
Elaboration des Profils de 
vulnérabilité des sites 

conchylicoles et sites de pêche 
à pied professionnels-



ETAT DES LIEUX/DIAGNOSTIC

Centralisation des données des 
gestionnaires du territoire

Identification des sources de 
pollution

ETAT DES LIEUX/DIAGNOSTIC

Centralisation des données des 
gestionnaires du territoire

Identification des sources de 
pollution

PLAN D’ACTIONS

Définition des actions

Localisation fine

Personnalisation par acteurs

PROCEDURE D’ALERTE

PLAN D’ACTIONS

Définition des actions

Localisation fine

Personnalisation par acteurs

PROCEDURE D’ALERTE

1 3SUIVI COMPLEMENTAIRE

Campagne d’analyse de chaque 
cours d’eau pour obtenir les 

données manquantes

SUIVI COMPLEMENTAIRE

Campagne d’analyse de chaque 
cours d’eau pour obtenir les 

données manquantes

2

Oct. 2020Déc 2018 Juin 2019 Avril 2020

CREATION D’UN OUTIL DE 
GESTION ET DE PILOTAGE
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CREATION d’une base 
géoréférencée cohérente à 

l’échelle de l’INTERSAGE



Les sources : Actualisation en cours

L’assainissement

Identifier les sources de pollutions microbiologiques- Planning



Assainissement collectif : Stations d’épuration

178 stations 
com./intercom.

60% avec traitement 
bactério.

178 stations 
com./intercom.

60% avec traitement 
bactério.

Le parc d’assainissement collectif
(à moins de 10 km de la Baie)

Postes de 
refoulement sur le 

réseau
218 96 avec un trop-

plein 
50% des trop-

pleins 
télésurveillés 

Poste de 
refoulement 

entrée de station
21 

4 qui débordent 
très 

régulièrement
2 non 

télésurveillés

Déversoir d’orages 
connus 34



Assainissement collectif : Réseau



Assainissement non collectif : les données disponibles

~ 50 100 ANC, après 
géoréférencement par 
photo-interprétation

~ 50 100 ANC, après 
géoréférencement par 
photo-interprétation

Grande disparité 
d’un territoire à l’autre

- Des diagnostics non réalisés
- Des diagnostics non 

géoréférençables
- Des bases de données 

différentes d’un SPANC à 
l’autre



Assainissement non collectif : le devenir des matières de vidange

~ 50 100 ANC, après 
géoréférencement par 

photo-interprétation
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Quid de la traçabilité 
des matières de 

vidange… ?
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Les sources

Agriculture



L’élevage : source de flux potentiels

Des types de sources fonction 
des paysages agricoles
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Les sources

La submersion
des herbus



Les sources : submersion des herbus

Effectifs

Brebis 10 500

Bovins 550

Equins 30

Oiseaux d’eau 68 100
(janv. 2018)

Mouettes, goélands 63 000 
(fév. 2010)
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Les sources : submersion des herbus

TRANSFERT DEPENDANT DES 
GRANDES MAREES : février-mars, 

septembre-octobre

UGB/j                     Oiseau d’eau/j Variation temporelle

Brebis Retirées pendant 
2 mois l’hiver

Bovins Retirés pendant 3 mois 
l’hiverEquins

Oiseaux 
d’eau

Pic de migration en 
déc.-janv.?

130 000



Des contributions relatives 
différentes selon la situation hydrologiqueREJET DE LISIER

STOCKAGE DE FUMIER AU 
CHAMP

PATURAGE TERRAIN

PATURAGE HERBUS

FAUNE SAUVAGE

PLAISANCE

ANC

RESEAU EU (PR ET DO) ET EP

STATIONS D'EPURATION

Les sources : Incidences selon les saisonsIdentification des sources de pollutions 
microbiologiques
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Dynamique des germes F. et 
dispersion des panaches en 

Baie

Dynamique des germes F.
 dans l’hydrosystème
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30 points fixes
+ 5 points EP

+ 4 points flottants

4 situations hydro. 
recherchées

30 points fixes
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4 situations hydro. 
recherchées



Phase 2 : Campagnes de mesures complémentaires ([e.coli])

2 rejets d’eaux usées dilués 
dans un grand cours d’eau 

(impact non visible…)

2 rejets d’eaux usées dilués 
dans un grand cours d’eau 

(impact non visible…)

Ruisseau du Moulinet
et fossé de route

Ruisseau du Moulinet
et fossé de route

Ruissellement 
hameau !

Ruissellement 
hameau !

Eaux usées diluées dans un 
petit cours d’eau

Eaux usées diluées dans un 
petit cours d’eau

15 janv. 2020
Pas de 
pluie

Pluie les jours 
précédents

Pluie pendant 
la campagne

Basses eaux

Hautes eaux

Dilution des débordements des réseaux EU



Modélisation : Dispersion des flux en Baie et 
impact sur les zones conchylicoles
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Coordonner les actions à l’échelle de la Baie du 
Mont Saint Michel

Réduire les sources de pollutions

Améliorer les systèmes d’alerte

Sensibiliser et communiquer sur cet enjeu 
Terre-Mer

Trouver les financements pour une action 
efficace

Etablir un programme d’action



Vers le programme d’actions… Géoréférencé

Trop-plein de poste 
à supprimer

Anciennes lagunes à conserver 
comme bassin tampon 

Déversoir d’orage 
à supprimer

Diag. d’exploitation 
à réaliser

Diag. ANC à 
compléter

Raccordement à 
étudier

Contrôles de 
branchements à réaliser

Réseau EU à 
étanchéifier

Clôtures + pompe à 
museau à installer

Toutes les actions ponctuelles seront donc localisées précisémentToutes les actions ponctuelles seront donc localisées précisément



Vers un programme d’actions… Personnalisé
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Action Acteur Quantité Coût unitaire Coût total Année
Suppression de déversoirs 

d'orage CA Mont-Saint-Michel-Normandie 17              5 000 €            85 000 € 2021

Suppression de trop-pleins de 
poste de refoulement

CC du Pays de Dol et de la Baie du 
Mont-Saint-Michel 10              3 500 €            35 000 € 2021

Création de bâche(s) tampon CC du Pays de Dol et de la Baie du 
Mont-Saint-Michel 3              4 000 €            12 000 € 2022

Réalisation de contrôles de 
branchements Saint-Malo Agglomération 400                 200 €           80 000  € 2020

Etanchéification du réseau EU CC Granville Terre et Mer 1200                 100 €          120 000 € 2025
Création d'un traitement 

complémentaire Saint-Malo Agglomération 2           80 000 €          160 000 € 2023

Installation de détecteur de 
surverse (trop-plein) CA Mont-Saint-Michel-Normandie 12              1 000 €            12 000 € 2020

ASSAINISSEMENT NON COLLECTF
Action Acteur Quantité Coût unitaire Coût total Année

Réalisation des diagnostics 
ANC manquants SPANC CC Granville Terre et Mer 926                 200 €          185 200 € 2022

Analyse du raccordement de 
hameaux au réseau EU Saint-Malo Agglomération 9              1 500 €            13 500 € 2021

Création d'une base de 
données ANC commune

Ensemble des SPANC de la Baie du 
Mont 1           15 000 €            15 000 € 2020

AGRICULTURE
Action Acteur Quantité Coût unitaire Coût total Année

Réalisation des diagnostics 
ANC manquants SPANC CC Granville Terre et Mer 926                 200 €          185 200 € 2022

Analyse du raccordement de 
hameaux au réseau EU Saint-Malo Agglomération 9              1 500 €            13 500 € 2021

Création d'une base de 
données ANC commune

Ensemble des SPANC de la Baie du 
Mont 1           15 000 €            15 000 € 2020

Installation de pompes à 
museau Odysée 50                 500 €            25 000 € 2023

Installation d'abreuvoir à 
éolienne

SAGE des bassins côtiers de la région 
de Dol-de-Bretagne 24                 800 €            19 200 € 2025

Pose de clôture SAGE Sélune 8740                 100 €          874 000 € 2024
Diagnostic de sièges 

d'exploitation SAGE Couesnon 18                 800 €            14 400 € 2026

L’outil de gestion créé 
permettra d’avoir 

différentes approches

Par type de source : 
Agri, EU, ANC…

Par acteur : Définition 
du maitre d’ouvrage

Financière : 
Chiffrage de chaque 

action

Temporelle : 
Programmation de 

chaque action
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Temporelle : 
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chaque actionEXEMPLE

+ sera complété par la 
procédure d’alerte, avec 

une recherche des 
signes avant coureur

 (P, Q,  coef Marée ...) !
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La concertation pour construire ce 
programme d’action

Plusieurs COTECH pour construire le programme d’action
- Modélisation : travail avec les représentants Ifremer et 

département 50
- Avec les EPCI et syndicats compétents en AC, ANC et gestion 

eaux pluviales
- Avec les professionnels conchylicoles notamment concernant le 

protocole d’alerte
- Avec les financeurs : modalités de financement de chaque 

action – appel à projets à venir
- Avec les animatrices de SAGE : échanger sur la mise en œuvre 

du programme sur chaque territoire de SAGE
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