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1/ Une activité ludique et traditionnelle fortement  pratiquée dans le département 
 
En Charente Maritime, la pêche à pied est une activité traditionnelle. Aujourd’hui, elle peut être un métier 
pour certains mais aussi une activité de loisir pour les habitants du littoral ou les vacanciers, ouverte à 
tous et bien souvent pratiquée en famille.   
Afin de préserver l'environnement marin et de permettre une activité durable, des réglementations 
encadrent cette activité sur les tailles de coquillages à respecter, sur les périodes et les zones de pêches 
autorisées.  

2/ Un surveillance réalisée sur 24 sites 
 
Sur un plan sanitaire, la consommation de coquillages est susceptible de présenter un risque pour la 
santé. Aussi, dans ce cadre, l’Agence Régionale de Santé réalise depuis 1996, une surveillance de la 
qualité sanitaire des sites de pêche à pied de loisir.  
Cette surveillance se fait par des prélèvements et analyses réalisés sur des coquillages fouisseurs ou 
non fouisseurs.  

3/ Les résultats de 2017 
 
En 2017, ce sont 209 analyses portant sur 24 points de surveillance qui ont été réalisées par le 
laboratoire départemental sur les gisements coquilliers du littoral Charentais  
Ces analyses permettent de vérifier la présence ou non d’indicateurs bactériologiques de contamination 
fécale mais aussi la présence ou non de cadmium dans les zones proches de l’estuaire de la Gironde.  
 
202 analyses ont été réalisées sur le paramètre bactériologique E coli et 7 sur le paramètre Cadmium. 
Selon les résultats obtenus, chacun de ces points surveillés fait l’objet d’une qualification du niveau 
sanitaire de mauvaise à bonne qualité. Des messages de recommandation y sont également associés 
(nécessité de procéder à la cuisson des coquillages).  
Pour l’année 2017, la répartition des sites de pêche à pied de loisir, par niveau de qualité bactériologique, 
est indiqué ci-après : 
 
  Bonne qualité : aucune restriction de consommation  (4/24 sites) 17 %  

 (B) Qualité moyenne : cuisson recommandée (14/24 sites) 58 % 
 

(C) Qualité médiocre: cuisson nécessaire (5/24 sites) 21 % 

 (D) Très mauvaise qualité : consommation déconseillée  (1/24 sites) 4 % 
 
Pour le cadmium, les deux sites surveillés sont celui de Bonne Anse sur les Mathes et celui de la Plage 
des Vergnes sur Meschers sur Gironde. Ce dernier présente toujours des contaminations en cadmium 
supérieures à la norme impérative de 1 mg/kg de chair de coquillage. 
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Le tableau ci-après présente les résultats de ces suivis. 
 

          Classement 2017 

 Fréquence du 
Suivi bactério  Commune Lieu Coquillages 

Estimation 
fréquentation  

MOY/MAX 
Bactério Cadmium  

ARS EN RE Fier d'Ars - les Garçons Coques 12 80 B - Mensuelle 

RIVEDOUX Plage Nord – Camping du Platin Coques 2 25 C - Mensuelle 

RIVEDOUX Plage Sud - la Chaussée (virage RD) Huîtres 44 600 B - Mensuelle 

ST GEORGES D’OLERON Boyardville Coques 13 100 B - Mensuelle 

ST MARTIN DE RE Plage de la Moulinate Pétoncles 76 250 B - Mensuelle 

ST TROJAN Petite Plage – (Plongeoir) Palourdes  18 70 B - Mensuelle 

ST TROJAN Plage de Gatseau Coques 25 300 B - Mensuelle 

BOURCEFRANC Ecole de voile Palourdes 23 100 C - Mensuelle 

CHATELAILLON Les Boucholeurs Palourdes 6 30 B - Mensuelle 

CHÂTEAU D’OLERON Chenal du Port Palourdes 13 100 C - Mensuelle 

LA TREMBLADE Ronces les Bains – École de Voile Coques 8 50 C - Mensuelle 

LA TREMBLADE Ronces les Bains – Galon d'Or Coques 8 50 B - Mensuelle 

LES MATHES Bonne Anse (point Cadmium) Palourdes 7 40 D <1mg/kg 
de chair Mensuelle 

LES PORTES EN RE Le Riveau – La Patache Coques 8 70 B - Mensuelle 

L'HOUMEAU Port du Plomb Palourdes     C - Mensuelle 

AYTRE Pointe de Roux – Champ de Tir Huîtres 16 250 B - 
Bimestrielle sauf 

juillet aout 

FOURAS Nord – Pointe de la Fumée Huîtres 38 500 A 
- 

Bimestrielle sauf 
juillet aout 

IlE D’AIX Tridoux  Huîtres 12 75 A 
- 

Bimestrielle sauf 
juillet aout 

LA FLOTTE Clavette Huîtres 6 50 B 
- 

Bimestrielle sauf 
juillet aout 

LA ROCHELLE Les Minimes Huîtres 3 100 B 
- 

Bimestrielle sauf 
juillet aout 

LOIX EN RE Fiers d’Ars – Balise de l’Eveillon Moules 36 500 B 
- 

Bimestrielle sauf 
juillet aout 

PORT DES BARQUES Ile Madame Huîtres 12 45 A 
- 

Bimestrielle sauf 
juillet aout 

STE MARIE DE RE Port Notre Dame Huîtres 13 200 B 
- 

Bimestrielle sauf 
juillet aout 

MESCHERS SUR GIRONDE Plage des Vergnes (point cadmium) Huîtres 1 25 A >1mg/kg 
de chair Trimestrielle 

 
Des évolutions qualitatives sont à noter sur 6 sites, en violet dans le tableau.  
 
Des améliorations sont observées sur les sites  : 
 

- Galon d'Or sur Ronces les Bains – La Tremblade ; 
- Port du Plomb sur l’houmeau.  

 
Tandis qu’une dégradation apparait sur les sites : 
 

- Plage Nord – Camping du Platin sur Rivedoux ;  
- Pointe de Roux – Champ de Tir sur Aytré ; 
- Minimes sur La Rochelle ; 
- Fiers d’Ars – Balise de l’Eveillon sur Loix en Ré. 

4/ Une volonté d’améliorer la communication  
 
Les résultats de ces analyses, réalisées de manière mensuelle ou bimensuelle, sont communiqués par 
mail, dès réception, aux maires des communes littorales qui affichent les résultats au plus près des zones 
de pêche à pied. 
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Aussi, parallèlement à cette transmission régulière, et afin d’amélioration la communication auprès des 
pêcheurs à pied de loisirs, l’ARS a réalisé cette année une affiche reprenant la qualité globale des 
gisements coquilliers suivis. Ce document a été diffusé dans les offices du tourisme de Charente-
Maritime via l’aide de Charente Maritime Tourisme mais aussi dans les mairies des communes 
concernées. 
 

 


