
Profil de vulnérabilité microbiologique

disposition 10 D-1 Sdage 2016 – 2021

grille d’analyse et attente AE



Contexte
• Directive 2006/113 qualité des eaux conchylicoles

– Dresser un inventaire des sources de pollution susceptibles de 
contaminer les zones de production

– Examiner les quantités de polluants émises au cours des différentes 
périodes de l’année

– Analyser les caractéristiques de transfert des polluants

• SDAGE 2016 – 2021 (SDAGE 2010 – 2015) – 10D-1
=> SAGE
– Identification et hiérarchisation des sources de pollution microbilogique
– Élaboration d’un programme pour maîtriser ces pollutions à partir d’une 

étude de profils de vulnérabilité
– Délais pour territoires prioritaires
– Mise en œuvre du programme fait l’objet d’un suivi



Bassins versants conchylicoles et priorités

Réflexion menée ou en cours de 
nature diverse





Intégration Norovirus



Quelle cible?
Répondre site par site mais 

réflexion plus globale



Profil de vulnérabilité
Mise en relation sources de contamination et impact sur le gisement

• Délimiter la zone d’étude
• Établir un 1er état des lieux des données disponibles et de la 

vulnérabilité du site conchylicole aux pollutions bactériologiques
• 1er programme d’actions

• Estimer les flux de pollution sur la qualité de l’eau et des 
coquillages

• Hiérarchiser l’impact des flux de pollution sur la qualité de l’eau 
et des coquillages

• 2ème programme d’actions
• Étude détaillée des sources de pollution (modélisation bv)

• 3ème programme d’actions







Programme d’actions

• Des actions à entreprendre sans attendre (bassins 
tampons / déversoirs d’orages)

• Des actions ciblées – hiérarchisées / discriminantes
• Des programmes d’actions complémentaires à mettre 

en place à partir de diagnostics spécifiques (eaux 
pluviales, ports, …)

• Mise en œuvre des programme d’actions
• Suivi des programmes d’actions







Autres démarches

• Schéma d’alerte
• Suivi d’impact
• Observatoire permanent



Systèmes d’assainissement prioritaires

• Liste fermée de systèmes d’assainissement 
prioritaires proche des sites déclassés 

• pouvant faire l’objet de bonification si la mise 
en relation origine / impact peut-être établie



Rôle des Sage

Des expériences diverses, contextes variables
• Débattre de la question en CLE
• Identifier ou reconnaître des porteurs 

légitimes
• Intéroger les différentes étapes
• Assurer la cohérence des démarches
• Définir les attendus, préciser les méthodes, 

organiser la gouvernance, assurer un suivi
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