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Direction Dêpartementale
de la Protection des Populations

§ervices Vétérinaires
Service §anté et Protec{ion Animales

ARRÊTÉ
DËFN|$SANT LEs coT{DITIoN§ D'APPLICATIoN Au §oL DE iIIoULE§ NoN

COMüERCIALISABLE§ EN BAIE DU ilIONT SAINT.iTICHEL

LE PTéfEIDE Iâ RÉGloN BRETAGNE
PÉfet D,ILLE.ET.VILAINE

le règlement (CE) n" 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre
2009 établissant des'règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et
produits dérivês non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement
(CE) n' 1774fiQA2 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;

le Code rural et de la pêche maritime, et nritamment son artide L.226;
I'anËté préfectorai du 26 octobre 2017 portant réglementation de la piroulation et du
stationnement dès vÉhicules tenestres sur le domaine public maritime naturel du
département d'llle-et-Vilaine ;

I'ordonnênce du iuge des référés du tribunaladministratif de Rennes du 17 décembre
20?1 n'210596 suspendant l'exécution de l'anêté du préfet d'llle'et-\lilaine du 21
juillet 2021 définissant les conditions de d6pôts de moules non commercialisables en
baie du Mont Saint-Michel ;

I'arrêté préfectoral du prrâfet de la région Bretagne du 12 mai 2A22 portant décision
au cars par cas en application de l'article R-122-2 du Code de l'environnement ;

l'âvis de l'lfremer eil date du 27 janvier 2021, concernant les incidencee
environnementales du §et sur l'EsJran des moules non commercialisables en Baie
du Mont §aint-Michel ;

les conclusions des cornités annuels de suivi des projets de valorisation.des co-
produits mytilicoles des 17 ianüer 2020 êt 22 mars 2021, et notamment tes
perspectives de mise en serviæ de aolutions industrielles de trailement des
coquillagee non commercialisables au titre de la rfulementation relative aux produits
animaux non destinés à la consommation humaine ;

fa demande formul6e par couniel du 31 mai 2A22 de Monsiêur Benolt SAI-{UN, au
nom du Comité régional de la conchyliculture de Bretagne nor$, concemant la
possibilité pour ses adhérents d'appiiquer sur I'Estran les moules non
commercialisables ;

la délibération N"2022t28 du Comité régional de la cônctryliculture de Bretagne nord
du 6 juin 2022 relative aux modalités d'encadrement des applications au sol de
rnoules non commercialisables sur,l'Estran, notamment pour fixer une partie de la
population des oiseaux en dehors des zones de production ;

les documents transmis, par couniel du g juin 2O22 de Monsieur Benoît SALAUN, au
nom.du ComitÉ régional de la conchyliculture de Bretagne nord, à l'appui de sa
demande du 31 mai2022 ci-dessus ;
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Vu I'information de la commission des cultures marines sur le proiet d'anêté, par courriel
du 30 juin 2A22;

Considérant I'avancement des démarcheE engagées par plusieurs entreprises
conchylicoles pour développer des filières' de valorisation des moules non
commercialisables au titre de la rÉglementation relative aux produits animaux non
destinés à la consommation humaine:

Goneidérant la possibilité offerte par la réglementatidn européenne relative aux sous-
produits animaux, en particulier par I'article 19 1, d) du règlement n"1069/2009,
d'éliminer par des moyens autres que l'incinération ou l'enfouissement sur place dés
matières de catégorie 3, ne comportant pas de risque pour Ia santé publique et
animale et fâcilitant leur retour contrdé au milieu naturel ;

Considérant la nécessité d'un tri à la source a{in de ne rapporter sur l'Estran que des
élémçnts biologiques naturels ;

Considérant la nécessité de mettre en æuvre un enregistrement et une traçabilité des
opérations effectuées ;

Considérant les'enjeux soulignés par le préfet de rÉgion.Bretagne dans les considérank de
son anêtê du 12 mai 2O22 sus-visé, (risques sanitaires et nuisances olfactives pour
les perÈonnes, risque de contamination bacfériologique des coquillages, nécessité
d'approfondissement des études sur la faune benthique) ; .

Coneidérant la première üersion d'étude d'impact jointe à la demande d'examèn au cas-
par-cas et figurant dans les decurnents, transmis par courriel du I juin 2022, visés ci-
dessus;

Consldérant lâ nécessité de mieux appréhender les populations eviaires attirées par la
- pratique d'appliætion au soldes moules non commêrcialisables ;

Considérant que l'évaluation d'incidencee Natura 2000, intégrée dans la première version
d'étude d'impact, présente dans les {ocuments tranirni§ le I juin 2022, conclut à
l'absence d'incidence négative notable sur les espèces et habitats d'intérêt
communautaire présents au droit des sites Natura 2000 ;

Considérant que cette étude d'impact coniient des mesures « éviter, réduire, compenser »
(ERC), ainsique des mesures de suivi relatives à la population benthique, à la qualité
des eaux littorales et à l'avifaune protégée ;

SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations ,

ARRETE

Article ,|e''Objet de !'arrêté
Confonnément à l'article 19 1 d) du règlement européen 1069/2009 susvlsé, une dérogation
à lrobligation de traitement des moules non comrnercialisables définies comme des sous-
produits animaux, est octroyée au titre de la saison 2022{:A23 au Comité régional dé la
conchyliculture de Bretagne nord et à ses adhérents.
Cette dérogation se traduira par la possibilité d'appliquer sur le sol des moules non
commercialisables sur certains secteurs de la Baie du Mont Saint Michel.

âlilclà: : Conditions particulières des dépôts
L'application est autôri§ée à partir des seuls véhicules des professionnels mytilicoles'ou de
leurs sous-traitants, ceux-ci devant être düment enregistrês au titre du règlenient 106912009
autoriséE à circuler sur le domaine public maritime, soue réserve de recourir à un
équipement type épandeur qui garantisse leur dispersion, sur les chemins suivants :

' chernin d'accès aux Çoncessions de là Lanonière - commune de Cherrueix
(chemins ouest et est) à une distance minimale de 1 000 rn du rivage, représentant
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une surface de 71 645 m2,

' chemin d'accès aux concessions du Vivier-sur-Mer, à une distance minimale de
100m au large de la zone de stockage (dépôts et réserves), coté est, sur le chemin
dit de la Sirène de la Baie, à plus de 2 000 m du rivage, représentant une superficie
de 13 535 m2,

' chemin d'accès eux concessions de Vildé-la-Marine - commune de Hirel à une
distance minimale de 1 000 m du rivage, représentant une superficie de 11 010 mz. '

Ces zones seront identifiées par des pieux balisés conformérnent aux prescriptions de
I'administration, pour matérialiser la disiance minimale du rivage.
§ur le chemin du Vivier-sur-Mer et sur le chemin de Vildé-la-Marine, seules les èntreprises
expressément autorisées pâr la DDTM d'llle-et-Mlaine, détentrices d'un macaron les
autorisant à circuler sur le domaine public maritime naturel, pourront procéder aux
application§,

Les macarons délivrés doivent être apposés de façon visible sur le véhicule ou sur la
remorque. Le bérÉficiaire doit être en'mesurê de présenter son autorisation individuelle à
toute réquisition des services de contrôle
L'application des moules au soldoit être réalisée avec des moyens permettant un étalement
le plus large possible, avec par exemple un matrâr-rel de type épandeur.

Article : Tri à la source
Seulee les moules non commercialisahles (coquilles et chair) peuvent faire l'objet d'une
application au sol. Ceci implique une opêration préalable de tri avant chargement, afin
d'éliminer notamment les cordes, filets ou autres déchets non organiques,

Article 4 : Quanütés et traçabilité
Chaque application sur l'Estran doit'faire I'obiet, de la part de qui la réalise, d'un
enregietrement æmprenant, outre son identification :. la (les) date (s1et le(s) lieu(x) de rêcolte des produits épandus,. lâ dete, le(s) lieu(x) et la (les) quantité(s) du chargernent,. la date et le lieu du déohargement.

Les différents opérateure transmettront de façon. hebdomadaire ces données au Comité
régional de la conchyliculture de Bretagne nord, quien établira des synthèses mensuelles.

Ces enregistremênts et ces synthèses eont tenus à ta disposition de l'administration. lls
feront I'objet d'uh bilan en fin de campagne, trânsmis à I'administration.

ll ne'pouna être aBpliqué plus de dix tonnes en moyenne de moules non-commercialisables,
par semaine et par hec{are.

Article§ : §uivi sanitaire
Le Gomité régional de la conchyliculture de Bretagne nord met en æuvre une campegne de
surueillance d'éventuels impacts sanitaires liés à la population aviaire attirée sur les zones
d'application; Cette'surveillance est réalisée par la recherche mensuelle, en alternance avec
les prélèvernents réalisés dans le cadre du dispositit REMI, d'Eecherichia coli et de
Salmonelles dans des prélèvements de groupe 2 (filtreurs fouisseurs) et de groupe 3
(filtreurs non fouisseurs); Éalisés aux points REMI 028 Biez est réserve, 012 Vieux plan
est, 094 Mldé et 120 Pêcheries.
En cas de résultat supérieur aux seuils d'alerte de la zone, au regard du groupe de
coquillage conc6mé, obl§ation est faite au CRCBN d'en informer les services de l'État et
I'IFREMER, afin que soit immédiatement déclenchée la réalisation de prélèvements officiels
de contrôle.

Un bilan en fin de campâgne sera réalisé et transmis à I'administration.

lls
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Article 6, : Suivi environnemental - avifaune
Le Comité régional de la conchyliculture de Bretagme nord met en æuvre une carnpagne de
suivi des pgpulations aviaires sur le secteur des chemins d'accès aux concessions de la
Larronière {secteur le plus épandu}, à raison de 3 relevés, rÉpartis sur la période de validité
de l'arrêté, en tenant comptè d'une part, des variations d'intensité de pratique des
applications, et d'autre part, des.phases de cycle de vie des espèces présentes (oiseaux
nicheurs, migrateum, hivernants, ... ).
Chaque relevé, réalisê sur un cycle de mârée, comportera une identification des espèces
prôsentes et une estimation des nombres d'individus.
Un protocole précis sera établiet soumis à I'approbation de l'administration avant réalisation.

Un hilan de fin de campagne sera réalisé et transmis à l'administration.

Article 7.; Sulvi envfuonnemental - bentüos
Le Comité régional'de la conchyliculture de Bretagne nord met en ëuvre un suivi des
incidences de ces applicgtions sur la macrofaune benthique. Ce suivi est mis en æuvre sur
un cycle comprenent trois séries de prÉlèvements sur un6 câmpagne d'application, répartis
en neufs stations autour de la zone du chemin d'sccès aux conc€ssione de la Lanonière sur
Ia commune de Chenueix.
Le choix des périodes de réalisation de ces prélèvements sera préalablernent soumis à
l'administration.
Un bilan en fin de campagne sera réalisé et transmia à l'administration.

Article 8 : Sulvi de la quallté de l'air
Le Comité régional de la conchyliculture de Bretagne nord n'iet en æuvre un suivi de la
quâlité de l'air au droit des sites de dépôt selon les modalités de l'étude c,ommandée au
bureau d'études POSSIDON le 30 mai2022,

Article I : Non-rcspect dee dispositions de l'arrêté
Le non-respect des dispositions du présent anèté prÉfec.toral sera poursuivi au titre de
l'article L.228-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Article- 10: Durée
La prêsente dérogation est accordée jusqu'au 15 fêvrier 2023.

enclÊfl-: Voies et détais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de Rennes sous
un .délai de deux mois à compter de sa publication. Une requête dématérialisée peut
également être propsée sur le site ulnu,lel§,rc§"§urâ$

Artiqlê r?: Exécution
Le Secré'taire général de la Préfecture, le sous-préfet de Saint-Malo, le directeur
départemental de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et
de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent anêté qui
sera publié au rccueildes actes administratifs de la Préfecture d'llle-et-Mlaine.

Rennes, l" 0I .IllL lll?t

Le Préfet
I

I
I

I A
EmrnaÉuèï-BERTHIER
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