20E+04 1,35E+14 
Cours d'eau rau grande Crique - 10,78 1,67E+04 1,56E+14 
Cours d'eau Escalgrain rau des grèves - 5,26 3,87E+04 1,76E+14 
Cours d'eau exutoire du Veret - 5,27 3,99E+04 1,82E+14 
Cours d'eau Sinope - 7 4,86E+04 2,94E+14 
Exutoire Taret de Varreville - 8,34 4,86E+04 3,50E+14 
Cours d'eau Portes à flot de la Taute - 40 1,10E+04 3,80E+14 
Exutoire Exutoire Paturage 38 - 14,65 3,20E+04 4,05E+14 
Cours d'eau Portes à flot de l'Aure - 33 3,00E+04 8,55E+14 
Cours d'eau Portes à flot de la Douve - 98 4,60E+04 3,89E+15 
Cours d'eau Portes à flot de la Vire - 220 4,60E+04 8,70E+15 
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Tableau 16 : Récapitulatif des flux dans le bassin versant 

Type de 
rejet 

Nom du rejet (ou commune) 
Débit en 
sortie (m3/j) 

Concentration 
(E. coli/100 ml) 

Flux max 
(E. coli/j) 

STEP Sainte-Marie-Du-Mont (musée UTAH) 0 3,26E+07 0 
ANC St Pierre du Mont  - 4,00E+09 
ANC Audouville-la-hubert - - 4,00E+09 
ANC Brucheville - - 4,00E+09 
ANC Ravenoville - - 4,00E+09 
ANC Saint-germain-de-varreville - - 4,00E+09 
ANC Louvieres - - 4,00E+09 
ANC Saint-come-du-mont - - 4,00E+09 
ANC Saint-hilaire-petitville - - 4,00E+09 
ANC Gefosse-Fontenay - - 8,00E+09 
ANC Foucarville - - 8,00E+09 
ANC Carentan - - 8,00E+09 
ANC Les veys - - 8,00E+09 
ANC Cricqueville-en-Bessin - - 1,20E+10 
ANC Englesqueville-la-percee - - 1,20E+10 
ANC Saint-martin-de-varreville - - 1,20E+10 
ANC Brevands - - 1,20E+10 
ANC Grandcamp-Maisy - - 1,60E+10 
ANC Osmanville - - 1,60E+10 
ANC Sainte-marie-du-mont - - 1,60E+10 
ANC Isigny-sur-mer - - 1,80E+10 
STEP Grandcamp-Maisy 1050 4,21E+03 4,42E+10 
Chevaux Centre équestre de 20 chevaux - - 6,60E+10 
STEP Isigny-Sur-Mer 780 2,20E+04 1,72E+11 
STEP Ravenoville (bourg) 23 1,09E+06 2,45E+11 
STEP Montmartin-En-Graignes 33 1,09E+06 3,59E+11 
STEP Marchesieux 39 1,09E+06 4,25E+11 
STEP Meautis 45 1,09E+06 4,90E+11 
STEP Les Veys 53 1,09E+06 5,72E+11 
STEP Osmanville 54 1,09E+06 5,88E+11 
STEP Saint-Jores 54 1,09E+06 5,88E+11 
STEP Airel 60 1,09E+06 6,54E+11 
STEP Moon-Sur-Elle 60 1,09E+06 6,54E+11 
STEP Remilly-Sur-Lozon 60 1,09E+06 6,54E+11 
STEP Saint-Fromond (la Veauterie) 60 1,09E+06 6,54E+11 
STEP Saint-Fromond (le pont) 60 1,09E+06 6,54E+11 
STEP Lison 30 2,77E+06 8,32E+11 
STEP Saint-Clair-Sur-L'elle 83 1,09E+06 8,99E+11 
STEP Sainte-Marie-Du-Mont 93 1,09E+06 1,01E+12 
STEP La Cambe 105 1,09E+06 1,14E+12 
STEP Saint-Jean-De-Daye 105 1,09E+06 1,14E+12 
STEP Ravenoville (Plage) 149 1,09E+06 1,62E+12 
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Type de 
rejet 

Nom du rejet (ou commune) 
Débit en 
sortie (m3/j) 

Concentration 
(E. coli/100 ml) 

Flux max 
(E. coli/j) 

STEP Sainteny 75 2,70E+06 2,03E+12 
STEP Graignes 98 2,70E+06 2,64E+12 
STEP Baupte 105 2,70E+06 2,84E+12 
STEP Tribehou 150 2,70E+06 4,05E+12 
STEP TURQUEVILLE 23 3,26E+07 7,33E+12 
STEP Sainte-Marguerite-D'elle 53 3,26E+07 1,71E+13 
STEP Cerisy-La-Foret 165 1,16E+07 1,91E+13 
STEP LE Dezert 60 3,26E+07 1,96E+13 
STEP Moon-Sur-Elle 128 3,26E+07 4,16E+13 
STEP Trevieres 150 2,77E+07 4,16E+13 
STEP Saint-Marcouf 173 3,26E+07 5,62E+13 
STEP Le Molay-Littry 389 2,77E+07 1,08E+14 
STEP Picauville 405 2,77E+07 1,12E+14 
STEP Pont-Hebert 630 2,77E+07 1,75E+14 
STEP Torigni-Sur-Vire 1485 2,77E+07 4,12E+14 
STEP Conde-Sur-Vire 1500 2,77E+07 4,16E+14 
STEP Valognes 1800 2,77E+07 4,99E+14 
STEP Chef-Du-Pont 3025 2,77E+07 8,39E+14 
STEP Saint-Come-Du-Mont 4500 2,77E+07 1,25E+15 
STEP Saint-Lo 6000 2,77E+07 1,66E+15 
STEP Bayeux 6350 2,77E+07 1,76E+15 

3.V.1.1 Évaluation et hiérarchisation des risques de contamination des eaux 
littorales 

A partir des scénarii de modélisation des pollutions et de leur dispersion en mer, il a été possible d’établir 
pour chacun des rejets côtiers, le dépassement d’un seuil de qualité d’eau sur l'une des zones de baignade 
ou conchylicoles voisines. 

Pour les plages, ce seuil a été fixé à 250 E. coli/100 ml, valeur du plus petit seuil utilisé dans la Directive 
de 2006 sur les eaux de baignade. 

Pour les zones conchylicoles, ce seuil a été fixé à 23 E. coli / 100 ml. Il est obtenu à partir du seuil 
réglementaire de qualité des coquillages (230 E. coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire) en appliquant 
le facteur de concentration conventionnel de 10 vis-à-vis de l'eau de mer. Pour rappel, le seuil de 
classement d’un gisement en catégorie B est 4600 E. coli / 100 g (pour 90 % des coquillages et aucun 
supérieur à 46000 E. coli / 100 g). 

Le tableau suivant résume pour toutes les conditions météo océaniques la contribution de chaque rejet sur 
les points de suivi.
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Tableau 17 : Teneurs potentielles en E. coli induites par chaque rejet dans l'eau (gauche) et dans les coquillages (droite) 

Emetteurs  Parc N°1 Parc N°2 Parc N°3 Parc N°4 Parc N°5 Parc N°6 Parc N°7 Parc N°8  Parc N°1  Parc N°2 Parc N°3 Parc N°4 Parc N°5 Parc N°6 Parc N°7  Parc N°8

Coeff_95 3 100 3 000 2 700 100 72 59 58 54 31 000 30 000 27 000 1 000 720 590 580 540

Coeff_95_NE 2 900 1 500 110 60 43 37 40 42 29 000 15 000 1 100 600 430 370 400 420

Coeff_95_SW 3 000 2 200 1 600 30 19 15 13 11 30 000 22 000 16 000 300 190 150 130 110

Coeff_95 470 430 87 4 700 4 300 870 0 0 0 0 0

Coeff_95_NE 490 470 0 1 0 0 4 900 4 700 1 9 3 1 0 0

Coeff_95_SW 510 450 210 0 0 0 0 0 5 100 4 500 2 100 0 0 0 0 0

Coeff_95 34 000 33 000 28 000 1 200 820 680 680 640 340 000 330 000 280 000 12 000 8 200 6 800 6 800 6 400

Coeff_95_NE 32 000 31 000 1 500 1 000 740 610 610 560 320 000 310 000 15 000 10 000 7 400 6 100 6 100 5 600

Coeff_95_SW 32 000 31 000 21 000 660 390 310 240 200 320 000 310 000 210 000 6 600 3 900 3 100 2 400 2 000

Coeff_95 1 3 000 190 100 57 40 5 0 0 30 000 1 900 1 000 570 400

Coeff_95_NE 0 0 0 3 200 310 170 91 64 0 0 32 000 3 100 1 700 910 640

Coeff_95_SW 17 9 5 4 200 110 47 24 16 170 90 49 42 000 1 100 470 240 160

Coeff_95 550 160 89 12 000 2 300 1 600 1 000 760 5 500 1 600 890 120 000 23 000 16 000 10 000 7 600

Coeff_95_NE 37 5 1 4 000 2 200 1 500 920 680 370 45 8 40 000 22 000 15 000 9 200 6 800

Coeff_95_SW 1 900 640 400 4 200 810 450 220 140 19 000 6 400 4 000 42 000 8 100 4 500 2 200 1 400

Coeff_95 280 240 58 2 800 2 400 580 0 0 0 0 0

Coeff_95_NE 290 260 0 1 0 0 2 900 2 600 1 7 3 1 0 0

Coeff_95_SW 270 230 110 2 700 2 300 1 100 0 0 0 0 0

Coeff_95 71 79 30 28 710 790 300 280 0 0 0 0

Coeff_95_NE 53 60 0 110 0 0 0 0 530 600 0 1 100 4 1 0 0

Coeff_95_SW 85 85 62 13 0 0 0 0 850 850 620 130 0 0 0 0

Coeff_95 54 16 9 1 200 230 150 100 75 540 160 88 12 000 2 300 1 500 1 000 750

Coeff_95_NE 3 0 0 380 220 140 91 67 34 4 1 3 800 2 200 1 400 910 670

Coeff_95_SW 190 63 40 440 79 44 22 14 1 900 630 400 4 400 790 440 220 140

Coeff_95 16 4 3 950 160 100 65 49 160 44 25 9 500 1 600 1 000 650 490

Coeff_95_NE 3 0 0 950 240 160 98 72 27 3 1 9 500 2 400 1 600 980 720

Coeff_95_SW 87 37 23 800 88 52 30 21 870 370 230 8 000 880 520 300 210

Coeff_95 3 3 1 2 30 33 11 16 0 0 0 0

Coeff_95_NE 2 2 0 4 0 0 0 0 17 22 0 42 0 0 0 0

Coeff_95_SW 4 4 3 1 0 0 0 0 42 40 30 8 0 0 0 0

Coeff_95 21 22 9 2 210 220 91 15 0 0 0 0

Coeff_95_NE 16 17 0 7 0 0 0 0 160 170 0 73 2 1 0 0

Coeff_95_SW 28 23 17 0 0 0 0 0 280 230 170 5 0 0 0 0

Coeff_95 0 0 0 0 0 0 0

Coeff_95_NE 0 0 0 0 0 0 0

Coeff_95_SW 0 0 0 0 0 0 0

Coeff_95 0 0 0 0 0 0 0

Coeff_95_NE 0 0 0 0 0 0 0

Coeff_95_SW 0 0 0 0 0 0 0

Coeff_95 0 0 0 0 0 0 0

Coeff_95_NE 0 0 0 0 0 0 0

Coeff_95_SW 0 0 0 0 0 0 0

Coeff_95 0 0 0 0 0 0 0

Coeff_95_NE 0 0 0 0 0 0 0

Coeff_95_SW 0 0 0 0 0 0 0

Coeff_95 8 0 0 0 0 0 0 78

Coeff_95_NE 13 0 0 0 0 0 0 130

Coeff_95_SW 4 0 0 0 0 0 0 40

Coeff_95 2 140 0 0 0 0 0 15 1 400

Coeff_95_NE 3 180 0 0 0 0 0 26 1 800

Coeff_95_SW 1 120 0 0 0 0 0 8 1 200

Coeff_95 5 670 16 0 0 0 0 48 6 700 160

Coeff_95_NE 6 670 16 0 0 0 0 57 6 700 160

Coeff_95_SW 4 660 17 0 0 0 0 40 6 600 170

Coeff_95 2 7 7 1 17 65 74 12 0 0 0 0

Coeff_95_NE 170 320 980 9 4 2 1 1 1 700 3 200 9 800 88 43 23 10 9

Coeff_95_SW 1 3 3 1 0 0 8 31 30 9 4 2 0 0

Coeff_95 1 2 0 7 15 0 0 0 0 0

Coeff_95_NE 14 33 91 1 0 0 0 140 330 910 7 4 2 1 0

Coeff_95_SW 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0

Coeff_95 0 0 0 0 0 0 0 0

Coeff_95_NE 96 170 430 7 3 2 1 0 960 1 700 4 300 68 32 18 9 5

Coeff_95_SW 0 2 2 1 0 0 0 0 5 19 22 6 3 1 1 0

Coeff_95 0 0 0 0 0 0 0 0

Coeff_95_NE 120 210 520 8 4 2 1 1 1 200 2 100 5 200 78 38 21 11 6

Coeff_95_SW 1 3 3 1 0 0 0 0 7 27 31 8 4 2 1 1

Coeff_95 0 0 0 0 0 0 0 0

Coeff_95_NE 140 250 650 9 4 2 1 1 1 400 2 500 6 500 86 43 24 13 7

Coeff_95_SW 1 3 4 1 0 0 0 0 8 32 36 10 5 2 1 1

Coeff_95 49 183 212 41 18 10 6 5 490 1 828 2 120 409 183 102 61 47

Coeff_95_NE 710 1 400 2 300 39 21 13 8 5 7 100 14 000 23 000 390 210 130 75 52

Coeff_95_SW 3 12 13 4 2 1 1 0 32 120 130 42 21 12 7 4

Coeff_95 0 0 0 0 0 0 0 0

Coeff_95_NE 26 51 100 2 1 0 0 0 260 510 1 000 15 8 5 3 2

Coeff_95_SW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coeff_95 210 610 14 000 34 17 10 5 3 2 100 6 100 140 000 340 170 96 52 30

Coeff_95_NE 5 000 13 000 20 000 160 83 50 28 16 50 000 130 000 200 000 1 600 830 500 280 160

Coeff_95_SW 15 65 5 200 15 7 4 2 1 150 650 52 000 150 70 37 19 13

Coeff_95 97 330 26 970 3 300 260 0 0 0 0 0

Coeff_95_NE 110 370 0 0 0 0 0 0 1 100 3 700 4 3 1 1 0 0

Coeff_95_SW 52 250 26 0 0 0 0 0 520 2 500 260 0 0 0 0 0

Coeff_95 1 900 1 500 260 1 0 0 0 0 19 000 15 000 2 600 14 4 1 0 0

Coeff_95_NE 2 000 1 700 0 7 3 1 1 0 20 000 17 000 1 74 29 13 5 2

Coeff_95_SW 1 900 1 500 770 0 0 0 0 0 19 000 15 000 7 700 3 1 0 0 0

Coeff_95 2 12 0 20 120 0 0 0 0 0

Coeff_95_NE 35 360 1 700 0 0 0 0 1 350 3 600 17 000 1 3 2 5 6

Coeff_95_SW 0 0 1 0 0 2 9 1 0 0 0 0

Coeff_95 0 0 0 0 0 0 0 0

Coeff_95_NE 0 1 1 3 7 14 0 0 0 0 0

Coeff_95_SW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coeff_95 1 1 12 11 0 0 0 0 0 0

Coeff_95_NE 1 1 0 13 12 0 0 0 0 0 0

Coeff_95_SW 1 1 1 12 10 5 0 0 0 0 0

Coeff_95 53 51 28 35 530 510 280 350 0 0 0 0

Coeff_95_NE 31 36 0 140 1 0 0 0 310 360 0 1 400 8 3 1 1

Coeff_95_SW 73 59 52 11 0 0 0 0 730 590 520 110 0 0 0 0

Coeff_95 67 66 35 40 0 0 0 0 670 660 350 400 1 0 0 0

Coeff_95_NE 41 47 0 180 1 0 0 0 410 470 0 1 800 8 3 1 1

Coeff_95_SW 91 75 66 15 0 0 0 0 910 750 660 150 0 0 0 0

Coeff_95 140 130 71 56 0 0 0 0 1 400 1 300 710 560 1 0 0 0

Coeff_95_NE 82 96 0 260 1 0 0 0 820 960 0 2 600 13 5 2 1

Coeff_95_SW 190 160 130 29 0 0 0 0 1 900 1 600 1 300 290 0 0 0 0

Coeff_95 330 330 170 140 0 0 0 0 3 300 3 300 1 700 1 400 3 1 0 0

Coeff_95_NE 210 240 0 690 3 1 0 0 2 100 2 400 1 6 900 33 12 5 3

Coeff_95_SW 450 370 320 70 0 0 0 0 4 500 3 700 3 200 700 1 0 0 0

Coeff_95 16 2 1 0 0 0 0 0 160 19 12

Coeff_95_NE 0 16 2 1 0 0 0 0 4 160 18 12

Coeff_95_SW 0 15 2 1 0 0 0 0 3 150 19 14

Coeff_95 2 600 2 400 460 1 0 0 0 0 26 000 24 000 4 600 10 3 1 0 0

Coeff_95_NE 2 700 2 500 0 5 2 1 0 0 27 000 25 000 4 54 20 8 4 2

Coeff_95_SW 2 500 2 300 990 0 0 0 0 0 25 000 23 000 9 900 2 1

Concentration dans l'eau E.Coli /100 ml Concentration dans les coquillages E.Coli /100 g (r apport 10)

 l'Aure

 Le Flet

La  Vire

La Grande Crique

La  Douve 

Le Frémont

Polder du Carmel

Tarret de Fontenay

Tarret du Nord

Le chalet

La Taute

L'Escalgrain

Grand fossé du moulin

tarret du Sud

ruisseau l'Orgueil

Le By

Le Tarret de Saint-
Germain

Le Tarret de Saint-Martin

Le ru des Fontaines

Ruisseau le rhin

EP RD514

EP Grandcamp Est

EP Grandcamp centre

chenal portuaire de 
Grandcamp

Base Conchy. + Exutoire 
paturages

Exutoire paturages

Base Conchy. + Exutoire 
paturages

canal du Wigwam

Le Veret

base conchylicole de 
Grandcamp

Pisciculture

La Maison Neuve

base conchylicole Utha

les-polders

polders du petit st Andre 
et du Rouffe

polder du grand st Andre

Le Port
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4 
Premières conclusions de l’état des lieux 

4.I Bilan de la phase 1 
Cette première phase a permis de mettre en valeur des sites plus sujets aux contaminations à partir de la 
modélisation à blanc. Les sources de ces pollutions potentielles ont été dégrossies mais ne sont pas encore 
précises. Pour compléter cet inventaire des sources de pollution, des campagnes de mesures ont été 
réalisées. 

Ces campagnes ont permis de réaliser les analyses suivantes : 

• E. coli, NH4 et conductivité ; 
• mesures de débits ; 
• métaux sur coquillages ; 
• traceurs de sources microbiennes. 

Les traceurs de sources microbiennes permettent d’identifier l’origine de la pollution entre animal et humain. 

Une quinzaine de points de rejets littoraux, les points REMI et différents points sur le bassin versant 
ont été investigués afin de localiser plus précisément d’où viennent les pollutions. Sur les points REMI 
(réseau de mesure IFREMER), des analyses sont effectuées sur l’eau de mer et sur les coquillages.  

Le choix des points littoraux a été réalisé à partir des résultats de la modélisation à blanc. Nous avons retenu 
les rejets les plus impactants sur les zones de production de coquillages, soit les rejets engendrant de 
fortes concentrations en E. coli dans les coquillages. Nous avons considéré les concentrations 
dépassant les 4600 E. coli /100g CLI (en rouge dans le Tableau 17 page 44). 

Les premiers rejets choisis pour être suivis pendant une campagne sont donc : 

- Taret St Martin ; La Grande Crique ; L’Escalgrain ; La Douve (portes de la Douve) ; La Taute (portes de 
la Taute) ; La Vire (portes de la Vire) ; L’Aure (portes de l’Aure) ; Les Polders ; Le canal de Wigwam ; 
L’exutoire d’un fossé naturel (ExuPatu2) ; Le Chenal portuaire de Grandcamp-Maisy ; Le Veret 

 

Nous complétons ces rejets par des points ayant des concentrations plus faibles mais pouvant être 
impactants du fait de leur position ou de facteurs qui ne pouvaient pas être pris en compte dans la 
modélisation :  

- Taret St Germain car il est situé à l’extrême Ouest de la zone d’étude, relativement isolé et proche des 
parcs ; 

- Le point nommé « ConchPatu3 » qui correspond à l’exutoire du fossé du Rhin, du Ru des Fontaines et 
peut être d’une partie des rejets de la base conchylicole  

- La base conchylicole de Grandcamp-Maisy située immédiatement à proximité du rejet précédent (Base 
conchylicole). 

Deux autres rejets ont été ajoutés aux points de suivi par manque de données disponibles sur leurs flux. Il 
s’agit de : 

- La réserve Ornithologique de Beauguillot et le Port de Carentan.  

Ces points sont localisés sur la carte Figure 18. 
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Enfin, pour affiner les données sur l’assainissement, nous avons choisi de suivre, dans le cadre de la 
première campagne de mesure, le déversoir d’orage DO1 qui rejette ses eaux usées dans le port de 
Grandcamp-Maisy. 

Les points de suivi dans les terres sont destinés à sectoriser les apports de polluants. 

Pour avoir une vision globale des flux apportés par les grands bassins versants, nous avons cherché à les 
diviser en sous-bassins versants homogènes en implantant des points de suivi au niveau des principales 
confluences. 

Ainsi les principaux cours d’eau ont été divisés en 3 ou 4 sous bassins versants : 

- L’Aure : 4 sous BV, à l’aide de 3 points � Aure1 (Aure Supérieure), Aure 2 (La Tortonne) et Aure3 
(L’Esque) 

- La Vire : 3 sous BV, à l’aide de 2 points� Vire1 (L’Elle), Vire2 (Vire amont) 

- La Taute : 3 sous BV, à l’aide de 2 points � Taute1 (Taute amont et Lozon), Taute2 (La Terrette) 

- La Douve : 5 sous BV, à l’aide de 4 points � Douve1 (Le Daim), Douve2 (L’issue courte et la 
Sèves), Douve3 (Douve Amont) et Douve4 (Le Merderet) 

- L’Escalgrain : 3 sous BV, à l’aide de 2 points � (Esc1 (Riv. des Grèves) et Esc2 (Escalgrain 
amont)) 

Concernant l’implantation précise des points de suivi, nous avons choisi des sites faciles d’accès (sécurité 
du personnel, limitation des transports, bonne exploitabilité) et permettant un calcul fiable des débits. La 
quasi totalité des points se situe au niveau de ponts ou d’ouvrages hydrauliques. 

Enfin, nous avons suivi l’ensemble des 7 points REMI durant les campagnes sur les coquillages et 
seulement à quelques fréquences sur les eaux de mer.  

L’ensemble des points de mesures des campagnes est présenté sur la cartographie   

Figure 19. 

4.II Campagnes de mesures :  
Lors de la dernières partie de mon stage je me suis occupée de la réalisation des campagnes de mesures 
ainsi que de la collecte et du tri des résultats. En parallèle j’ai poursuivi des investigations et des 
reconnaissances sur le terrain. 

Pour réaliser ces campagnes estivales de terrain nous avons divisé la zone d’étude en 2 sous secteurs : 
zone Est et zone Ouest. L’objectif  étant de garantir le suivi simultané des rejets littoraux aux différentes 
fréquences d’échantillonnage. 

Plan d’action proposé pour l’organisation des campagnes de mesures    

- Réalisation du T0 ; T0 = Temps sec  

- Déclenchement d’une campagne pour une pluie de 10 mm/j 
- Adaptation des fréquences de prélèvement en fonction du type de points : 

� T0, T+1, T+3, T+6, T+12, T+24 : sur rejets littoraux importants (t+12 si BV court)  

� T0, T+1, T+3, T+6, T+12 : sur points de suivi terrestre 

� T0, T+12, T+24 et T+48 ou 72 : pour les coquillages 

Au total le nombre d’analyses effectuées sera de:    � 350 analyses E-Coli (au lieu de 300) 
� 294 NH4 et conductivités (au lieu de 300) 
� 273 mesures de débits (au lieu de 180) 
� 4 analyses de Métaux sur coquillage (au lieu de 50) 
� 36 analyses de traceurs sur le BV (au lieu de 50)
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Figure 17: Découpage de la zone d’étude en 2 secteurs d’influence 

 
Une perturbation pluvieuse traversant une grande partie du nord de la France a été annoncée pour le 
12/07/2012. Après validation, la campagne n°1 en période estivale sur la zone Est de la baie des Veys a été 
préparée. 

Les coefficients de marées du 12 au 14 juillet étaient compris entre 37 et 41. Les parcs ou gisements avec 
ces faibles coefficients ne sont pas accessibles. Seule de l’eau de mer a été prélevée sur les points REMI. 

Nous avons contacté les prévisionnistes de Météo France plusieurs fois le 11 et le 12 juillet pour affiner les 
caractéristiques sur la pluie. Le 11 juillet on nous annonçait une pluie qui débuterait vers 17h le 12 juillet, 
avec des intensités de 3-3 mm en 3h jusqu’à 20h, puis un peu plus forte pendant 6h, puis des pluies plus 
faibles. Le cumul annoncé était d’environ 15 mm dans la soirée et la nuit. Nous avons rappelé à 9h20 puis à 
13h le 12 juillet. Le début de la pluie était prévu pour 15-16h. Les précipitations annoncées sont d’un peu 
plus d’un millimètre par heure jusqu’à 22-23h puis revues à la baisse pour la suite de la nuit. Nous avons pris 
16h pour le début de la pluie. 

En réalité la pluie a débuté vers 14h, sur la station de Condé-sur-Vire ;  les pluies tombées s’élèvent à 8,8 
mm en 24h à partir de 14h le 12 juillet. La station de Sainte-Marie-du-Mont était en panne lors de 
l’événement pluvieux, nous n’avons donc pas d’information sur les pluies réellement tombées sur le cœur du 
bassin d’étude et sur le littoral. Des données de pluies journalières seront bientôt disponibles sur d’autres 
stations météorologiques (manuelles). 

Nous avons rencontré quelques difficultés au cours de cette campagne :  

Une équipe est arrivée avec environ 1h30 de retard sur la baie des Veys. Elle n’a donc pas pu prélever le 
T+1h et a commencé la campagne en réalisant les mesures pour le T+3h. 

Le reste des équipes n’a pas subit de contraintes horaires mais a toutefois rencontré des problèmes pour 
mesurer les vitesses notamment. Les jaugeages à la pomme conseillés par M. Duchemin (et validé au 
CoTech) n’ont pas été très satisfaisants et même parfois n’ont pas pu être réalisés en raison de la force du 
vent qui faisait remonter le courant aux pommes. Dans le cas où les portes à flots ou les vannes étaient 
fermées, il n’y avait pas d’écoulement, soit une vitesse nulle. Sur certaines sections, la lame d’eau n’était 
pas suffisante pour introduire le courantomètre dans le cours d’eau. La bathymétrie a été compliquée à 
relever à cause de la présence d’une épaisse couche de vase dans le lit de nombreux cours d’eau (surtout 
ceux en aval et soumis au régime des marées). Enfin, nous signalons que les déversoirs d’orage ne 
déversaient plus après le T+3h. 

Une seconde campagne de mesures a été déclenché les 24 et 25 juillet 2012 au cours de laquelle nous 
avons procédé à la campagne de temps sec (T0) sur les secteurs Est et Ouest. Il s’en est suivi des 
investigations sur le terrain. 
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4.III Résultats provisoires :  
Les débits et donc les flux n’ont pas tous pu être calculés par manque de mesures de section actuellement. 

Tableau 18 : résultats sur les eaux de mer sur les points REMI (campagne EST temps pluie) 

Temps points heures date météo cond. (µS) NH4 (mg/L) salinité
Concentration 

en E. coli 
(n/100ml)

T12 REMI GEFOSSE 04:25 13/7/12 sec 41970 0,25 80

T24 REMI GEFOSSE 17:15 13/7/12 sec 39790 0 25,43 <40

T48 REMI GEFOSSE 16:20 14/7/12 sec 25800 0,25 15,75 200

T12
REMI 
Grandcamp EST 

05:10 13/7/12 sec 49700 0,5 40

T24
REMI 
Grandcamp EST 17:05 13/7/12 sec 46020 0 920

T48
REMI 
Grandcamp EST 

16:50 14/7/12 sec 29700 0 29,7 160

T12
REMI 
Grandcamp 
OUEST 

05:45 13/7/12 sec 47500 0 400

T24
REMI 
Grandcamp 
OUEST 

17:40 13/7/12 sec 47900 0 160

T48
REMI 
Grandcamp 
OUEST 

17:25 14/7/12 sec 34580 0 21,7 2200

 

Tableau 19 : Résultats des analyses sur coquillages aux points REMI de la campagne de temps sec (T0) 

Date TEMPS Points Heures
Concentration 

en E. coli 
(n/100g CLI)

Support Remarques

24/07/2012 TS REMI St germain 10:30 1600 moules
24/07/2012 TS REMI Ste Marie 09:00 4900 moules

24/07/2012 TS
REMI Brevands 
Ouest

11:00 5000 coques

24/07/2012 TS REMI Grandveys accès trop difficile (vase)

25/07/2012 TS REMI GEFOSSE 08:30 490 coques

méthode différente car la 
première (impédancemétrie) 
n'était pas concluante
méthode utilisée concluante : 
NPP 5 tubes

25/07/2012 TS
REMI Grandcamp 
EST 

08:50 5600 huîtres

25/07/2012 TS
REMI Grandcamp 
OUEST 

09:50 <67 huîtres
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Tableau 20 : Résultats de la campagne de pluie sur la zone Est 
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Figure 18 : Localisation des points de rejets concernés par les campagnes de mesures 
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Figure 19 : Localisation des points de mesures des campagnes 
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5 
Conclusion 

Il est évident dans les tableaux de résultats présentés précédemment que les concentrations en E.coli sont 
bien supérieures aux seuils légaux de qualité d’eaux et de coquillages. Ces valeurs confirment bien la 
nécessité de réaliser une telle étude, dans le but de réduire ces concentrations bactériennes dans les eaux 
conchylicoles et directement dans les coquillages. 
Des mesures et analyses sur coquillages effectuées en parallèle d’une de nos campagnes de mesures par 
l’ARS, a révélé des dépassements importants du seuil de qualité. Les coquillages ont donc été retirés de la 
vente jusqu’à ce que les résultats des analyses repassent sous le seuil de qualité requis. 

Les problèmes récurrents de contaminations microbiologiques des zones de productions de coquillages en 
baie des Veys ont rendu nécessaire l’établissement d’un profil de vulnérabilité conchylicole en vue de pouvoir 
disposer de tous les éléments techniques nécessaires à la compréhension des sources de pollution 
susceptibles d’impacter ses gisements et ses parcs de culture. La mise en œuvre opérationnelle d’un mode 
d’organisation permettant d’assurer la gestion des eaux conchylicoles et d’un système d’alerte doit être 
élaboré à l’issue de cette étude. Le but de cette étude est de diminuer les risques de contaminations des 
parcs et gisements de coquillages. 

Pour cela nous avons procédé aux recensements et à la caractérisation des sources potentielles de pollutions 
à travers tout le bassin d’étude. Une première modélisation nous a permis de hiérarchiser les flux bactériens et 
d’orienter nos investigations sur certains secteurs de notre zone d’étude. Après avoir fait la synthèse de toutes 
ces sources de pollutions, nous avons organisé des mesures de terrains qui permettent de sectoriser les 
apports de pollutions et ainsi de rechercher les sources bactériennes de façon plus précise et efficace. 

Lors de la suite de l’étude, une fois que nous disposerons des flux bactériens et des données de pluie, un 
modèle de bassin versant 1D pourra être réalisé et calé afin de simuler différents scenarii de contamination 
lors d’évènements pluvieux par exemple. Ce modèle à pour but de prédire les évènements de contamination 
qui pourraient se produire en fonction de différents paramètres physiques, chimiques, biologiques et 
climatiques. A terme, les épisodes de contaminations microbiologiques en baie des Veys ne devraient plus 
seulement être prédits mais également évités grâce à une gestion cohésive à l’échelle du bassin des 
différents secteurs d’activité (agriculture, élevage, tourisme, conchyliculture, industries…). 

La réalisation de ce projet de fin d’étude a été pour moi une expérience riche d’enseignements sur les aspects 
professionnels et personnels et concrétise mes années de formation. Celui-ci m’a en effet ouvert les portes 
d’un bureau d’études d’hydraulique fluviale et m’a intégrée au cœur d’une équipe d’ingénieurs travaillant sur 
des projets variés. J’ai ainsi été sensibilisée sur le mode de fonctionnement global d’un bureau d’études d’une 
telle renommée en appréciant la diversité des missions proposées. 

Sur le plan personnel, ce stage m’a permis de faire le point sur ma capacité d’adaptation et d’intégration au 
sein d’une équipe de professionnels, sur ma motivation et sur ma capacité a rassembler et a exploiter mes 
connaissances acquises concernant l’ingénierie environnementale. Par ailleurs il m’a aidée à développer mon 
sens de l’organisation et mon analyse critique en me confrontant a certaines problématiques. 

En bref, je considère ce stage de fin d’étude comme une chance et une excellente opportunité de 
développement et d’apprentissage sur les plans personnel et professionnel. 
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RESUME 

En date du 3 août, j’ai finalisé mon stage de Master 2 dans l’Unité Hydraulique Fluviale du bureau d’études 
SAFEGE. J’ai été associée à la réalisation des profils de vulnérabilité des eaux conchylicoles de la Baie des 
Veys qui s’organise en 3 phases distinctes et complémentaires. Cette étude s’étend sur 14 mois et sa 
réalisation nécessite la collaboration de plusieurs ingénieurs ayant différentes spécialités pour couvrir toute 
l’étendue et les disciplines du projet. 
 

LLAA  PPHHAASSEE  11 consiste à analyser les données existantes pour dresser un état des lieux général de la zone 
d’étude. Elle permet d’appréhender les différentes interactions qui existent entre qualité des eaux, 
caractéristiques morphologiques, océaniques et climatiques, et sources potentielles de pollution. 

J’ai participé à la réalisation des étapes suivantes : 

- Collecte de données, rencontres des acteurs ; 

- Description des caractéristiques générales et de l’occupation du sol ; 

- Inventaires des sources de pollution potentielles pour les eaux conchylicoles ; 

- Quantification des flux potentiellement apportés en Baie des Veys par les différents exutoires côtiers 
et les différentes sources de pollution ; 

 

LLAA  PPHHAASSEE  22 consiste à acquérir des données de pollution réelles afin de mettre à jour le diagnostic initial. 
L’objectif est triple : 

- Le premier est de disposer de flux polluants réels : 

- Le deuxième est de comprendre le fonctionnement des bassins versants en termes de réponse aux 
conditions climatiques et de capacité d’autoépuration 

- Le dernier est d’identifier les risques réels de pollution de la zone de production de coquillage. 

Pour mener à bien cette phase, nous devions réaliser des campagnes de mesures et un modèle de bassin 
versant 1D 

Initialement, il était prévu une campagne de temps sec et trois campagnes de temps de pluie hivernal. Or à la 
fin de l’hiver aucune campagne n’avait pu être réalisée en raison de conditions météorologiques défavorables 
(absence d’éléments déclencheurs suffisants : la pluie cible initiale était une pluie de 15 mm/j ou 10 mm en 
2h.) 

Nous avons donc convenu avec nos clients de réaliser une campagne de temps de pluie sur chacun de nos 
sous-secteurs au printemps ou à l’été, puis une seconde campagne sur chaque zone en hiver 2012-2013 afin 
de disposer rapidement de données brutes, mais aussi de pouvoir comparer les flux estivaux et hivernaux ; 

Nous avons réalisé  des campagnes de mesures comprenant des prélèvements d’eau et de coquillages, des 
analyses sur les bactéries et les métaux et des mesures de débits, en juillet. 

A noter que les organismes financeurs ont souhaité que des campagnes soient organisées en période 
hivernale afin de réunir des conditions défavorables (T°C faible, végétation limitée, absence d’UV, 
décroissance biologique plus faible qu’en été, pluies soutenues, ruissellement important), tout en mesurant la 
pollution apportée sans l’agriculture (hivernage des bêtes). 
 

Je n’ai pas pu réaliser le modèle bassin versant 1D pour caractériser les flux microbiologiques et évaluer le 
rôle et les caractéristiques des bassins versant puisque ce modèle doit être calé et validé à partir des résultats 
des campagnes de mesures que nous n’avions pas encore fini de récolter à la fin de mon stage.  

J’ai cependant participé activement à l’organisation des deux campagnes de terrains et à leurs réalisation. 


