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1 Ramassage des coquillages interdit 
à Cabourg et à Houlgate.

a. Rappels des faits.  

En août 2012 une interdiction du ramassage des 
coquillages à Cabourg et à Houlgate a été décidée par le 
préfet du Calvados.



  

1. Ramassage des coquillages interdit
à Cabourg et à Houlgate.

b. Nature et origine de la pollution

Le ramassage des coquillages de Cabourg et 
Houlgate a été interdit en août 2012 à cause d 
une contamination microbiologique due à un 
incident du système d'assainissement. Donc 
des matières fécales portés par les eaux 
usées se sont déversées dans le milieu marin.



  

2 Conséquences sur la santé humaine.
a. Les coquillages particulièrement

mis en cause.

Les coquillages qui sont particulièrement mis en cause 
sont les coquillages filtreurs. Car ces coquillages filtrent 
l'eau pour se nourrir et prélèvent les particules donc les 
matières fécales qu'ils retiennent.



  

2. Conséquences sur la santé humaine.
b. Intoxication alimentaire.

A cause d'un incident dans le système 
d'assainissement, des eaux usées non traitées 
se sont déversées dans le milieu marin. Ce qui 
a crée une contamination microbiologique. 
L'ingestion de coquillages contenant des 
matières fécales provoque des intoxications 
alimentaires. Par exemple certaines personnes 
ont été prises de vomissements après avoir 
mangé des coquillages. 



  

3. Le rôle et le fonctionnement des 
stations d’épuration.

Les stations d'épuration sont utilisées pour traiter les 
eaux usées. Plusieurs étapes sont nécessaire comme 
le dégrillage ou la décantation par exemple. A la fin du 
traitement les eaux propres sont déversées dans les 
rivières et les déchets obtenus sont utilisés comme 

engrais.
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