
Informa(ons complémentaires ARS (Agence Régionale de Santé) et IFREMER sur les 
sources de pollu(on, la qualité des eaux de baignade et la qualité sanitaire des gisements 
naturels de coquillages. 

Quelles sont les sources de pollu(ons bactériologiques (Source : ARS (Agence Régionale de 
Santé), « Foire aux ques(on – Eaux de baignade ») 

�  
Source : ARS (Agence Régionale de Santé) 

Aucune mention n’est faite concernant les rejets des centres de thalassothérapie. 
Et il pourra aussi être noté qu’aucune mention non plus n’est faite concernant les baigneurs. 

Quelle est la situa(on de la qualité de l’eau de mer en Bretagne et plus spécifiquement à 
Saint-Malo : 

En Bretagne : 
Qu’est ce que nous dit l’ARS sur la qualité des eaux de baignade ? 



�  
  Source : ARS (Agence Régionale de Santé) 

L’ARS classe 95% des 592 baignades contrôlées en Bretagne comme étant d’« Excellente » 
ou de « Bonne » qualité. 

A Saint-Malo 

Usage n°1 : Les eaux de baignade : 

Rappel sur l’évolu(on historique posi(ve de la qualité de l’eau de mer en baie de Saint-
Malo : 



 
  Historique classement ARS présenté dans l’étude réalisée par ICEMA, juillet 2019 

Qualité « Excellente » des eaux de baignade en baie de Saint-Malo (2015-2018) confirmée 
par la campagne 2019 : 

La qualité des eaux de baignade des plages du Sillon, de la Hoguette, de Rochebonne et du 
Minihic ont a été classées en « Excellente » qualité, celles de la plage du Pont en « Bonne » 
ou « Excellente », au cours de la période 2015-2018 à l’issue des quatre dernières saisons 
balnéaires.  
Plage du Sillon 

�  
Plage de la Hoguette 

�  
Plage de Rochebonne 



�  
Plage du Minihic 

�  
Plage du Pont 

 

Source : ARS (Agence Régionale de Santé). 

Qualité des eaux de baignade à nouveau confirmée par dernière campagne ARS sur la saison 2019. 

Usage n°2 : La pêche à pied : 

Un premier point sur l’interdic(on de la pêche à pied sur le site de Rochebonne : 

Le site de pêche à pied de Rochebonne est effectivement interdit à la pêche à pied par 
l’arrêté municipal du 4 décembre 2014. Toutefois, les sources de contamination de ce site 
sont connues : l’ARS précise : 
 
« Point localisé au large de la pointe de Rochebonne, à l'extrémité Est de la plage du Sillon. 
Facilement accessibles à marée basse, les rochers qui servent de support aux moules sont 
sous l'influence directe d'un rejet pluvial pouvant être potentiellement contaminé. » 
Source : ARS (Agence Régionale de Santé) 
».http://www.pecheapied-responsable.fr/content/download/71236/931744/file/35_6_rochebonne.pdf 

La contamination de ce site n’est aucunement liée à l’existence du rejet d’eau de mer au 
niveau de l’établissement des Thermes Marins de la Hoguette. 

Par ailleurs, l’impact de l’exutoire de Rochebonne pour les eaux pluviales ne représente 
qu’un risque ponctuel en cas de fortes pluies et de débordement des réseaux. 

Plus généralement, le rapport IFREMER/ARS sur la Qualité sanitaire des gisements naturels 
de coquillages (Ille-et-Vilaine et Côte d’Armor) 2016 donne des informa(ons u(les sur les 
risques de contamina(on des coquillages :  

Les sources de pollution sont identifiées : 



�  
Source : Ifremer/ARS  

Selon le rapport IFREMER/ARS 2016, ces sources de pollution correspondent aux risques et 
points de surveillance suivants : 

- 1.3.1 Le risque phytoplanctonique et la surveillance du phytoplancton 

�  
Source : Ifremer/ARS  

Ce risque ne concerne pas les rejets mer d’une thalasso. 

- 1.3.2 Le risque chimique et la surveillance des contaminants chimiques  

�  
Source : Ifremer/ARS  

Ce risque ne concerne pas les rejets mer d’une thalasso qui ne produit aucune des 
sources de pollution évoqués. 

- 1.3.3 Le risque microbiologique et la surveillance de la contamination fécale 



�  
o Des bactéries… 
o Des virus… 
o Des parasites… 

�  
Source : Ifremer/ARS  

Les sources de contamination microbiologique dans le cadre de l’étude sur la qualité des 
coquillages sont listées dans le rapport IFREMER/ARS : elles sont similaires du document 
ARS « Foire aux questions – Eaux de baignade » : 

�  



�  

Source : Ifremer/ARS  

Le rapport IFREMER/ARS ne fait pas référence aux centres de thalassothérapie. 

A noter que ni les baigneurs du bord de plage, ni les centres de thalasso ne sont évoqués. 


