
B u l l e t i n d e B i l l i e r s n ° 7 8 p a g e 1 9

C o m m i s s i o n s c o m m u n a l e s

Pour la Commission Environnement

Christophe Danquerque, Raymond Lasquellec,

Hervé Lefebvre, Frédéric Denis

Sur les plages surveillées, nous nous étions habitués à

une codification selon l'état de la mer avec un drapeau

vert pour une baignade sans danger, un drapeau orange

pour une baignade avec précaution et un drapeau rouge

pour une baignade dangereuse. Aujourd'hui, la

réglementation va nous habituer à une nouvelle

codification, qui n'est pas liée à un risque de noyade,

mais à un risque sanitaire lié à la qualité de l'eau de mer.

A l'origine de cet état sanitaire, il y a deux bactéries au

nom savant : "escherichia coli" et "entérocoques

intestinaux". Leur prolifération dans l'eau peut causer,

pour les sujets les plus sensibles (enfants, personnes

agées, femmes enceintes, etc.) des troubles de la santé.

Ces bactéries proviennent de déchets fécaux, qui sous

certaines conditions de météorologie et de courantologie

peuvent provoquer localement une pollution le temps

d'une ou deux marées. C'est pourquoi, la qualité de l'eau

de mer est maintenant sous surveillance, et quand les

résultats d'une analyse sont au dessus d'un certain seuil,

un pavillon violet est dressé sur le mât de la plage et un

arrêté muncipal d'interdiction de la baignade est affiché.

L'Agence Régionale de la Santé organise les analyses, et

suivant les résultats va classer les plages en état excellent,

bon, suffisant ou insuffisant, et peut aller jusqu'à

déclasser une plage de la baignade si elle cumule de

mauvais résultats sur plusieurs années.

La commune de Billiers, consciente de l'intérêt

économique, touristique et culturelle du maintien des

usages de ses plages, s'est lancée depuis plus de quatre

ans dans une gestion active de la qualité des eaux.

Contrairement à une idée reçue, les pollutions

bactériologiques ne proviennent pas de l'estuaire de la

Vilaine, et des eaux drainées sur son bassin versant, mais

ont une origine localisée à quelques centaines de mètres

du constat de la pollution. Les deux plages surveillées sur

la commune sont celles des Barges et des Granges. Sur la

plage des Barges, le constat a pu être fait que les

pollutions avaient pour origine un dysfonctionnement du

système d'assainissement. Des contrôles de conformité

des branchements ont eu lieu, et des travaux de remise

aux normes effectués. Sur la plage des Granges, le

diagnostic est moins évident à établir et les soupçons de

pollution restent nombreux : l'origine peut être liée à des

déversements sauvages de cassettes de camping cars, à

des pollutions d'origine agricole, à des assaissements non

collectifs, à la plaisance, à des déjections animales.

L'association CAP 2000 (Conchyliculteur, Agriculteur,

Pêcheur), sous l'aval de la Chambre d'Agriculture, va

réaliser cette année un diagnostic plus poussé sur le

bassin versant des Granges afin d'évaluer l'origine de ces

pollutions.

Parallèlement, la commune continue sa surveillance des

eaux de baignade, notamment à la suite d'épisodes

pluvieux et a choisi d'installer sur la plage des Granges

un système de toilettes sèches.

Cette gestion de longue haleine permet à Billiers d'avoir

ses deux plages classées en état excellent, et nous restons

vigilants aux conditions de maintien de ce classement.

La qualité des eaux de baignade


