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Suites administra ves données à la pollu on d'un aﬄuent de la
Mignonne par des eﬄuents d’un élevage sur la commune de La
Martyre le 9 juillet 2019
Le 9 juillet 2019, les services de l’Etat ont été informés d’une pollu(on d’un ruisseau aﬄuent de la
Mignonne, en limite des communes de Ploudiry et de la Martyre. Ce-e pollu(on avait pour origine le
déversement dans le milieu naturel d’eﬄuents d’élevage stockés dans une lagune, puis épandus par
aéroaspersion sur une parcelle agricole.

Le jour même, une inspec(on de l’exploita(on à l’origine de ce-e pollu(on a été réalisée par un
inspecteur de l’environnement de la direc(on départementale de la protec(on des popula(ons (DDPP).
Le responsable d’une pisciculture située à proximité mais en amont en a été informé sans délai. L’agence
régionale de santé (ARS) a également vériﬁé l’absence de prises d’eau potable sur les cours d’eau
concernés, ainsi que l’absence de sites de baignade déclarés à l’exutoire immédiat de la rivière Daoulas
et de sites suivis de pêche à pied de loisirs.

Le 10 juillet, l'IFREMER, informé dans le cadre du réseau d’alerte piloté par la préfecture, a émis une
alerte pour risque de pollu(on bactériologique des coquillages à la suite de ce déversement d’eﬄuents.
Les professionnels de la conchyliculture ont été informés par leurs comités régionaux conchylicoles
(CRC). Il leur a été demandé de suspendre la récolte et la mise sur le marché des coquillages provenant
des 3 zones de produc(on poten(ellement contaminées. Dans les jours suivants, des huîtres et des
palourdes ont été prélevées pour analyses, dont les résultats microbiologiques se sont avérés
conformes. L’alerte a donc été levée par la DDPP sur ces 3 zones.

Parallèlement, un arrêté préfectoral de mesures d’urgence a été no(ﬁé à l’exploitant, lui enjoignant de
cesser tout épandage des eﬄuents stockés dans la lagune, de présenter sous 15 jours un plan de ges(on
de l'eﬄuent de la lagune, de réaliser des analyses de cet eﬄuent et de transme-re un rapport
d'incident.
A la suite d’une nouvelle inspec(on de l’exploita(on, il va être demandé à l’exploitant une (erce
exper(se du fonc(onnement de la sta(on de traitement de lisier, ainsi qu’une exper(se de l'impact de
la pollu(on sur les écosystèmes aqua(ques, assor(e de l'élabora(on de mesures de suivi.
Par ailleurs, l’ensemble des constats eﬀectués sur cet évènement de pollu(on donnera lieu à la
rédac(on d’un procès-verbal d’infrac(ons transmis au Parquet.
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