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Introduction 
 

Les polychlorobiphényles (PCB) sont des molécules de synthèse caractérisées par leur 

résistance à la dégradation et par leur lipophilie. Ces caractéristiques sont à l’origine de leur 

présence dans les denrées d’origine animale riches en graisses. L’exposition de l’homme se 

fait essentiellement par voie alimentaire, sur un mode chronique. Chez l’adulte, le poisson 

est le principal aliment contributeur de cette exposition aux PCB.  

La mise en évidence de la contamination en PCB de poissons de consommation en 

2005 dans le Rhône a eu un fort retentissement et a suscité l’émoi de la population. Elle a 

abouti à la prise de mesures fortes d’interdictions de pêche visant à protéger la population 

face à un risque dont l’ampleur était initialement méconnue. Cependant l’évolution des 

connaissances scientifiques, notamment relatives au niveau de contamination des poissons, 

a rendu possible une proportionnalisation des mesures de gestion. 

L’ANSES a ainsi rendu un avis le 26 juillet 2015 relatif à l’évaluation du risque lié à la 

contamination des poissons de rivière par les PCB selon les mesures de gestion mises en 

œuvre. Cet avis montre qu’il est possible d’alléger les mesures de gestion tout en préservant 

la santé publique en distinguant deux types de zones : les zones pour lesquelles une levée des 

mesures d’interdictions peut être prononcée, et les zones pour lesquelles le niveau de 

connaissance connu de la contamination ne le permet pas, compte tenu des risques sanitaires 

liés à la consommation des poissons de ces zones : les Zones de Préoccupation Sanitaire, ou 

ZPS.  

A la suite de cet avis, une instruction interministérielle co-signée le 19 avril 2016 par 

les ministères en charge de l’Agriculture, de l’Environnement et de la Santé a préconisé la 

levée des mesures d’interdiction hors-ZPS, afin d’assurer une meilleure proportionnalité des 

mesures de gestion au regard des enjeux en présence.  

Un an après la signature de cette instruction, les mesures de gestion en place en ce 

qui concerne la contamination des poissons de rivière par les PCB sont hétérogènes, et de 

nombreux arrêtés devant être abrogés demeurent en vigueur. De plus, en ce qui concerne les 

zones de préoccupation sanitaire, le caractère temporaire de la durée de ces interdictions 

doit encore être caractérisé, ainsi que les modalités de révisions et d’évolution de ces zones. 

Dans une première partie nous étudierons le contexte de la mission, ses objectifs et ses 

enjeux. Puis nous ferons un état des lieux des mesures de gestion au niveau local et des 

difficultés rencontrées pour faire évoluer ces mesures. Enfin il sera question d’une discussion 

portant sur les difficultés rencontrées, les actions en cours et à venir, et les propositions 

d’amélioration envisageables. 
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I. Contexte, objectifs et enjeux de la mission 

A. Contexte de la mission 

1. Les PCB 

 

Les polychlorobiphényles (PCB), également nommés biphényles chlorés, diphényles 

chlorés ou chlorobiphényls sont des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) chlorés 

de synthèse, contenant deux cycles aromatiques sur lesquels des atomes de chlores se 

substituent aux atomes d’hydrogènes. Parmi les 209 congénères rendus envisageables par la 

position des atomes de chlores, près de 130 ont effectivement été synthétisés lors du 

processus industriel. (1) 

 

Figure 1 : Structure chimique générale et nomenclature des sites de substitution des atomes 

d’hydrogène des PCB. (2) 

 

On distingue deux grandes familles de PCB, selon leur mécanisme d’action : les PCB 

« dioxin-like », ou « PCB-DL », qui ont une toxicité analogue à celle des dioxines, et les PCB 

« non dioxin-like » ou « PCB-NDL », dont la toxicité spécifique est différente. (2) Parmi les 

PCB-NDL, certains sont plus fréquemment mis en évidence dans les matrices alimentaires : 

les PCB indicateurs ou « PCBi »1. (3) 

Ce sont des molécules très résistantes dans l’environnement, caractérisées par un 

long temps de demi-vie. La demi-vie est le temps nécessaire à la dégradation de la moitié des 

molécules présentes à un temps initial. Ainsi par exemple pour le PCB-28, elle est de l’ordre 

de 6 ans dans les sédiments, et de 54 ans dans les sols. Plus un congénère possède d’atomes 

de chlore, et plus il sera résistant (Annexe 1). Ce sont également des molécules très 

liposolubles, ce qui conditionne leur persistance dans les organismes et caractérise leur mode 

de toxicité chronique. (4,5) 

 

                                                           
1 Ce sont les PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153, PCB-180.   
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2. Utilisation historique des PCB 

 

Les PCB sont des molécules exclusivement de synthèse, produits pour la première fois 

en 1881 en Allemagne. Cependant, la production industrielle n’a réellement débuté qu’en 

1929 aux États-Unis, avec le développement par la Swann Chemical Company d’huiles et de 

résines à base de PCB appelées Aroclor. La production a été massive, et a atteint un pic au 

début des années 1970, en lien avec les propriétés physiques particulières des PCB (isolation 

électrique, ininflammabilité, et lubrification). Ils ont ainsi été utilisés dans l’industrie pour 

confectionner des transformateurs électriques, des condensateurs, des adhésifs ou encore 

comme adjuvant de produits phytosanitaires. (6,7)  

Les PCB ont commencé à être interdits de production à partir de 1970, notamment 

suite à la découverte au Japon de cas d’intoxication de consommateurs d’huiles de riz 

contaminées. La production mondiale est aujourd’hui stoppée depuis 1993, avec l’arrêt de la 

production soviétique. Un million et demi de tonnes ont ainsi été produites entre 1929 et 

1993. (8) 

 

3. Exposition alimentaire de la population aux PCB 

 

L’étude d’alimentation totale EAT2 a caractérisé l’exposition alimentaire de la 

population générale vis-à-vis des PCB, et les sources principales de cette exposition. Il en 

ressort que les poissons représentent les principaux contributeurs de cette exposition chez 

l’adulte et chez l’enfant de plus de 3 ans. Les principaux aliments contributeurs sont présentés 

dans le tableau suivant. Les valeurs entre parenthèses représentent le pourcentage relatif 

imputable à un aliment donné vis-à-vis de l’exposition alimentaire totale. (9) 

 

Substances 
Aliments principalement contributeurs 

Chez l’adulte Chez l’enfant 

Somme des PCB-DL, dioxines 

et furanes 
Poisson (20%), beurre (20%) 

Beurre (20%), poissons 

(14%) 

PDB-NDL 
Poisson (37%), beurre (11%), 

produits frais laitiers (11%) 

Poissons (30%), beurre 

(12%), viande (11%) 

Figure 2 : Les principaux contributeurs à l’exposition alimentaire aux PCB 

D’après (9) 
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L’étude montre que moins de 5% des consommateurs sont exposés à des valeurs 

supérieures aux Valeurs Toxicologiques de Référence2. Le rapport conclut alors que le risque 

ne peut pas être écarté, et qu’il est « nécessaire de poursuivre les efforts afin de réduire les 

expositions aux dioxines et PCB ». Des dépassements des VTR sont également observées chez 

les enfants de moins de 3 ans, principalement chez les plus forts consommateurs de poissons : 

l’Etude d’Alimentation Totale Infantile conclut à un risque jugé préoccupant de l’exposition 

alimentaire aux PCB. (10) 

 

4. Différentes capacités d’accumulation des PCB chez le poisson de rivière 

 

Outre les particularités physiques des poissons comme le taux de matière grasse, le 

mode de vie peut être une explication à la quantité accumulée dans l’organisme. Les poissons 

sont exposés aux PCB par différentes modalités, qui aboutissent à une bioaccumulation 

(principalement par ingestion de matières en suspension contenant des PCB, ou par 

inhalation de PCB dissout dans l’eau) et une bioamplification le long des chaines trophiques. 

(11) Par exemple, le barbeau aura des capacités de bioaccumulation et de bioamplification 

en PCB importantes. Il ingèrera en effet des proies chargées en PCB, mais du fait de son 

caractère benthivore, il ingèrera également des sédiments contaminés en suspension. (12) 

Les différentes espèces de poissons sont alors classifiées selon leur capacité à 

concentrer les PCB dans un milieu donné, on parle alors de poissons « fortement bio-

accumulateurs », et de poissons « faiblement bio-accumulateurs ».  

 

5. Une pollution d’ampleur nationale 

a) Mise en évidence de la pollution 

 

La découverte des PCB dans les poissons s’est faite en mars 2005, par un pêcheur 

professionnel du canal de Jonage, une dérivation du Rhône en amont de Lyon. Il souhaitait 

alors faire analyser le produit de sa pêche à la suite d’une épidémie de botulisme ayant touché 

les oiseaux aquatiques du plan d’eau du Grand Large, un lac artificiel situé le long de ce canal. 

Les analyses ont alors révélé une concentration élevée de PCB dans la chair des poissons 

pêchés, à savoir 1,365 et 1,612 mgPCBi/kg, soit des valeurs supérieures à la règlementation 

en vigueur (2 mgPCBtotaux/kg) si l’on convertit les valeurs obtenues en PCB totaux. (13) 

 
 
 
 
 
 

                                                           
2 La Valeur Toxicologique de Référence (VTR) est un niveau acceptable d’exposition au risque chimique. 
Sous cette appellation se trouvent les valeurs à effet seuil de dose, et les valeurs sans effet seuil de dose 
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b) Premières mesures locales de gestion 
 

Cette alerte sanitaire a été transmise au préfet du Rhône, ainsi qu’à la DGAl, qui a saisi 

l’AFSSA le 8 août 2005 pour une demande d’évaluation du risque alimentaire lié à la 

consommation de poissons pêchés dans le Rhône. L’AFSSA a proposé la réalisation d’un plan 

d’échantillonnage complémentaire dans le but d’estimer les niveaux de contamination des 

poissons dans les zones de pêche. Sur recommandation de l’AFSSA et dans l’attente des 

résultats, la préfecture a interdit par arrêté préfectoral, en application du principe de 

précaution, la consommation des poissons pêchés dans le bassin du Grand Large et le canal 

de Jonage. Compte tenu des résultats obtenus, l’AFSSA préconisa d’étudier la contamination 

des poissons ainsi que des sédiments par les PCB le long du Rhône. 

Les études se sont poursuivies de mars 2006 à février 2007 afin de délimiter la zone 

contaminée. Les analyses conduites entre le barrage de Saulz-Brénaz et le barrage de Vaugris 

ont indiqué une contamination généralisée de la zone étudiée et ont entrainé la prise de 

nouveaux arrêtés préfectoraux. A l’issue de ces analyses, une source a été identifiée : l’usine 

TREDI de traitement des déchets de PCB, dans l’Ain. De nombreuses autres sources ont 

également pu être mises en évidence par la suite.  

En février 2007, le préfet coordinateur du bassin Rhône Méditerranée demanda aux 

préfets de départements d’effectuer des analyses supplémentaires. Une réunion à la DGAl, 

en présence de l’AFSSA et des représentants des services vétérinaires de Rhône-Alpes et 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur réalisée le 22 avril 2007 aboutit à la mise en place d’un plan 

d’échantillonnage sur le long du Rhône (14). Les analyses réalisées sur des portions de fleuve 

jusqu’à la mer Méditerranée révélèrent de nouvelles zones polluées. Cela conduisit alors à la 

prise d’arrêtés préfectoraux supplémentaires, s’étendant sur 9 départements et couvrant 

l’ensemble du Rhône depuis le barrage de Saulz-Brénaz dans l’Ain. 

 

c) Mise en place d’un plan national 
 

Le Rhône a été un révélateur de la pollution aux PCB, mais cette pollution est d’ampleur 

nationale. Le 10 octobre 2007 à l’occasion de la tenue d’une réunion de pilotage de la lutte 

contre les PCB dans le bassin du Rhône, la ministre en charge de l’environnement présenta 

une carte de la contamination des sédiments, montrant une contamination qui ne se limite 

pas au bassin du Rhône. (7) Le 8 février 2008, un plan PCB interministériel3 organisé autour 

de 6 axes est présenté. Les axes concernant plus particulièrement la DGAl sont : 

- Le renfort des contrôles sur les poissons de consommation et l’adoption de mesures 

de gestion appropriées 

- L’amélioration de la connaissance et de la prévention du risque sanitaire 

                                                           
3 Ministères en charge de l’agriculture, de la santé et de l’environnement 
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Ce plan aura donné lieu à de nombreuses mesures de la part de l’État. Le plan national 

d’action s’est terminé fin 2013. Il a été clôturé lors du dernier comité de pilotage qui a eu lieu 

le 25 février 2014, lors duquel un bilan de ce plan et des actions entreprises a été présenté.  
 

d) Analyse du risque alimentaire 

 

Une étude d’imprégnation aux PCB4 des consommateurs des poissons d’eau douce a 

été menée par l’ANSES et l’InVS afin d’établir des fréquences maximales de consommation 

n’entrainant pas de risques sur le long terme, sur la base des seuils d’imprégnations 

(concentration plasmatiques) critiques5 définis par l’ANSES. Cette étude a analysé 

l’imprégnation de pêcheurs en eaux douces en fonction de leur niveau de consommation de 

poisson. Les enseignements tirés sont que : (15) 

- La consommation de poissons d’eau douce chez les pêcheurs, réputés plus forts 

consommateurs, est faible : 13 fois par an (dont 80% de faiblement bio-

accumulateurs). 

- La consommation de poisson de mer est du même ordre de grandeur que pour la 

population générale 

- Leur niveau d’imprégnation est le même que celui de la population générale 

- L’âge explique 60% de la variabilité du niveau d’imprégnation, la consommation de 

poisson n’explique que 2% de cette variabilité 

 

e) Bilan du plan d’échantillonnage et suites à envisager 

 

Afin de faire le bilan du plan national, et évaluer la méthodologie d’évaluation du risque, 

l’ANSES s’est auto-saisie le 15 février 2011 (n°2011-SA-0039). Cette saisine a été complétée 

par une saisine de la DGAl (n°2014-SA-0122), pour évaluer le risque sanitaire lié à la 

consommation de poissons d’eau douce selon les mesures de gestion mises en œuvre jusqu’à 

présent. 

L’ANSES a alors montré, par son avis du 22 juillet 2015, qu’il était possible d’alléger le 

dispositif en place tout en préservant la santé publique. Elle a travaillé sur une nouvelle 

approche basée sur une évaluation sanitaire, fondée sur des modélisations et les résultats 

analytiques obtenus jusqu’à présent. Des Zones de Préoccupation Sanitaire (ZPS) ont alors 

été définies comme étant les zones dans lesquelles la consommation de deux portions de 

poissons fortement bio-accumulateurs pourrait entrainer chez la femme de 44 ans en âge de 

procréer un dépassement des valeurs critiques d’imprégnation (fixées à 700 ng/g de lipide 

                                                           
4 Étude nationale d’imprégnation aux polychlorobiphényles des consommateurs de poissons d’eau douce 
menée par l’ANSES et l’InVS 
5 700ng de PCB totaux par gramme de lipide plasmatiques pour les populations les plus à risque, 1800ng 
de PCB totaux par gramme de lipide plasmatiques pour la population générale 
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plasmatique). Le seuil fixé pour définir une ZPS est une contamination médiane de 250 ngPCB-

NDL/g de matière fraiche de 15 barbeaux fluviatiles et 15 brèmes communes. La liste des 36 

ZPS est présentée en Annexe 2. 

A la suite de l’établissement de ces zones, une instruction technique a été émise le 19 

avril 20166 par les ministères en charge de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, 

afin que les préfets puissent faire évoluer les mesures de gestions mises en place : 

- En ZPS, cette instruction préconise le maintien des mesures d’interdiction existantes 

pour l’ensemble des espèces visées par arrêtés préfectoraux. 

- Hors ZPS, elle préconise la levée de toutes les mesures mises en place, dans la mesure 

où la moyenne de contamination est inférieure au seuil règlementairement admis. 

Ces levées de mesures sont associées à la diffusion au grand public des recommandations 

générales et spécifiques de consommation de poisson, conformément à l'avis de l'ANSES. 

 

Pour les poissons faiblement bio-accumulateurs : 

- 2 portions de poisson par semaine, dont une à forte teneur en oméga 3 

- Varier les espèces et lieux d'approvisionnement 
 

Pour les poissons fortement bio-accumulateurs (sauf anguilles) : 

- Population à risque7 : 1 portion de poisson tous les 2 mois 

- Reste de la population : 2 portions de poisson par mois 
 

Pour les anguilles : 

- Consommer exceptionnellement et quel que soit le bassin versant 

- Les civelles ne sont pas concernées par les mesures spécifiques aux anguilles 

Figure 3 : Les recommandations de consommations de poissons d’eau douce 

 

f) La règlementation en vigueur 
 

Le règlement (UE) 1259/20118 fixe les teneurs maximales en termes de dioxines, de 

PCB de type dioxine et en termes de PCBi dans les denrées alimentaires. En ce qui concerne 

les produits de la pêche d’eau douce, ces valeurs sont : 

- Pour les PCB indicateurs : 125 ngPCBi/g de poids à l’état frais 

(300ngPCBi/g de poids à l’état frais pour les anguilles) 

                                                           
6 Instruction interministérielle DGAL/SDSSA/2016-335 du 19 avril 2016 
7 Femmes en âge de procréer, enceintes, allaitantes ainsi que les enfants de moins de 3 ans, les fillettes et 
les adolescentes 
8 Règlement (UE) n°1259/2011 de la commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) 
n°1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB 
autres que ceux de type dioxine des denrées alimentaires   
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- Pour la somme des dioxines, furanes et PCB-DL : 6,5 pg/g de poids à 

l’état frais (10 pg/g de poids à l’état frais pour les anguilles). 

 

6. Acteurs impliqués dans la gestion du risque PCB en eau douce 

a) Au niveau national 

❖ Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA) 

Deux bureaux sont principalement impliqués dans la gestion du risque sanitaire lié à la 

contamination des poissons d’eau douce par les PCB. Ils appartiennent tous deux au service 

de l’alimentation dont l’organisation est présentée en Annexe 2. 

- Le BPMED (Bureau de la Pêche Maritime et d’Eau Douce) élabore et met en œuvre la 

réglementation sanitaire en matière produits marins et d’eau douce. Il définit 

également les politiques de contrôle de la filière pêche et aquaculture. 

- Le B3CP (Bureau de Coordination en matière de Contaminants Chimiques et 

Physiques) est chargé de la gestion de l’ensemble des problématiques en lien avec les 

contaminations chimiques et physiques dans l’alimentation. Il organise notamment 

les Plans de Surveillance et Plans de Contrôle des contaminants chimiques et 

physiques, et apporte en partenariat avec la Mission des Urgences Sanitaires (MUS) 

un appui technique aux services déconcentrés. 

 

❖ Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (MTES) 

Le MTES conçoit notamment les politiques publiques dans le domaine de 

l’environnement. Il s’appuie au niveau régional sur les services des Directions Régionales de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). En Ile-de-France, les missions 

de la DREAL dans le domaine de l’Environnement sont assurées par la Direction Régionale et 

Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie (DRIEE). 

❖ Le Ministère des Solidarités et de la Santé (MSS) 

Le ministère en charge de la santé gère notamment via une de ses directions 

centrales, la Direction Générale de la Santé (DGS), la tutelle des Agences Régionales de Santé 

(ARS). 

 

b) Au niveau des bassins hydrographiques 

 

La loi sur l’eau du 19 décembre 1964 a organisé la gestion de l’eau, de façon 

décentralisée autour des 12 grands bassins hydrographiques, dont 7 se situent en France 

métropolitaine. Elle a créé dans chaque bassin deux structures afin de répartir les 

compétences : une structure consultative (le Comité de bassin), et une structure 

exécutive (l’Agence de l’eau). (16) 
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Figure 4 : Les 12 bassins hydrographiques français (17) 

 

❖ Les Comités de bassin 

Les comités de bassin, également appelés « parlement local de l’eau » sont des 

organismes de concertation, de débat et de décision réunissant des représentants des 

collectivités, des usagers et personnes compétentes, ainsi que des représentants de l’État, et 

le préfet coordinateur du bassin en question. Un élu local le préside, comme par exemple 

pour le comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse le maire de Chambéry Michel Dantin.  

Ils élaborent le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE), qui 

fixe les orientations générales en matière de gestion de l’eau, et qui constitue un cadre 

juridique pour les politiques publiques concernant la gestion de l’eau et de ses pollutions par 

les substances dangereuses. (16) 

❖ Les Agences de l’eau 

Il y en a 6 en France métropolitaine9. Elles ont pour but notamment de contribuer à 

protéger les milieux aquatiques et la ressource en eau. Ce sont des organismes de 

financement, qui perçoivent des redevances des activités en relation avec la ressource en 

eau. Elles facilitent l’action des gestionnaires de la pollution dans les différents bassins 

hydrographiques, en contribuant à la production de données qualitatives et quantitatives sur 

l’eau, via par exemple la réalisation de recherche de micropolluants comme les PCB dans les 

eaux et sédiments, et d’études de suivi des pollutions. Elles participent également 

financièrement et techniquement aux travaux visant à réduire les pollutions aquatiques, par 

exemple en établissant des recommandations pour la réalisation de travaux pouvant mettre 

en suspension les sédiments pollués. Enfin, elles assistent les comités de bassin dans la 

rédaction des SDAGE. (18) (19) 

                                                           
9 Les bassin hydrographiques Rhône-Méditerranée et Corse dépendent d’une même agence de l’eau 
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c) Au niveau régional 
 

❖ Les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement 

Les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

(DREAL) sont placées sous l’autorité du préfet de région et ont notamment pour mission la 

prévention des pollutions et des risques naturels. Une délégation de bassin anime et 

coordonne l’action des services déconcentrés de l’état quant au sujet de la gestion de la 

pollution des rivières par les PCB. C’est par exemple le cas de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

pour le bassin Rhône-Méditerranée-Corse. (20) 

 

❖ Les Directions Régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

Les Directions Régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) 

pilotent, coordonnent et évaluent les politiques publiques issues du ministère en charge de 

l’agriculture, et notamment en ce qui concerne la sécurité sanitaire des aliments. Elles sont 

également sous l’autorité du préfet de région. (21) 

 

❖ Les Agences Régionales de Santé 

Les Agences Régionales de Santé (ARS) sont en charge notamment de la prévention 

et de la gestion des risques pour la santé humaine en relation avec l’environnement, par 

exemple en relation avec la qualité de l’eau en ce qui nous concerne. Elles ne sont pas sous 

l’autorité du préfet de région, mais directement du MSS. (22) 

 

d) Au niveau départemental 

i. Acteurs impliqués 
 

❖ Les Directions Départementales (de la Cohésion Sociale et) de la Protection 

des Populations (ou DD(CS)PP) 

Les DD(CS)PP sont des directions départementales interministérielles, chargées de 

mettre en œuvre les politiques publiques, afin d’assurer la protection du consommateur, 

notamment en assurant la sécurité sanitaire des aliments mis sur le marché. Elles agissent 

alors pour assurer l’innocuité des aliments notamment vis-à-vis des contaminants chimiques 

dans la chair des poissons de rivière. 

❖ Les Directions Départementales des Territoires (et de la Mer) (DDT(M)) 

Les Directions Départementales des Territoires (et de la Mer pour les départements 

côtiers) mettent en œuvre les politiques de développement durable des territoires. Elles 

assurent ainsi dans le domaine de l’eau la mise en œuvre de politiques relatives à la 
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préservation de la qualité et des ressources en eau ainsi que des milieux aquatiques. Pour 

cela, elle exerce des missions de police de l’eau. Elles assurent également le pilotage de la 

Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature (MISEN). (23) 

 

❖ Les Préfectures de département 

Le préfet de département est le représentant de l’État dans le département, et a 

autorité sur les DD(CS)PP et les DDT(M). C’est alors à lui que revient le rôle de signer des 

arrêtés préfectoraux, préalablement préparés par les services de son département.  

 

❖ Les délégations territoriales des Agences Régionales de Santé 

Au niveau départemental, elles sont représentées par des délégations 

départementales pouvant être à l’origine de la prise d’arrêtés préfectoraux restreignant la 

consommation et la commercialisation des poissons contaminés par les PCB. Elles ne sont pas 

sous l’autorité du préfet de département mais des ARS. (22) 

 

ii. Organisation au niveau départemental des acteurs dans la prise 

d’arrêtés préfectoraux 

 

La circulaire du 7 juillet 201110 décline les services instructeurs des arrêtés 

préfectoraux relatifs à la consommation et à la commercialisation des poissons contaminés 

par les PCB : l’ARS est ainsi responsable dans les départements dans lesquels seule de la pêche 

de loisir est pratiquée dans la zone concernée par la restriction. La DD(CS)PP est responsable 

quand des pêcheurs professionnels exercent dans les zones concernées. (24)Cette répartition 

est cependant dépendante des ententes au niveau local entre différents services, les DDT 

peuvent ainsi être à l’origine de ces arrêtés, du fait de leur rôle en tant que police de l’eau.  

Le service instructeur s’appuie alors sur la Mission Inter-Services de l’Eau et de la 

Nature (MISEN), dans les départements dans lesquels cette formation existe. La MISEN est 

une commission consultative qui se réunit sous différents comités, dont la formation « eau », 

en général de façon mensuelle. Elle a pour but d’assurer la coordination vis-à-vis de la 

politique de l’état entre les différents services concernés. C’est lors de ces réunions que les 

arrêtés préfectoraux sont discutés : les avis des différents services de l’État qui y participent 

sont recueillis et à l’issue une synthèse définit, ou non, une position commune.  

                                                           
10 Circulaire du 7 juillet 2011 relative aux modalités de mise en œuvre par les préfets des mesures de gestion 

dans le cadre du plan national d’actions sur les polychlorobiphényles (PCB) 
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Le service instructeur du dossier tient compte de cette synthèse ainsi que des 

différentes remarques formulées en réunion. Il se prononce alors sur un projet d’arrêté qui 

est ensuite présenté en Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires 

et Technologiques (CODERST), une commission qui émet des avis sur des projets d’actes 

individuels et règlementaires qui touchent notamment la police de l’eau et des milieux 

aquatiques. 

 

B. Objectifs de la mission 

 

L’objectif de la mission est de faire un état des lieux de la règlementation relative aux 

produits de la pêche contaminés par les PCB, des mesures de gestion mises en œuvre par le 

passé et celles actuellement mises en œuvre dans le cadre des ZPS et en dehors des ZPS, afin 

de pouvoir envisager des pistes d’évolution de ces mesures. 

 

C. Enjeux 

1. Enjeux sanitaires 

 

Le risque sanitaire lié aux PCB est lié à une exposition sur un mode chronique, c’est-

à-dire à plus ou moins faible dose sur du long terme. Leur toxicité fait suite à une 

accumulation de PCB dans l’organisme : on parle d’imprégnation corporelle. L’alimentation 

constitue la principale source d’exposition de la population générale, et le poisson est le 

principal vecteur alimentaire. Du fait de leur lipophilie, les PCB peuvent se retrouver alors 

dans des corps gras, comme le lait maternel. (25) 

Sur la base d’éléments de preuve suffisants, le Centre International de Recherche sur 

le Cancer (CIRC) a classé l’ensemble des PCB comme cancérogènes certains (groupe 1 de la 

classification du CIRC), en 2016. Certains PCB-DL11 sont classés dans le groupe 1 en raison 

également de fortes indications en faveur d’un mécanisme de cancérogénèse. (26) 

Chez l’enfant, des effets neurocomportementaux ont été rapportés après une 

exposition in utero ou par le lait maternel. Chez l’adulte, on suspecte des effets sur le système 

endocrinien et notamment sur la fonction thyroïdienne, mais les preuves sont actuellement 

insuffisantes.  

 

 

                                                           
11 Il s’agit des PCB 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189. 
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2. Enjeux économiques 

 

Ces enjeux découlent quant à eux des mesures prises pour protéger les 

consommateurs. En 2015, d’après le Comité National de la Pêche Professionnelle en Eaux 

Douces (CONAPPED), 261 entreprises de pêche en eaux douces sur les 409 en France sont 

concernées par les interdictions de pêche et/ou de commercialisation. Les professionnels 

impactés interpellent fréquemment les pouvoirs publics au sujet des conséquences 

économiques de ces mesures, dont ils ne comprennent pas le maintien en l’état actuel, du 

fait de l’état des connaissances scientifiques. 

L’activité de pêche en eau douce est une activité fragile, et on observe depuis de 

nombreuses années une baisse du nombre de pêcheurs. Cette baisse est accentuée à partir 

de 2008, les cessions d’activité constatées sont alors en grande partie consécutives à la mise 

en œuvre des mesures de gestions prises dans le cadre du plan PCB. Il y avait en effet environ 

610 pêcheurs professionnels en activité en 2008, ils n’étaient plus que 532 en 2009 et 409 en 

2015. Il n’y a plus que 380 pêcheurs professionnels en 2017. (27,28) La pêche de l'anguille est 

particulièrement à enjeu, car l’ANSES définit des restrictions de consommation valables 

quelle que soit la zone de pêche, car l’anguille est une espèce migratrice. Près de 800 

pêcheurs l’exploitent en eaux douce, en lagune, en estuaire ou en bande côtière. (28) 

 

3. Enjeux médiatiques 

 

Les sources d’information qui participent à la prise de conscience du grand public des 

enjeux environnementaux et sanitaires sont les médias, les relations sociales et l’expérience 

personnelle. Les médias sont alors, pour un public non-averti, la principale source 

d’information. (29) 

Alors que les thématiques de pollution environnementale étaient peu courantes dans 

les médias, la mise en évidence de la pollution des rivières par les PCB a eu un fort 

retentissement. Cette prise de conscience par les médias s’est fait de façon brutale en 2005, 

après la découverte des premiers cas de contamination par les PCB dans le Rhône.  

La couverture médiatique de la pollution est apparue comme étant cyclique, avec une 

phase pré-problématique marquée par le début de l’intérêt des médias pour la thématique 

PCB. Puis, il y a eu une phase de découvertes alarmantes et d’effervescence médiatique, 

marquée par l’extension des mesures d’interdiction de consommation. A cette phase a fait 

suite un déclin de l’attention médiatique consécutif aux mesures politiques prises et au 

déplacement de cette attention vers d’autres sujets d’actualité, et enfin une phase post-

problématique. Lors de la dernière phase dans laquelle nous nous trouvons, la couverture 

médiatique n’est pas tout à fait absente, et peut ressurgir à tout moment avec de nouvelles 

informations venant alimenter le problème. (29), (30) 
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Figure 5 : La contamination des poissons de rivière par les PCB dans les médias (31) 

Le sujet de la pollution des cours d’eau par les PCB, du fait de son caractère persistant 

peut également revenir dans l’actualité de la part des associations de protection de 

l’environnement. Cela peut être pour des préoccupations légitimes sur l’état sanitaire global 

des cours d’eau, mais cela peut également résulter d’une sorte d’opportunisme et d’une 

stratégie médiatique, afin de gagner en visibilité et de « se chercher une clientèle ». (32) 

 

4. Enjeux politiques 

 

Les enjeux politiques sont en lien avec les enjeux médiatiques, car la pollution des 

rivières par les PCB est un sujet sensible. Les médias ont joué un rôle important dans 

l’inscription du problème sur l’agenda politique national, en pointant l’inaction de l’état face 

à l’ampleur de cette pollution. Pour répondre aux attentes et dans le cadre du principe de 

précaution, et en attente notamment d’études de consommation et d’imprégnation, des 

interdictions massives de consommation et de commercialisation ont alors été prises. 

Maintenant que l’état des connaissances permet d’envisager une évolution, les 

pouvoirs publics doivent alors montrer que la situation n’est pas figée et que des efforts sont 

mis en œuvre pour faire évoluer les choses. Les pouvoirs publics peuvent alors montrer au 

public la prise en main de ce problème de façon efficace après les latences observées au début 

de la crise, notamment face aux attentes des professionnels. « Il faut montrer qu’on agit, que 

ce qui est bloqué peut aussi être levé ». (Entretien anonyme) 
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II. Méthode et résultats 

A. Revue du contexte général 

 

Afin de prendre connaissance du sujet, mais également des enjeux qui y sont associés, la 

première étape du travail a consisté à effectuer une synthèse bibliographique, notamment 

relative à l’évolution historique des mesures de gestion de la contamination des poissons par 

les PCB. Pour cela, nous disposions de l’ensemble des documents présents sur le réseau 

informatique de la DGAl et/ou en version papier. Ces derniers ont également été classés. 

Le but de ce travail était : 

- De s’approprier le sujet, afin de mieux comprendre la thématique dans son ensemble, 

et notamment les mesures de gestions historiques et actuelles 

- D’identifier les principales problématiques associées à la gestion de la contamination 

des poissons de rivière par les PCB 

- D’amorcer un état des lieux de la règlementation actuelle sur le terrain, poursuivi par 

la suite (cf. infra) 

 

B. État des lieux des mesures de gestion au niveau local 

1. Objectif 

 

L’objectif de cette étude était de faire un état des lieux sur les mesures de gestion 

actuellement en œuvre au niveau local relatives à la contamination des poissons de rivière 

par les PCB. Ces mesures sont prises par le biais d’arrêtés préfectoraux qui interdisent la 

consommation et la commercialisation en vue de la consommation de tout ou partie des 

espèces pêchées dans les zones concernées. 

 

2. Identification des zones ciblées par un arrêté préfectoral  

a. Données utilisées 

 

Afin de faire le point sur les zones ciblées par les arrêtés préfectoraux, une recherche 

de ces zones a été effectuée. L’état des lieux s’est alors fait département par département. 

Pour cela, nous disposions d’une trame réalisée par le BPMED faisant un point partiel sur la 

situation des arrêtés dans certains département. Cependant la trame étant incomplète pour 

de nombreux départements et/ou erronée par endroits, elle a donc été entièrement refaite.  

Les données ont été obtenues sur les sites internet des préfectures, des fédérations 

de pêche ainsi que celui de l’association Robin des Bois, une association française de 

protection de l’environnement. Ces sources ont également été complétées par une recherche 
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des articles de presse de l’époque, sur un moteur de recherche en faisant varier les mots clefs 

en relation avec les interdictions de consommation et de commercialisation des espèces de 

poissons pêchées dans les départements en question. 

 

b. Résultats obtenus 

 

110 arrêtés ont ainsi été référencés concernant l’interdiction de consommation et de 

commercialisation de tout ou partie des espèces pêchées. Un exemple est donné en annexe 

4 concernant le bassin Rhin-Meuse. Parmi ces arrêtés recensés, 28 ont été abrogés pour être 

en accord avec l'instruction interministérielle du 19 avril 2016 qui préconisait une levée des 

mesures d’interdictions en dehors des ZPS. Le détail par bassin est présenté en figure 6. 

Bassin 
Nombre d'AP au 19 

avril 2016 (toutes zones 
confondues) 

Nombre d’AP encore en vigueur AP abrogés 
depuis le 19 

avril 2016 
ZPS 

uniquement 
Mixtes (ZPS et 

non-ZPS) 
Non-ZPS 

Rhône-Méditerranée 57 19 3 30 5 

Adour-Garonne 10 0 0 3 7 

Loire-Bretagne 13 4 0 3 6 

Seine-Normandie 27 6 8 5 8 

Rhin-Meuse 3 0 0 1 2 

Artois-Picardie 2 0 2 0 0 

Total 112 29* 13** 42*** 28 

Figure 6 : Etat des lieux des Arrêtés Préfectoraux (AP) en vigueur au 5 juin 2017 

 

Parmi les arrêtés encore en vigueur, un tiers (* dans le tableau) doit être conservé car 

ils concernent des ZPS. 13 arrêtés soit 17% des arrêtés en vigueur (**) doivent être revus et 

levés partiellement, car les zones qu'ils définissent sont à la fois des ZPS et des zones non-

ZPS. Enfin, 42 arrêtés (soit la moitié des arrêtés préfectoraux non-abrogés) visent des zones 

non-ZPS (***), ils devraient être annulés.  

 

c. Des indices en faveur d’une gestion différenciée en fonction du bassin 

 

On peut alors calculer un taux de levée des arrêtés en fonction du bassin étudié. En 

considérant les arrêtés dont la levée est en état avancée ou validée, comme par exemple dans 

le cas d’un des deux arrêtés du bassin Artois-Picardie, on observe que le taux de levée varie 

de 12,5% en Rhone-Méditerrannée à 70% en Adour-Garonne. Le taux de levée en Rhône-

Méditerranée apparait alors particulièrement bas comparativement à celui des autres 

bassins. Il faut notamment mettre cela en relation avec l’histoire particulière de ce bassin vis-

à-vis de la pollution des cours d’eau par les PCB. C’est en effet dans cette région que la 

pollution a été mise pour la première fois en évidence, et le bassin Rhône-Méditerranée a été 
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le seul bassin à mettre en place un plan d’action PCB, sous la pression médiatique, ensuite 

rattaché au plan national. Il y a donc une implication toute particulière des services de l’état 

qui peut expliquer cette gestion observée. 

 

d. Représentation cartographique des résultats 

 

Afin de pouvoir faire le point sur les résultats, une cartographie bassin par bassin a 

été établie. Ces représentations avaient pour objectif de simplifier la représentation et ainsi 

donner un aspect plus visuel et actualisé à ces interdictions, qui sur le papier ne laissaient pas 

apercevoir les possibles problématiques associées au maintien de certains arrêtés. Pour cela 

des fonds de cartes ont été extraits principalement de la base de données CARMEN 

(CARtographie du Ministère de l’ENvironnement), en faisant varier les filtres de cartes déjà 

disponibles traitant d’autres thématiques. L’objectif était d’obtenir une carte faisant figurer 

la délimitation du bassin, les principaux cours et plans d’eau, ainsi que les limites 

administratives départementales, qui constituent l’échelle à laquelle sont pris les arrêtés 

préfectoraux en ce qui nous concerne. Ces cartes sont jointes en annexe 5. 

Des problèmes d’harmonisation des mesures de gestion sont alors observés à la lecture de 

ces cartes :  

• Pour un même cours d’eau, entre différents départements, on peut alors des 

incohérences en ce qui concerne les espèces ciblées par les arrêtés préfectoraux : 

c’est par exemple le cas pour la Seine dans l’Eure, où seules les espèces fortement 

bio-accumulatrices sont concernées, contrairement aux portions en amont (Yvelines) 

et aval (Seine-Maritime) où toutes les espèces sont visées. On peut également 

identifier 4 tronçons dans lesquels la règlementation diffère en fonction de la rive de 

la Seine, cette dernière limitant l’Eure et la Seine-Maritime à ces endroits-là. 

• Sur un linéaire fluvial, certains départements maintiennent leurs arrêtés, entraînant 

un maintien des interdictions de pêche dans un département donné, malgré des 

autorisations en amont et en aval de ce département. C'est par exemple le cas de la 

Seine, où la pêche est interdite pour les espèces bio-accumulatrices en Seine-et-

Marne mais autorisée pour toutes espèces en amont (Aube) et en aval (Essonne), 

suite aux levées d'interdiction dans ces départements. 

 

3. Prise de contact avec les services en charge de la gestion de ces arrêtés 

a. Objectif 

 

Les différents services instructeurs des arrêtés dans chaque département ont été 

interrogés. L’objectif était de pouvoir comprendre les difficultés d’application de l’instruction 

interministérielle.  
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Afin de mieux apprécier les difficultés de levée pour chaque arrêté, l’échelon privilégié 

pour la prise de contact a été l’échelon départemental. Cette échelle a permis de mieux 

cerner les problématiques locales par rapport à l’échelle régionale, comme par exemple 

certains enjeux de pêche professionnelle, ou de protection de l’environnement. De plus, cette 

échelle a permis de discuter directement avec les services, voire les personnes en charge de 

la gestion des arrêtés préfectoraux. 

 

b. Construction d’un guide d’entretien 

 

Un guide d’entretien, disponible en annexe 6, a été élaboré afin de préparer les 

échanges avec les services déconcentrés. En dehors des Zones de Préoccupation Sanitaire, 

nous cherchions à connaitre les raisons de non-application de l’instruction interministérielle. 

Pour cela, une liste de questions ouvertes était définie. Elle reprenait les diverses possibilités 

pouvant impliquer un maintien de ces arrêtés. Cette liste a ainsi servi de guide lors de la 

conversation, et pu être augmentée au fur et à mesure, en fonction des différentes réponses 

obtenues. 

Dans le cas des Zones de Préoccupation Sanitaire, ce guide a été orienté sur la 

perception au niveau local de la classification en ZPS, étant donné les éventuelles analyses 

effectuées au niveau local, à la suite notamment de travaux de dépollution. Nous avons 

également voulu connaitre les conséquences de la mise en place de ces zones, notamment 

en ce qui concerne la pêche professionnelle. 

 

c. Collecte de résultats 

 

Afin de présenter la démarche et mieux pouvoir expliciter les attentes, la première 

prise de contact avec les services s’est faite par téléphone. Cette prise de contact a aussi 

permis de d’être réorienté vers le service en charge de la rédaction de l’arrêté, notamment 

dans le cadre des arrêtés pris avant la parution de l’instruction ministérielle du 7 juillet 2011 

et dans les cas où l’arrêté n’en fait pas mention explicite. Lors de cette enquête, 41 DDecPP 

ont été contactées, ainsi que 21 DDT(M), 15 ARS et 4 DREAL (ou DRIEE). 

A la suite de cet échange, et selon la qualité des réponses obtenues, un tableau 

récapitulant l’état des lieux des arrêtés préfectoraux dans le département concerné a pu être 

transmis à la personne en charge de la gestion de cette problématique, ainsi que les questions 

préalablement définies. Les directions nous ont ensuite retourné par mail le tableau 

complété. Un rendez-vous téléphonique pour faire le point sur les réponses transmises et les 

approfondir si nécessaire a également pu être conclu selon la disponibilité des interlocuteurs. 
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Une liste des différents contacts dans chaque département concerné a également été 

établie au fil des échanges que nous avons pu avoir avec le terrain. Cette liste permet alors 

un contact facilité pour traiter ultérieurement de la problématique PCB, en ciblant 

directement le bon interlocuteur, ce qui garantit un gain de temps. 

 

4. État des difficultés de gestion hors Zone de préoccupation Sanitaire 

a. Principales difficultés rencontrées  

i. Communication vis-à-vis des consommateurs 

 

La communication vis à vis du grand public concernant les recommandations de 

consommation est difficile. Certains services évoquent un manque de clarté quant au risque 

lié à la consommation, et un risque de confusion entre l’instruction ministérielle et les 

recommandations de consommation. L'instruction ministérielle invite d’une part les préfets 

à lever les arrêtés préfectoraux visant les zones non-ZPS, ce qui permet la consommation des 

produits de la pêche, et d'autre part les recommandations de consommation évoquent un 

risque lié notamment à la consommation de l'anguille, à consommer de façon 

"exceptionnelle". Or, comme le dit un des interlocuteurs contactés : « Ça veut dire quoi, 

caractère exceptionnel ? » (Entretien anonyme) 

Une autre difficulté est d'assurer une information ciblée et pérenne des populations 

à risque. Les recommandations de consommation sont en effet complexes à appréhender 

pour la population générale, du fait des nombreux cas possibles à envisager. Ainsi la nature 

du message doit être adaptée afin de le clarifier et de le rendre accessible au grand public. 

Certains services demandent alors des arguments compréhensibles par l'ensemble de la 

population : « C’est plus une affaire de spécialistes que de grand public » (Entretien 

anonyme). Qui plus est, il est difficile de viser l'ensemble de la population consommatrice de 

façon efficace et durable sur le long terme.  

Il y a également des interrogations liées au mode de diffusion et aux cibles de ce 

message : Faut-il viser seulement les fédérations de pêche ou plus largement ? Comment 

s'assurer que les recommandations de consommation seront reçues par tous, comprises, et 

suivies ? « On sait très bien que ça ne sera jamais suivi ». (Entretien anonyme) 

 

ii. Respect de la règlementation européenne 
 

Les pêcheurs ont la responsabilité d'assurer la conformité des poissons pêchés vis-à-

vis du règlement 1881/200612 modifié, qui établit une teneur maximale règlementaire de 125 

                                                           
12 Règlement (CE) n°1881/2006 du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains 
contaminants dans les denrées alimentaires en matière de PCB de type dioxine, de dioxines, et de furanes 
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ngPCB/g de matière fraiche, cette teneur étant 2 fois plus faible que la limite retenue par 

l'ANSES pour définir les ZPS. Si l’arrêté est levé, ils évoquent le fait que les pêcheurs ne 

pourront pas commercialiser les poissons sans être sûrs de la conformité vis-à-vis de la teneur 

règlementaire, s’il y a une différence de définition entre le seuil de consommation tel que 

retenu par l'ANSES et le seuil règlementaire de commercialisation. Certains services évoquent 

des difficultés pour expliquer cette différence aux pêcheurs. Ils craignent également son 

dépassement, malgré les études scientifiques indiquant un respect global des valeurs limites 

règlementaires hors-ZPS. 

Les services de certains départements du bassin Rhône-Méditerranée demandent 

alors la réalisation d’une analyse juridique qui permettrait d’analyser les conséquences de la 

levée des interdictions sur la commercialisation des poissons par les pêcheurs professionnels. 

De plus, ces services s’interrogent sur les mesures à adopter dans le cas de la découverte de 

poissons contaminés à des doses entre le seuil règlementaire et le seuil défini par l’ANSES. 

 

iii. Difficulté d’appréciation des avis de l’ANSES 

- Des analyses anciennes 
 

Les arrêtés préfectoraux sont basés sur les avis de l'ANSES relatifs aux différents 

bassins, eux-mêmes basés sur des résultats d'analyses conduites entre 2008 et 2012 dans le 

cadre du plan national PCB. Or, l’instruction interministérielle se base sur ces mêmes 

résultats, et non pas sur de nouvelles analyses réalisées entre temps. Ces données sont alors 

jugées obsolètes par certains départements qui avancent l’argument de l’évolution de la 

pollution dans le temps.  

La réalisation de nouvelles analyses est alors considérée dans certains départements 

comme un préalable nécessaire à la levée des arrêtés. La mise en œuvre est difficile du fait 

de la difficulté de trouver de nouveaux financements. Des enjeux économiques de pêche 

professionnelle sont tels que certains départements ont pour projet la mise en place de 

nouvelles analyses. C’est par exemple le cas dans les Bouches-du-Rhône où la DDT prévoit la 

réalisation d’analyses échelonnées sur 3 ans ou dans le Vaucluse (sur les crédits de la police 

de l’eau). D’autres départements souhaiteraient que les professionnels les financent eux 

même : « ça ne serait pas aberrant que les professionnels fassent leurs analyses eux même ». 

(Entretien anonyme) 

- Un manque de transparence des données issues de l’ANSES 
 

Certains départements regrettent le fait de ne pas avoir dans les avis de l'ANSES tous 

les éléments bruts sur lesquels l’agence se base, ce qui leur permettrait d'apprécier les 

recommandations et être en mesure de justifier auprès de la population les mesures de 

gestions en place et leurs évolutions envisagées.  
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- Une remise en question de la méthodologie de zonage des ZPS 

 

Les données obtenues ont été utilisées par l'ANSES pour définir les Zones de 

Préoccupation Sanitaire. Cependant, le zonage est remis en question par endroits comme par 

exemple pour la zone "Deûle et canal de Roubaix" qualifiée de ZPS. Les données récentes sur 

sédiments réalisées par l'agence de l'eau Artois-Picardie mettent en évidence un niveau de 

contamination élevé des sédiments de la Deûle, mais ce n'est pas le cas pour les sédiments 

du canal de Roubaix. Pour autant les analyses effectuées dans certaines zones proches 

indiquent des teneurs élevées : les services du département hésitent entre une levée totale 

hors-ZPS, ou une levée partielle avec le maintien des interdictions par endroits. 

 

iv. Risque de contentieux 

 

Des recours peuvent être exercés du fait de l'action des associations de pêcheurs 

amateurs, qui exploitent la ressource pour le loisir sans concurrence de la part des pêcheurs 

professionnels. Ainsi en Ardèche, les services évoquent un risque des pêcheurs amateurs. En 

effet une économie basée sur le tourisme de la pêche aux poissons de grande taille, les 

« trophées », s’y est développée. Ils s’opposent alors à cette levée pour des motifs 

économiques et non sanitaires. 

De plus, la formulation de l’instruction technique pose également problème dans le 

cadre de l’harmonisation des mesures de gestion en ZPS. Dans le cas de l’incohérence 

observée dans le département de l’Eure, une étude du volet jurisprudentiel faite par la DDPP 

a démontré que l’argument d’harmoniser les interdictions sur le cours de la Seine pouvait 

rendre l’acte illégal, dans la mesure où l’avis de l’ANSES et l’instruction technique du 19 avril 

2016 demandent à ce que les restrictions et interdictions soient conservées à l’identique. 

La responsabilité de la levée est également questionnée par certains services : les 

ministères signataires sont-ils responsables des mesures prises pour la levée, ou bien les 

préfets engagent ils leur responsabilité en appliquant l’instruction technique ? Ainsi comme 

le disent certains interlocuteurs, « C’est une instruction alambiquée qui déconcentre vers les 

préfets la possibilité de levée » ou encore « vu la clarté de la circulaire, on engage notre 

responsabilité ». (Entretiens anonymes) 

 

b. Autres difficultés 

i. Une absence d’enjeux entrainant un statu quo 

 

Certaines levées sont bloquées du fait du manque de temps des services en charge de 

la rédaction de l’arrêté d’abrogation, notamment dans les cas sans enjeu économique 

particulier et sans demande locale du grand public ou du préfet, l’arrêté étant un sujet non-
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prioritaire. « Comme le sujet n'est pas vraiment "brûlant" dans notre département, on a laissé 

ça de côté » (Entretien anonyme) 

 

ii. Présence d’une pollution avérée 

 

La mise en évidence d'une source de pollution persistance sur certaines rivières 

justifie le maintien des arrêtés préfectoraux en vigueur : dans le cas d'une source de pollution 

identifiée, le préfet peut décider d'un maintien des interdictions en place. C’est par exemple 

le cas de la Têt, rivière des Pyrénées-Orientales hors-ZPS, où l’arrêté est maintenu dans 

l’attente d’une décontamination effective. 

D’autres polluants peuvent être à l’origine d’un maintien des interdictions : dans le 

cas par exemple de la Lizaine (Haute-Saône), une pollution identifiée au mercure est à 

l’origine du maintien des interdictions en place, prises cependant pour gérer le risque PCB. 

 

iii. Difficultés de communication entre services 

 

Des difficultés de l’ordre de la communication entre les services d’un même 

département peuvent être à l’origine du maintien d’un arrêté. Par exemple, dans le cas du 

Finistère un arrêté avait été pris en 2009 par la DDTM, sur les rivières Isole et Laïta, soit avant 

la parution de la circulaire du 7 juillet 2011 déclinant les services responsables selon la 

présence ou non de pêche professionnelle. Lors de la parution de l’instruction 

interministérielle du 19 avril 2016, la DDTM29 affirme ne pas en avoir été destinataire, seule 

la DDPP en aurait été destinataire. L’arrêté a été maintenu jusqu’à présent, faute de 

transmission de l’information. Ce schéma s’est également produit dans d’autres 

départements, entrainant un maintien des arrêtés malgré l’absence d’opposition à cette 

levée de la part des services en charge de leur gestion. 

 

Les difficultés de communication ont également été observées au niveau 

interdépartemental. Le manque de communication entre les services interdépartementaux a 

été à l’origine d’un maintien d’arrêtés. Ainsi, là où certains arrêtés avaient été pris pour être 

en cohérence avec les départements voisins vis-à-vis d’un même linéaire fluvial, ces mêmes 

départements n’ont pas transmis l’information de la levée des arrêtés initiaux, entrainant de 

fait un maintien de l’arrêté pris pour maintenir la cohérence interdépartementale. Dans 

d’autres cas l’absence de communication a également crée des difficultés : certains arrêtés 

inter-préfectoraux ont été levés sans concertation et de manière unilatérale par un des 

départements concernés, là où le parallélisme des formes imposerait une levée conjointe. 

Cela entraine donc des retards de levée pour le reste des zones concernées, du fait de la 

nécessité d’étudier les possibilités de levée unilatérale de l’arrêté avec le service juridique. 
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iv. Difficulté de gestion de la ressource en anguille 

 

Les motifs peuvent être également écologiques : les anguilles sont des espèces 

menacées et protégées, et la règlementation en cours contribue à leur sauvegarde en limitant 

la pêche. Certaines organisations environnementales et fédérations de pêcheurs amateurs 

font pression pour attendre quelques années avant de lever les interdictions PCB. 

 

5. Transmission de l’information obtenue 

a. Présentation des résultats à la DGAl 

 

Une présentation a été préparée pour présenter le bilan de l’état des lieux des 

mesures de gestion actuelles au BPMED et des difficultés pour faire évoluer ces mesures. 

 

b. Intégration de ces résultats sur une fiche ministre 

 

Dans le contexte la nomination d’un nouveau gouvernement en mai 2017, des « fiches 

ministre » ont été rédigées par les différents services de la DGAl. Ces fiches ont pour objectif 

de présenter de façon synthétique l’ensemble des sujets traités au nouveau ministre et à son 

cabinet. Sur la base des résultats obtenus, j’ai contribué à la rédaction de la fiche « PCB », qui 

présente le sujet, l’état des lieux actuel des mesures de gestion ainsi que les évolutions 

envisagées et leurs enjeux. 

 

c. Transmission des informations à la DGS 

 

A la demande de la DGS, et sur la base des résultats obtenus, une synthèse des 

difficultés de l’application de l’instruction interministérielle élaborée en collaboration avec le 

BPMED a été transmise. Cette synthèse avait pour objectif de présenter notamment les 

problématiques rencontrées sur le terrain, et notamment vis-à-vis des ARS, dont la DGS 

assure la tutelle. En effet, un grand nombre de situation de blocage est alors observé du fait 

de la demande des ARS de procéder à de nouvelles analyses. Nous rappelons par ailleurs que 

les ARS ne participent pas au financement de ces nouvelles analyses.  

Les ARS semblent alors faire la confusion entre le risque sanitaire tel qu’établi par 

l’ANSES et le respect des teneurs maximales conformément à la règlementation 

communautaire pour les produits mis sur le marché. Le fait que des dépassements puissent 

être observés n’est en effet pas lié au statut des zones de préoccupation sanitaire. Ainsi des 

dépassements peuvent être observés hors-ZPS sans que cela ne présente de risque sanitaire 

particulier. 
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6. Questionnement sur l’avenir des Zones de Préoccupation Sanitaire 

a. Principe du classement des ZPS 

 

Le classement des ZPS a été effectué sur la base des résultats d’analyses sur poissons 

réalisées dans le cadre du plan national PCB entre 2007 et 2011. La méthodologie utilisée 

pour définir une ZPS prévoyait l’échantillonnage de 15 individus fortement bio-accumulateurs 

(barbeaux fluviatiles et brèmes communes). Dans le cas où la médiane de contamination était 

supérieure à 250ngPCBi/g de produit frais, la zone était considérée comme ZPS. 

Cependant, une majorité de ces zones a été extrapolée, du fait du manque de données 

disponibles. Cela a par exemple abouti au classement du lac du Bourget sur la base de 3 

échantillons de poissons fortement bio-accumulateurs et de 30 faiblement bio-

accumulateurs. Cette classification n’a cependant pas vocation à condamner une zone 

définitivement, des modalités de révision doivent être définies. 

 

b. Des interrogations au niveau local 

 

Dans un courrier adressé par le préfet de Savoie au Directeur Général de 

l’Alimentation, le préfet s’interroge sur la possibilité de la révision du classement compte-

tenu de la réalisation de nouvelles analyses remettant en cause le classement en ZPS, et sur 

la méthodologie à employer pour effectuer cette révision. L’agence de l’eau Artois-Picardie 

s’interroge quant à elle sur la méthodologie employée par l’ANSES, compte tenu des résultats 

d’analyse sur sédiments dans certaines zones du bassin.  

 

c. État actuel des données disponibles 

i. Données d’analyses sur poissons 

 

Il n’y a pas eu de nouvelles données officielles de contamination des poissons dans 

ces zones permettant de laisser envisager la nécessité d’une réévaluation de la classification. 

Des analyses non-officielles effectuées dans le lac du Bourget tendent à mettre en évidence 

une diminution de la contamination des poissons du lac, consécutive à la réalisation de 

travaux de dépollution au niveau d’une source de pollution. D’autres analyses en amont du 

barrage de Poses sur la Seine en 2014 indiqueraient une conformité globale des poissons 

faiblement bio-accumulateurs, au contraire de la partie aval du barrage. Cependant, ni le 

nombre insuffisant d’échantillons ni la nature des espèces pêchées (faiblement bio-

accumulatrices) ne permettent de conclure. 
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ii. Données d’analyses sur sédiments 

 

• Influence du niveau de contamination des sédiments sur celui des poissons benthiques 

Dans son rapport daté de juin 2012, l’ONEMA démontre que les poissons apparaissent 

conformes aux valeurs limites définies par le règlement (CE) 1881/2006 pour des valeurs de 

contamination inférieures à 2,6ngPCBi par gramme de sédiment, et que, pour la valeur de 

12,9ngPCBi/g, 75% des poissons apparaissent conformes. Pour le dépassement de la valeur 

utilisée pour définir une ZPS, le seuil de contamination des sédiments est donc plus élevé. 

(12) 

• Résultats d’analyses de contamination des sédiments par les PCB 

Nous avons récupéré et analysé des données fournies par les Agences de l’eau des 

différents bassins au sujet du taux de contamination des sédiments. Ces analyses sont 

essentiellement effectuées par les réseaux de contrôle et de surveillance mis en œuvre dans 

le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau. Ils organisent un suivi de la qualité des eaux, 

notamment en ce qui concerne certains micropolluants comme les PCB. Or il existe un lien 

entre le niveau de contamination sédimentaire observé et le niveau de contamination des 

poissons fortement bio-accumulateurs. Des modélisations menées par IRSTEA en 2012 ont 

mis en évidence une plage de concentration sédimentaire en PCB pour laquelle les poissons 

sont conformes au seuil règlementaire défini par le règlement (CE) 1881/2006. (33) 

Les résultats que nous avons obtenus dans la plupart des rivières semblent confirmer leur 

classification ZPS : les concentrations mesurées dans le Vistre (Gard) sont par exemple de 101 

ngPCBi/g de sédiment. La nature du cours d’eau (faible débit, eaux stagnantes) et/ou 

l’ampleur de la contamination initiale peut expliquer le niveau de contamination observé. 

Des niveaux de contamination plus favorables semblent se dessiner dans certaines zones. 

Ainsi les résultats obtenus dans le Gélon (Isère) indiquent une teneur pour tous les 

congénères inferieure à la limite de quantification, là où 3,6 ngPCBi/g étaient détectés en 

2010. C’est également le cas pour la partie du Rhône P2, au niveau de laquelle avaient été 

mis en évidence la source de pollution de Saint-Vulbas. 

Compte tenu du temps de demi-vie des molécules de PCB, on ne peut pas expliquer cette 

diminution apparente par une dégradation des molécules. Ces tendances peuvent être dues 

au fait que le milieu évacue progressivement les PCB vers l’aval, du fait de la force du courant. 

Une autre explication est que les sédiments contaminés peuvent être enfouis sous d’autres 

couches de sédiments pour des zones à courant plus faible. On peut alors supposer une baisse 

de la disponibilité immédiate des sédiments contaminés pour les espèces benthiques. 

Cependant, ces résultats peuvent être remis en question pour différentes raisons. D’une 

part du fait des limites techniques des laboratoires des réseaux de surveillance, dans la 
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mesure où le seuil de quantification est de l’ordre du ngPCB/g pour un congénère donné. Or 

dans le cas de l’évaluation du niveau de contamination des sédiments, la somme ne s’effectue 

que sur les congénères de PCBi effectivement quantifiés. On peut alors sous-estimer la 

concentration globale des sédiments si chaque congénère approche cette valeur sans 

l’atteindre. D’autre part la précisions de l’échantillonnage est-elle suffisante pour faire 

apparaitre de façon significative une décroissance? Bien que certaines sources ont été 

dépolluées, et qu’il n’y a a priori plus de rejet significatif dans l’environnement, l’impact de la 

zone de prélèvement sur le niveau de contamination observé peut être important (selon la 

pente ou la vitesse du courant par exemple).  Ainsi ces résultats d’analyse sur sédiments ne 

pourront être considérés que comme étant des indices.  

 

d. Bilan 

 

Les résultats d’analyse sur sédiments ne sont pas représentatifs du niveau de 

contamination en PCB des poissons, et ne sauraient donc se substituer aux résultats d’analyse 

effectués chez les poissons. En effet, la relation entre le taux de contamination des sédiments 

et celui des poissons n’est pas linéaire, et pose des questions de temporalité : compte tenu 

de la faible élimination des PCB par les poissons, et de leur durée de vie, on pourrait concevoir 

une baisse de la concentration en PCB dans les sédiments longtemps avant l’observation du 

même phénomène chez les poissons. 

Ainsi dans la mesure où : 

• les analyses effectuées sur les poissons sont anciennes, et qu’aucun suivi de 

contamination des poissons n’a été effectué dans certaines zones depuis bientôt 

10 ans, 

• les extrapolations effectuées vis-à-vis de la méthodologie de l’ANSES ont pu faire 

apparaitre certaines zones comme ZPS, 

• les analyses de sédiments dans certaines zones indiquent des taux inférieurs aux 

seuils susceptibles d’entrainer un niveau de contamination des poissons 

dépassant les teneurs fixées par le règlement (CE) 1881/2006, 

• les analyses non-officielles réalisées dans certaines zones (Bourget) mettent en 

évidence une contamination des espèces d’intérêt inférieure au seuil défini par 

l’ANSES, 

On pourrait envisager la réalisation de plans exploratoires dans les zones pour lesquelles 

les résultats d’analyses de sédiments mettent en évidence des niveaux de contamination 

favorables. Des interrogations sur la méthodologie à employer et la nature des espèces à 

prélever font notamment l’objet d’une demande d’Assistance Scientifique et Technique 

auprès de l’ANSES. 
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C. État des lieux des produits de la pêche mis sur le marché : Bilan des PSPC 

effectués en 2016 

1. Principe 

 

Les produits de la pêche destinés à la consommation doivent être conformes à des valeurs 

règlementaires, définies par le règlement (CE) 1881/2006. Afin de s’assurer de leur 

conformité, des Plans de Surveillance et des Plans de Contrôles (PSPC) sont mis en œuvre par 

la DGAl. Cette surveillance mobilise un ensemble de contrôles officiels à plusieurs niveaux. 

Le Plan de Surveillance permet d’estimer le bruit de fond de la contamination des produits 

de la filière, à partir d’un échantillonnage aléatoire représentatif de la production. Dans les 

zones où des dépassements des niveaux de contamination ont été dépassés, ou pour 

lesquelles le risque de dépassements est accru, un plan de contrôle est mis en place. 

L’échantillonnage est alors ciblé et porte sur une sous-population plus susceptible de 

présenter un dépassement règlementaire. 

Nous avons ainsi pu réaliser un bilan des PSPC réalisés en 2016 par la DGAl, concernant la 

contamination des produits alimentaires par les PCB. Nous allons nous attacher plus 

particulièrement la présentation des résultats concernant les produits de la pêche. 

 

2. Bilan des PSPC 2016 dans les produits de la pêche 

a. Résultats des analyses effectuées en 2016 

 

La quantité de prélèvements est détaillée ci-dessous. Des prélèvements n’ont pas pu 

être réalisés pour différentes raisons : disponibilité des agents, urgences sanitaires, etc. 

 

Figure 7 : Nature et nombre des prélèvements réalisés 

 

Dans les tableaux qui suivent, l’ensemble des résultats sera exprimé conformément à 

la réglementation en utilisant la convention d’écriture dite « limite haute » ou 

« UpperBound ». Elle part de l’hypothèse que les congénères non détectés car leur 

concentration est inférieure à la limite de détection sont présents à une concentration égale 
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à cette limite. Plusieurs valeurs sont calculées, dont la p95 qui est la valeur en dessous de 

laquelle se trouve le niveau de contamination de 95% des échantillons. 

 

Figure 8 : Résultats obtenus pour la somme des dioxines, furanes et PCB-DL (en pg/g de PF) 

 

 

Figure 9 : Résultats obtenus pour les PCB-NDL (en ng/g de PF) 

 

Pour l’ensemble des produits de la pêche étudiés en 2016, on n’observe qu’une seule 

non-conformité (NC), pour un maquereau pêché en Atlantique. Le taux de non-conformité 

est alors de 0,6% (IC95-[0.0%,1.8%]), et nul pour les autres. Les résultats sont tous conformes 

pour les autres matrices étudiées, cependant les poissons d’eau douce présentent des 

teneurs moyennes et une valeur de p95 plus élevées que les autres produits de la pêche, et 

sont donc sont plus à risque de dépassement. 

 

b. Conclusions 

 
Les résultats obtenus en 2016 mettent en évidence niveau plus élevé de contamination 

des produits de la pêche d’eau douce par rapport aux autres produits de la pêche. 

Inversement certaines matrices présentent un niveau de contamination plus faible. Les plans 

de surveillance pourront être revus et adaptés aux levées des mesures d’interdiction en eau 

douce, en ciblant davantage cette catégorie et en adoptant une nouvelle répartition des 

prélèvements. Les évolutions prévues en ce sens sont présentées en quatrième partie. 
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III. Exemple d’un cas particulier : les mesures de gestion de la 

contamination des sardines en baie de Seine 

A. Un contexte différent 
 

Des analyses réalisées dans le cadre de plans de surveillance et de contrôle (PSPC) ont 

mis en évidence des taux de contamination en PCB supérieure à la limite règlementaire chez 

des sardines pêchées en baie de Seine. Suite à ces analyses défavorables et sur la base de 

prélèvements supplémentaires réalisées de 2009 à 2011 confirmant la non-conformité des 

sardines vis-à-vis des PCB, l’ANSES a émis lors de plusieurs avis une recommandation de non-

consommation et de non-commercialisation des sardines pêchées en baie de Seine. (34,35) 

Sur la base des conclusions de l’ANSES, un arrêté préfectoral13 a ainsi été pris pour interdire 

la pêche, la consommation humaine et animale et la commercialisation de la sardine dans 

cette zone. Il est toujours en vigueur à ce jour. 

Dans la mesure où les sardines sont d’une part des produits de la mer, et d’autre part 

des produits de grande consommation contribuant alors fortement à l’exposition des 

consommateurs, l’étude d’imprégnation aux PCB des consommateurs des poissons d’eau 

douce et l’avis de l’ANSES du 22 juillet 2015 ne s’appliquent pas, et par conséquent 

l’instruction interministérielle du 19 avril 2016 non plus. 

 

B. Des tentatives de valorisation du produit 
 

Des essais avaient été entrepris par les professionnels afin de pouvoir continuer à 

exploiter la sardine en réduisant le taux de matière grasse. La technique est efficace, mais il 

n’y a pas de marché pour ce type de produits. Des autocontrôles avaient été envisagés, mais 

le coût unitaire des analyses est trop élevé. Enfin des études de saisonnalité avaient été 

conduites, afin de mettre en évidence une période de conformité saisonnière de la sardine, à 

la période où elle est la moins grasse, soit de février à juin principalement. Les résultats se 

sont révélés peu concluants, et sont à mettre en relation avec des problèmes d’ordre 

méthodologiques relatifs à la qualité du plan d’échantillonnage opéré. 

 

C. Réunion de point 
 

Une réunion a eu lieu le 28 mars 2017, afin de faire un point sur le dossier de 

l’interdiction de la pêche à la sardine en baie de Seine, dans le cadre d’une possible évolution 

de la règlementation relative à la pêche à la sardine en Baie de Seine. 

                                                           
13 Arrêté préfectoral n°10/20 de la Région Haute-Normandie 
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1. Acteurs en présence 
 

La réunion a ainsi eu lieu en présence : 

- Du directeur du FROMNORD, une organisation de producteurs à la pêche regroupant 

198 navires de pêche, exerçant principalement leurs activités dans la Manche, et donc 

directement concernés par les restrictions 

- D’AQUIMER, un pôle de compétitivité regroupant des acteurs autour de la 

valorisation des produits aquatiques, notamment par l’accompagnement de projets 

de Recherche et Développement 

- De membres du BPMED et du B3CP 

2. Enseignements tirés 
 

Des difficultés ont ainsi été évoquées, comme le coût important de la sortie en mer 

d’un navire afin d’aller réaliser les prélèvements. Il n’est financièrement pas tenable d’armer 

un navire spécifiquement pour effectuer des prélèvements de sardines en zone d’interdiction. 

Une valorisation des sardines en tant qu’appâts permettrait alors de pouvoir armer un navire 

pour y effectuer des prélèvements.  

La traçabilité des produits devra impérativement être garantie pour éviter que ces 

sardines destinées à être utilisées en tant qu’appâts ne se retrouvent dans l’alimentation 

humaine. Il est évoqué le fait de séparer les sardines pêchées en baie de Seine des autres 

produits de la pêche, notamment via la congélation. En effet, les appâts sont conservés à 

l’état congelé, ce mode de conservation est alors compatible avec le but recherché.  

Cette ouverture de l'utilisation de sardines en tant qu'appâts a donc un double enjeu : 

- Un enjeu économique : du fait des possibles débouchés en tant qu’appâts des 

sardines pêchées en baie de Seine. Il y a en effet une demande, pour la pêche 

palangrière notamment, où la tonne de sardines-appâts se vend 680€, avec des 

perspectives possibles évoquées vers les marchés Espagnols et Japonais. 

- Un enjeu de recherche : cela permettrait en effet de pouvoir faire des prélèvements 

de sardines en mer dans la zone concernée à un coût moindre, dans le but de pouvoir 

faire une analyse de la teneur en PCB des sardines en fonction de la saison et de la 

taille, et avoir une idée plus précise de leur contamination aux périodes où elles ont 

un taux de matières grasses plus faibles (de janvier à juin notamment). 

D. Actions données 

1. Position de la Commission Européenne 
 

Lors du Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la Santé Animale (CPCASA) 

de décembre 2009, la Commission Européenne avait annoncé que les appâts de pêche étaient 
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considérés comme des aliments pour animaux, donc soumis à la directive européenne 

2002/32/CE14. Toutefois, à la suite de la demande de la France, la Commission a précisé que 

les appâts à l’hameçon ne sont pas à considérer comme des aliments. 

La commission européenne travaille actuellement sur une modification du règlement 

(CE) 183/2005 portant sur l’hygiène en alimentation animale15. Le statut des appâts de pêche 

y est alors étudié. Le projet envisagé exclurait les appâts de pêche du champ d’application de 

ce règlement, dans la mesure où ils ne sont pas destinés à être digérés et assimilés par 

l’animal, mais bien à être mis au bout de l’hameçon en tant que leurre. 

 

2. Actions envisagées au niveau national 

  

Cette modification de la règlementation nationale relative à la pêche en Baie de Seine 

passerait alors par un protocole encadré et un système de contrôle renforcé. L’enjeu est de 

garantir que les sardines pêchées dans cette zone ne se retrouvent pas en alimentation 

humaine, leur pêche en vue de la consommation et leur commercialisation en vue de leur 

consommation étant, dans l’attente de résultats analytiques concluants, toujours prohibée. 

Seuls certains navires seraient ainsi autorisés à pêcher la sardine dans cette zone : ceux 

disposant d’une unité de congélation. Une liste positive des navires autorisés pourra alors 

être définie. 

Sur la base des éléments de contexte, mais également de la réunion et de son compte-

rendu (Annexe 7), une note au directeur général de l’Alimentation en ce sens a ainsi été 

rédigée en ce sens par le BPMED, puis relue et corrigée par le B3CP et le BISPE (Bureau des 

Intrants et de la Santé Publique en Élevage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Directive 2002/32/CE sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux 
15 Règlement (CE) n°183/2005 du Parlement Européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des 
exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux 



Page 38 sur 68 
 

IV. Discussion 

A. Discussion sur la méthode et les difficultés rencontrées 

1. Le statut de stagiaire 

 

L’appropriation du sujet a constitué la principale difficulté du stage. En effet la 

problématique PCB est une problématique qui dure depuis déjà plus de dix ans, et 

l’appropriation du contexte aura nécessité un délai d’adaptation relativement conséquent. 

De plus, l’organisation des acteurs impliqués dans la gestion de cette thématique fortement 

liée à l’eau était toute nouvelle pour moi. J’ai ainsi pu découvrir une organisation nouvelle, 

avec des acteurs que je connaissais mal (DDT, ARS, MISEN) à une échelle territoriale différente 

(grands bassins versants). 

Le sujet des PCB est un sujet sensible, et il aura fallu user de diplomatie pour obtenir 

les informations souhaitées. Le fait d’être stagiaire constitue alors un avantage dans la 

mesure où le statut est un peu à part vis-à-vis de la DGAl, et me permettait d’aborder la 

conversation dans un climat plus apaisé. En effet, certains interlocuteurs peuvent se bloquer 

quand il s’agit d’évoquer l’instruction interministérielle. Le fait de préciser mon statut permet 

alors de déverrouiller la conversation, et les interlocuteurs sont alors plus enclins à consacrer 

du temps et expliquer les problématiques locales, parfois de façon très pédagogue.  

 

2. Apport de la stratégie de gestion 

a. Une réadaptation continue des mesures de gestion 
 

Le sujet de cette pollution est alors un sujet qui mobilise toujours les services au 

niveau central, plus de 10 ans après la mise en évidence de la pollution dans le Rhône. Depuis 

la mise en évidence de cette pollution, de nombreuses actions ont été menées par l’état en 

partenariat avec les acteurs locaux. Cela a par exemple conduit à la mise en place du plan 

national PCB. Les actions conduites pendant et après ce plan ont ainsi conduit à mieux 

connaitre le risque, et ainsi permettre une meilleure proportionnalisation des mesures. Les 

mesures initiales de gestion basées sur des interdictions larges ont ainsi évolué, et les actions 

menées rendent possible la modulation toujours plus fine de ces mesures. C’est ce principe 

qui guide l’évolution différenciée des ZPS et des zones non-ZPS.  

Cela permet ainsi par exemple aux pêcheurs professionnels d’envisager une poursuite 

de leur activité après des années difficiles. Des actions sont en cours et des évolutions 

envisagées. Elles ont toujours pour but une meilleure adéquation entre les mesures prises et 

le risque en présence, et tiennent compte des nombreux enjeux en présence. Elles seront 

présentées ultérieurement. 
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b. Apport des résultats de l’enquête 
 

L’enquête conduite a ainsi permis de faire un état des lieux des difficultés rencontrées 

au niveau local pour faire évoluer ces mesures de gestion. On peut alors, sur la base des 

résultats obtenus dégager des pistes et envisager les suites à donner afin de pouvoir fournir 

un appui aux services départementaux et pallier ces difficultés évoquées, notamment vis-à-

vis de la communication auprès du grand public. Cela sera évoqué dans les pistes 

d’amélioration. Cela a aussi permis d’assurer une certaine coordination vis-à-vis des services 

pour amorcer l’évolution de ces mesures, en communiquant de façon homogène avec les 

différents départements. L’importance de faire évoluer ces mesures d’interdiction leur a alors 

été rappelé, et certains départements ont ainsi pu commencer à envisager leur modification. 

 

3. Implication des services concernés 
 

Pour de nombreux services, le sujet n’est pas un sujet prioritaire, ils ne ressentent 

alors pas d’urgence immédiate à faire évoluer les mesures locales de gestion. Ils ne 

ressentaient souvent pas non plus la nécessité de consacrer du temps pour répondre aux 

questions, il aura fallu persévérer en multipliant les prises de contact pour pouvoir obtenir 

des réponses, parfois pas aussi fructueuses qu’espérées. Du fait de ce caractère non-

prioritaire, mais également de l’évolution lente du sujet comparativement au turn-over au 

sein des services, le sujet est parfois mal maitrisé au sein des départements, et ainsi il aura 

parfois été difficile de trouver un interlocuteur capable de fournir une information de qualité 

pour un département donné. 

Dans certains services, la position est assez attentiste vis-à-vis de la modification des 

mesures en place. La position de statu quo est finalement une position de confort, le service 

en question préfère ne pas prendre de risque en maintenant les mesures en l’état vis-à-vis 

notamment des risques contentieux. C’est d’ailleurs avec ces services que la communication 

aura été la plus difficile, du fait de l’absence de volonté de se pencher sur le sujet. 

Inversement, le sujet dans certains départements est un sujet hautement prioritaire, 

et nous avons pu être en contact avec des services souhaitant vivement faire évoluer ces 

mesures, mais qui étaient demandeurs d’éléments techniques pour pouvoir notamment 

mieux justifier auprès des pêcheurs les mesures à prendre. Nous avons ainsi pu être en 

contact de façon régulière. Ils ont également pu nous faire part de leurs suggestions 

d’évolution dans le pilotage de cette thématique.  

 

4. Une information difficile à trouver 
 

Une des difficultés rencontrées au cours du stage aura été de trouver l’information de 

l’état des lieux des arrêtés préfectoraux département par département. En effet, les sites 

internet des préfectures, bien que disposant d’un onglet relatif à la pêche n’y font figurer que 
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très rarement les arrêtés préfectoraux. En conséquence, cette information n’est bien souvent 

pas relayée par les fédérations de pêche. Ainsi il est possible de s’interroger sur le respect de 

ces mesures d’interdiction, tant l’information est complexe à trouver, à plus forte raison pour 

le grand public qui bien souvent ignore les mesures en vigueur pour une rivière donnée.  

Illustrons ce propos par le cas de l’Ardèche. Les mesures d’interdictions sont gérées 

par l’ARS dans les rivières Ardèche, Cance et Deûme. Mais il n’est pas fait mention des 

interdictions de consommation dans l’arrêté permanent règlementant la pêche en Ardèche 

pour 2017 (géré par la DDT, et qui autorise la pêche sur ces sites), ni sur le site de la 

préfecture, et donc non plus sur le site de la fédération départementale de pêche.  

Ainsi, il semble nécessaire que soient mis à disposition du public l’état des mesures 

de gestion relatives à la pêche des poissons contaminés par les PCB dans chaque 

département. Cela pourrait notamment passer par la diffusion de l’information sur le site de 

la préfecture, afin que ces outils soient une source d’information complète et fiable vis-à-vis 

du grand public.  

De plus, l’absence de schéma unique d’organisation au sein d’un département pour 

la gestion de cette problématique aura constitué un frein à l’obtention des informations 

voulues. En effet le service en charge de la gestion étant soit la DDecPP, soit l’ARS, ou encore 

la DDT, il aura été difficile de trouver le bon service du premier coup. De plus, les services ne 

savent parfois pas qui gère la problématique dans le département, et renvoient les uns vers 

les autres, mais souvent pas vers le bon service. Les rôles définis par la circulaire du 07 juillet 

2011 ne sont en effet souvent pas ceux que l’on retrouve au niveau départemental, du fait 

d’une entente locale ou de la prise d’arrêtés antérieurement à la parution de cette circulaire. 

 

5. Manque de données récentes en zones d’interdiction 
 

La problématique des PCB est alors une problématique dont l’implication locale 

dépend fortement des enjeux économiques en présence. Ainsi, dans le cadre de la recherche 

de données d’analyses récentes sur les espèces interdites de pêche ou de commercialisation, 

il m’a été donné de constater que ces données sont obtenues dans les zones d’importance 

économique majeure, mais également que ces réalisations sont surtout des projets portés 

par la volonté d’acteurs locaux ayant une influence au niveau national. Cela demande alors 

un effort financier important, de nature privée.  

Ainsi dans le cas des sardines en baie de Seine, le projet est porté par le principal 

entrepreneur impacté par les mesures de gestion. Après des tentatives infructueuses de 

valorisation des sardines pêchées en zone d’interdiction, des études sont menées afin de 

déterminer les périodes de conformité règlementaire des produits. De la même façon, le 

Comité Intersyndical pour l’Assainissement du Lac du Bourget (CISALB) œuvre pour le 

déclassement du lac du Bourget de la liste des ZPS. Ce comité est présidé par le maire de 
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Chambéry, qui est également président du comité de bassin, ce qui peut notamment 

expliquer l’implication locale, en plus de l’importance économique de ce lac à forte vocation 

touristique. Dans les deux cas, les mesures actuelles sont remises en cause. De nouvelles 

analyses sont programmées sur les sardines en baie de Seine, ce qui n’est pas le cas en ZPS. 

Dans les zones à moindre enjeu, il n’y a donc pas de réalisation de nouvelles analyses. 

Les poissons pêchés dans ces zones n’étant pas commercialisés, il n’y a alors pas de réalisation 

de plans de surveillance et de plans de contrôle permettant de faire l’état des lieux de la 

contamination des espèces de consommation. La réalisation de plans exploratoires en ZPS 

d’une part, et dans le cadre de l’autorisation de la pêche à la sardine en baie de Seine d’autre 

part permettrait alors une nouvelle évaluation du niveau de contamination, près de 10 ans 

après celles sur lesquelles les avis scientifiques sont basés.  

Le sujet est alors pour l’heure conditionné à la réalisation de plans d’échantillonnages. 

Dans le cas des ZPS, la méthodologie à employer est dépendante de la réponse donnée par 

l’ANSES à la demande d’assistance scientifique et technique, qui permettrait d’obtenir de 

nouvelles données pour la révision du classement des ZPS.  

 

6. Relations parfois conflictuelles entre les services 
 

Les Agences Régionales de Santé, et notamment leurs délégations territoriales ont 

souvent une position divergente vis-à-vis de celles des autres services départementaux. Il m’a 

alors été donné d’observer par endroits des relations conflictuelles, par exemple entre les 

délégations territoriales des ARS et d’autres services du département. Dans ces cas-là, les 

conflits portaient tant sur les positions contraires portées par les services concernés que sur 

des critiques ouvertes sur l’implication ou la réactivité des uns et des autres, ce qui me laissait 

dans une position délicate vis-à-vis de l’interlocuteur. 

 

7. Les limites des PSPC 
 

Les PSPC ont donc pour objectif d’estimer le niveau global de contamination de la 

production surveillée (pour les plans de surveillance), et d’augmenter la probabilité de 

détection des non-conformités pour des produits à haut risque de contamination. Ils 

permettent ainsi de protéger le consommateur en mettant en évidence des produits de 

nature ou de zone de provenance plus à risques, et d’envisager les actions pour le limiter. 

Une limite de ces plans est qu’ils ne constituent pas exactement un reflet du niveau 

de contamination observé au niveau national. Ainsi sur les 11 prélèvements de poissons 

d’eaux douces réalisés en 2016, 7 avaient été pêchés en France. Cela a du sens dans la logique 

de la maitrise de la sécurité sanitaire des aliments dans un marché mondialisé. Mais ils ne 
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peuvent pas nous permettre pour l’heure d’avoir une visualisation précise de l’impact de la 

levée des mesures d’interdiction au niveau des rivières hors-ZPS.  

Une autre limite des PSPC est l’action donnée sur le lot non conforme. En effet le délai 

de réalisation des analyses qui se compte en mois est tel que l’action donnée de retrait du lot 

est limitée dans la mesure où les produits ont pour la plupart déjà été consommés. Ils 

permettent cependant d’avoir une action en aval dans le temps, en permettant la mise en 

place d’investigations ciblées pour les autres lots épidémiologiquement reliés. 

 

B. Actions en cours 

1. Appui aux directions lors des levées d’AP 

 

Une soixantaine d’arrêtés doivent encore être levée ou revus afin de se conformer à 

l’instruction interministérielle DGAL/SDSSA/2016-335 du 19 avril 2016. Les services 

déconcentrés peuvent alors bénéficier d’un appui de la part de la DGAl. Lors du stage, un lien 

de confiance a alors pu être noué avec certains services. Ainsi certaines directions ont pu nous 

contacter afin de nous présenter le projet d’arrêté préfectoral, pour lequel nous avons pu les 

guider en ce qui concerne la rédaction ou encore le message à délivrer, notamment 

concernant les recommandations de consommation, sur la base des arrêtés de levée que 

nous avions à disposition.  

D’autres directions souhaitaient connaitre les modalités de levée de ce type d’arrêtés, 

dans le cadre général mais également pour quelques cas particuliers, comme dans le cas 

d’arrêtés inter-préfectoraux levés de façon unilatérale. 

Enfin les services ont également été informés de la nécessité de lever les arrêtés, 

notamment dans le cas où l’information de levée de l’arrêté équivalent dans les 

départements limitrophes n’avais pas été transmise, ou quand les services en charge de cet 

arrêté n’avaient pas été tenu au courant de la diffusion de l’instruction technique. 

 

2. Évolution des seuils règlementaires en rivière 

a. Une évolution est attendue au niveau européen 

 

Une évolution des seuils règlementaires est souhaitée par les autorités françaises en 

ce qui concerne la teneur maximale règlementaire définie par le règlement (UE) 1259/2011. 

La demande de révision des teneurs maximales règlementaires a été portée par la France, par 

le biais d’une Note des Autorités Françaises (NAF) à la commission Européenne en date du 01 

juillet 2016.  
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Les autorités françaises ont alors proposé, d’après le seuil définissant une ZPS, la 

modification de la teneur maximale règlementaire européenne pour les poissons d’eau 

douce, qui passerait alors de 125 à 250 ngPCB-NDL/g de poisson à l'état frais. 

En effet, dans le cadre d’une consommation respectant les recommandations définies 

par l’ANSES, il n’y a pas de risque de dépassement des limites critiques d’imprégnation pour 

les personnes les plus à risque. 

Cette évolution règlementaire permettrait de pouvoir concilier les attentes 

règlementaires vis-à-vis des données scientifiques disponibles, tout en répondant aux enjeux 

de santé publique. Le sujet n’a cependant pas encore été abordé pour l’heure, et il n’est pas 

prévu de réunion du comité d’experts sur les Polluants Organiques Persistants (POP) à ce jour. 

Nous n’avons alors pas connaissance de la position des autres États Membres pour l’heure. 

Dans le cadre des discussions au sein de ces comités POP, la question de maintenir les 

teneurs maximales règlementaires pourrait également être questionnée. En effet, en 

considérant le maintien de ces interdictions dans le cadre des Zones de Préoccupation 

Sanitaire, et dans le cadre du respect des recommandations de consommation, la suppression 

des teneurs règlementaires serait protectrice vis-à-vis des valeurs critiques d’imprégnation. 

Cette suppression des teneurs règlementaires serait d’autant plus justifiée que les poissons 

d’eau douce sont finalement très peu consommés. La difficulté serait alors davantage 

d’apporter une information claire et diffusée largement au consommateur. 

 

b. Que faire en attendant la modification règlementaire? 

 

Dans l’attente d’une modification de ce règlement européen, les teneurs maximales 

s’appliquent. Ainsi, dans le cas de prélèvements effectués dans le cadre des PSPC par les 

DDecPP, mettant en évidence une teneur supérieure au-delà de 125 ngPCB-NDL/g de poisson 

à l'état frais, il n’est pas possible d’appliquer la méthode d’analyse du risque de l’ANSES et 

ainsi de libérer le lot pour une mise sur le marché quand la teneur est inférieure à 250 ngPCB-

NDL/g. Nous sommes donc dans une gestion classique de dépassements de limites 

règlementaires de produits mis sur le marché, ces produits devront être retirés du circuit de 

la consommation. 

De plus, un signalement devra être effectué à la Mission des Urgences Sanitaires 

(MUS), qui prendra appui sur le B3CP pour envisager les suites à donner à cette découverte. 

En fonction de l’orientation des discussions européenne et de leur état d’avancement, il sera 

éventuellement demandé à la DDecPP de mener une enquête épidémiologique, et de prendre 

l’attache des services compétents afin de mettre en évidence une éventuelle source de 

contamination. 
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3. Évolution des Zones de Préoccupation Sanitaires (ZPS) 
 

 

La liste des ZPS est définie par le complément à l’avis de l’ANSES du 27 novembre 2015 

(36). Cette classification se base alors sur des résultats de pêche obtenus entre 2007 et 2011 

sur des poissons fortement et faiblement bio-accumulateurs. Bien qu’elle n’ait n’a pas de 

durée de validité par rapport aux dates de réalisation des analyses, elle n’a pas pour autant 

vocation à être définitive.  

De plus, la méthodologie retenue par l’ANSES pour classifier les zones n’a pas souvent 

été respectée, faute de prélèvements disponibles, et les décisions se sont parfois basés sur 3 

échantillons au lieu des 15 initialement prévus. 

La mise en évidence, par un laboratoire non-officiel, de poissons contaminés à des 

seuils inférieurs à ceux définissant une Zones de Préoccupation Sanitaire dans le lac du 

Bourget illustre bien cette nécessité de réévaluation du classement des ZPS. Des analyses, 

réalisées sur plusieurs années suite à des travaux de dépollution d’une source de PCB 

montrent en effet une baisse de la contamination des poissons du lac. On pourrait imaginer 

un scindement de certaines zones comme la Seine aval vis-à-vis du barrage de Poses, si la 

tendance observée en 2014 se confirme. 

Enfin, si l’on considère les répercussions économiques de ce classement, et le fait que 

les prélèvements ont été réalisés sur la période 2007-2011 (2010 hors bassin Rhone-

Méditerrannée), soit il y a bientôt 10 ans pour certains, la DGAl a saisi l’ANSES pour une 

demande d’Assistance Scientifique et Technique (AST), pour répondre aux questions 

suivantes afin d’obtenir une méthodologie de réévaluation des ZPS : 

❖ Dans le cas particulier du lac du Bourget, dans quelle mesure les résultats obtenus 

peuvent-ils être pris en compte, et peut-on envisager une révision du classement en ZPS 

pour le Bourget ? Quelle est la pertinence de l'analyse d'espèces faiblement bio-

accumulatrices (gardon >10 cm, tanche) ainsi que des espèces non classées à forte valeur 

commerciale comme lavaret, friture, omble chevalier, truite lacustre? 

❖ De façon plus générale, quelle serait la méthodologie adaptée à la réévaluation des 36 

Zones de Préoccupation Sanitaire (ZPS) recensées ? Quel serait le protocole 

d’échantillonnage, à savoir notamment : la taille des échantillons, les espèces ou groupes 

d'espèces à prendre en considération, le cas échéant la taille des individus, la période de 

prélèvements ? 

❖ Pour les ZPS dans lesquelles aucune source de pollution n'a été identifiée, serait-il 

pertinent de procéder à l'analyse d'espèces faiblement bio-accumulatrices en plus des 

espèces consommées à forte valeur commerciale ? 

❖ Quelle est la fréquence pertinente pour réévaluer les zones de préoccupation sanitaire 

(ZPS) ? 

Figure 10 : Questions posées à l’ANSES lors de la demande d’AST 
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4. Suivi hors-ZPS de la contamination des poissons de rivière 

 

Comme nous avons pu le voir, les fluctuations lors de l’échantillonnage associées au 

nombre parfois très faible d’échantillon a pu faire ressortir certaines zones comme étant des 

ZPS. Cela peut être dû au décalage entre méthode d’échantillonnage initiale prévue par 

l’ANSES, et celle réalisée sur le terrain, du fait du manque de données qui a conduit à faire 

des extrapolations.  

Il est également possible que certaines zones apparemment conformes ne le soient 

pas. Du fait d’un nombre insuffisant d’échantillons de poissons fortement bio-accumulateurs, 

on peut supposer que des zones aient été considérées comme hors-ZPS alors qu’en 

respectant la méthodologie de classification développée par l’ANSES elles seraient apparues 

comme ZPS. Il s’agit là aussi du hasard des fluctuations d’échantillonnages, la précision aurait 

là aussi pu être améliorée par un nombre d’échantillon conforme aux attendus de l’ANSES.  

Cependant, les contrôles réalisés sur les poissons dans le cadre des plans de 

surveillance et plans de contrôle peuvent permettre de mettre en évidence certaines non-

conformités dans ces zones-là, et ainsi investiguer l’origine et prendre les mesures de gestions 

adaptées. 

L’évolution envisagée des PSPC doit justement permettre de mieux surveiller ces 

zones de pêche et prendre les mesures de gestion appropriées. La programmation 2017 

prévoit le prélèvement de 40 échantillons, dont 10 d’anguilles. 

 

5. Modulation des mesures en baie de Seine 

 

La sardine est une espèce pélagique et mobile, qui effectue des migrations de la mer 

du Nord au Golfe de Gascogne, ainsi l’efficacité de l’interdiction basée sur le zonage est d’une 

efficacité discutable, dans la mesure où ces mêmes sardines peuvent être pêchées plus au 

nord ou plus au sud.  

L’utilisation de la sardine en tant que leurre pourra ainsi permettre la mise en place 

d’analyses de saisonnalité, évaluant ainsi l’évolution de la teneur en PCB des sardines en 

fonction du temps, c’est-à-dire déterminer la période de conformité saisonnière, durant 

laquelle les sardines seraient conformes vis-à-vis des limites maximales règlementaires. Ces 

sardines pourraient ainsi être autorisées à la consommation et à la commercialisation en vue 

de la consommation. 

Les sardines se calibrant en 3 tailles, on pourrait également envisager une autorisation 

qui ne porterait que sur les sardines de plus petite taille (calibre 2 et 3), sachant que les 

sardines de calibre 1 sont les plus grosses et les plus grasses, donc potentiellement à un 

instant de l’année donné les sardines les plus chargées en PCB. 
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En effet, les sardines de grande taille sont économiquement moins intéressantes, car 

elles ne passent pas en conserverie, ce qui représente pourtant le marché principal de la 

filière sardines. Ainsi, la double sélection portant sur la saisonnalité et sur la taille pourrait 

rester économiquement intéressante. 

 

C. Pistes d’amélioration 

1. Amélioration de la communication envers le grand public 

a. Meilleure communication des mesures de gestion en vigueur 

 
Nous avons donc vu qu’il était difficile pour le pêcheur amateur d’avoir accès à 

l’information concernant les mesures de gestion en vigueur. Or, à la différence de la pêche 

en mer, les pêcheurs amateurs doivent disposer d’un permis de pêche pour pouvoir pêcher. 

Ils doivent donc également être inscrits à la fédération départementale de pêche. De plus les 

préfectures rédigent des arrêtés règlementant la pêche dans leur département, qui peuvent 

être en vigueur pendant un an ou plusieurs années. Les mesures de gestion peuvent donc 

être diffusées via ces canaux.  

Ainsi, la préfecture pourrait les diffuser au sein de l’arrêté permanent ou en annexe, 

et sur son site. La fédération de pêche les communiquerait à l’adhésion du pêcheur, et les 

ferait figurer sur son site. Ces communications ont l’avantage d’être à moindre coût. Des 

communiqués de presse peuvent également être émis en cas de modification de ces mesures, 

et diffusées par les mêmes canaux. 

 

b. Clarification des recommandations de consommation pour le grand 

public 

 

Une des difficultés est de définir un message clair et mémorisable pour le grand 

public. Compte tenu du niveau faible de consommation des espèces fortement bio-

accumulatrices on pourrait envisager un alignement des recommandations de la population 

générale sur celles de la population à risque. En effet, d’après l’étude nationale 

d’imprégnation aux PCB des consommateurs de poisson d’eau douce, 5% de la population 

consomme des espèces bio-accumulatrices plus d’une fois par mois, et 25% en consomme 

entre une fois par an et une fois par mois. (1) 

Cela permettrait ainsi d’alléger le message en ce qui concerne les différentes 

populations à envisager. En effet, les populations à risque diffèrent des populations 

habituellement visées que sont les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées, ce 

qui complexifie le message. Compte tenu de ce niveau de consommation faible observé, on 

peut imaginer que l’impact sur la filière serait ainsi négligeable, d’autant plus dans le cadre 
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d’une consommation au sein des foyers qui englobent des individus de tous âges, tous sexes 

et donc toutes sensibilités. 

La question de l’anguille est également à envisager : il conviendrait de développer une 

fréquence de recommandation quantifiée, et non pas seulement un caractère 

« exceptionnel » qui dépend de l’appréciation de chacun. Les résultats des PSPC opérés 

permettraient de voir plus clair au sujet de leur niveau de contamination, et sur cette base 

une fréquence pourrait être proposée.  

Le message ne devra cependant pas être alarmiste mais axé sur les bénéfices de la 

consommation de poissons dans le cadre de la variété des espèces consommées. 

 

c. Développement d’outils de communication envers le grand public 

 

Une des difficultés est également de développer des outils pour diffuser ces 

recommandations de consommation vis-à-vis du grand public. Étant donné les niveaux de 

consommation observés chez les pêcheurs amateurs durant l’étude ICAR-PCB, les cibles de la 

communication sont principalement les pêcheurs. La diffusion du message pourrait alors être 

effectuée via le site de la préfecture, et celui de la fédération départementale de pêche. 

Une plaquette d’information pourrait alors être éditée. Ce type de support a 

l’avantage d’être clair et imagé, donc plus facilement appropriable par le grand public. En 

effet les recommandations de consommation telles qu’elles peuvent être diffusées à ce jour 

sont difficile à mémoriser car, en plus d’être complexes, elles ne permettent pas de 

s’approprier le message au premier coup d’œil.  

Dans la mesure où les femmes en âge de procréer sont à risque malgré une 

consommation modeste, la plaquette pourrait également être diffusée à des endroits 

stratégiques comme les cabinets médicaux, à destination notamment des fortes 

consommatrices.  

 

2. Meilleure communication entre les différents services de l’état 

a. Entre les acteurs de gestion 

i. Meilleure coordination au niveau régional  

 

On observe alors cas de figure dans la gestion par bassin de la pollution des cours 

d’eau par les PCB. Dans le cas du bassin Rhône-Méditerranée, on retrouve une gestion 

organisée à l’échelle du bassin et dont la coordination est assurée par la DREAL coordinatrice 

de bassin, c’est-à-dire la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Il a alors été décidé une position de 

statu quo afin de pouvoir gérer la problématique au niveau régional et non par département 

par département. 
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En revanche, un tel mode d’organisation n’est pas retrouvé au niveau des autres 

grands bassins, dans lesquels le rôle de la DREAL coordinatrice semble perfectible. Ainsi nous 

pouvons observer des levées d’arrêtés dans un département sans prise de mesures 

équivalentes dans les départements voisins. Cela aboutit alors pour un cours d’eau donné à 

un défaut de cohérence des mesures prises dans les différents départements qu’il traverse. 

Il apparait alors nécessaire la mise en place d’une meilleure coordination de cette 

action collective par les DREAL coordinatrices de bassin. Cela pourrait par exemple passer par 

la tenue de réunions à un rythme jugé nécessaire par ces DREAL et regroupant a minima 

l’ensemble des services en charge de la gestion des arrêtés en vigueur.  

 

ii. Meilleure communication au niveau départemental  

 

L’étude fait apparaitre un grand nombre de dysfonctionnement au niveau de la 

coordination de l’action collective au sein des départements. Nous avons également pu 

constater que le manque de communication pouvait impacter cette coordination. Ainsi, il est 

important que les organisations interservices s’y impliquent davantage en initiant la 

communication interne sur les sujets les concernant, comme cela peut être le cas dans une 

partie des départements.  

Cette coordination pourrait être assurée par exemple par le coordinateur de la MISEN, 

qui pourrait ainsi être davantage moteur du changement, en multipliant les échanges hors 

réunion par exemple, et en assumant un rôle de coordinateur et d’initiateur de l’action 

collective au niveau départemental, et ce de façon plus systématique dans les départements. 

Il pourrait également constituer un point de relai privilégié des ministères ou de la DREAL 

coordinatrice au niveau départemental en ce qui concerne les thématiques portées par les 

MISEN. 

 
 

b. Entre les acteurs d’évaluation et de gestion du risque  

 

La communication entre les acteurs d’évaluation et de gestion du risque est 

essentielle, car elle permet d’agir de façon concertée en cernant l’ensemble des enjeux. Pour 

illustrer cela, prenons l’exemple de la pollution par les PCB des crabes, qui est un sujet annexe 

mais révélateurs de dysfonctionnements applicables à notre sujet. L’ANSES s’est autosaisie 

en mai 2017 pour réaliser une expertise concernant la contamination en PCB et dioxines de 

la chair brune et de la chair blanche des crabes et crustacés. L’objectif était d’évaluer le risque 

de contamination de la chair blanche des crabes par la chair brune, plus contaminée en PCB, 

lors des opérations de transformation. En 2011, l’ANSES recommandait de ne pas consommer 

la chair brune et avait recommandé aux industriels de mettre en place des bonnes pratiques 

d’hygiène évitant leur incorporation aux préparations alimentaires. 
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Cette autosaisine a été effectuée sans consultation préalable de la DGAl, et alors sans 

tenir compte du contexte et des enjeux en présence. Une concertation préalable avec les 

services de gestion du risque PCB comme le BPMED ou le B3CP à la DGAl aurait été plus 

intéressante. Le risque est d’ouvrir à nouveau la « boite de Pandore » et de se retrouver avec 

des mesures d’interdictions pas nécessairement appropriées et difficiles à faire évoluer. On 

aboutirait alors à une situation de blocage comme dans le cas des sardines en baie de Seine, 

avec un risque certain pour les professionnels de la filière. La solution la plus adaptée serait 

plutôt de se rapprocher des industriels transformant le produit pour leur rappeler les 

préconisations de l’ANSES, et également conduire des PSPC sur les produits transformés afin 

d’évaluer leur conformité règlementaire.  

Il y a donc dans ce cas-là un danger pour la filière crabe, mais on pourrait très bien 

imaginer ce risque peser sur d’autres produits de la pêche comme par exemple en ce qui nous 

concerne remettre en question la consommation de l’anguille, poisson peu consommé par 

ailleurs, à la faveur d’une nouvelle saisine prise en ignorant le contexte. 

 

3. Réécriture d’un courrier complémentaire aux services 

 

Un courrier complémentaire à l’instruction technique DGAL/SDSSA/2016-335 

pourrait alors être adressé aux services en charge de la gestion de ces arrêtés.  

Ce courrier indiquerait les mesures à mettre en place afin d’homogénéiser les 

mesures de gestion dans le cadre des zones de préoccupation sanitaires, compte tenu des 

données officielles validées scientifiquement par l’ANSES, en précisant éventuellement que 

l’évolution envisagée pour la réévaluation de ces zones. Il préciserait également les mesures 

à mettre en place dans le cadre de la découverte de résultats de PSPC supérieurs à la 

règlementation. Enfin, il donnerait les éléments de communication envers le grand public et 

la plaquette qui reste à construire. 
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Conclusion 
 

La problématique de la gestion de la contamination des poissons de rivières par les 

PCB est ancienne. Un plan national, aujourd’hui terminé a consisté en de nombreuses actions 

qui ont conduit à mieux caractériser et connaitre le risque PCB. L’implication des services de 

l’état ne s’arrête pas pour autant. Les connaissances scientifiques actuelles rendent 

aujourd’hui possible une meilleure proportionnalisation des mesures en eau douce, et de 

nombreuses actions sont en cours. Une instruction technique demande ainsi aux préfets la 

levée des arrêtés préfectoraux hors Zone de Préoccupation Sanitaire (ZPS). 

Les données recueillies montrent qu’un an après la diffusion de l’instruction, la 

plupart des arrêtés ont été maintenus en l’état. La gestion coordonnée de ces levées est alors 

fortement dépendante du bassin. Des difficultés de communication au niveau départemental 

sont aussi relevées, le sujet étant jugé peu prioritaire dans les zones où la pêche 

professionnelle n’est pas pratiquée. 

Les principales difficultés évoquées pour justifier ce maintien sont des difficultés de 

communication des recommandations émises par l’ANSES pour la consommation des 

poissons de rivière, la volonté de réaliser de nouvelles analyses et des craintes de 

dépassement des seuils règlementaires définis par le règlement européen 1881/2006. Les 

nombreux enjeux associés à cette pollution rendent également ces levées délicates. 

En eaux douces, un questionnement perdure à propos de la gestion des ZPS et sur 

l’opportunité de réviser leur classement. Dans l’attente d’un avis scientifique de l’ANSES, les 

mesures d’interdiction seront conservées. En absence d’analyses effectuées sur le biote, les 

résultats d’analyses semblent indiquer une disparité en termes de contamination 

sédimentaire du lit des rivières, pouvant signifier une diminution de l’exposition des poissons 

de rivière. Ils doivent cependant être interprétés avec beaucoup de réserves, et ne doivent 

pas être considérés comme étant le reflet de la contamination des poissons. 

Cette problématique peut s’étendre à la gestion des sardines de baie de Seine. En baie 

de Seine, le manque de données actuelles et la non-applicabilité des études en eaux douces 

appelle aussi à la réalisation de nouvelles campagnes de prélèvement afin d’envisager une 

levée des interdictions de façon saisonnière. 

Dans tous les cas, la levée des mesures d’interdiction hors-ZPS sera associée à un suivi 

régulier de la contamination des poissons de rivière, en privilégiant les espèces les plus 

contaminées comme les anguilles, et les plus consommées. Ces levées devront être associées 

à la diffusion d’une information claire et mémorisable à destination principalement des 

pêcheurs en rivière. La législation de ce mode de pêche rend possible la diffusion large de ce 

message, et les études de consommation rendent possible l’allègement de la complexité de 

ces recommandations. 



Page 51 sur 68 
 

Bibliographie 
 

1.  Merlo, M., Desvignes, V., Volatier, J-L. Étude nationale d’imprégnation aux 
polychlorobiphényles des consommateurs de poissons d’eau douce. ANSES/InVS, 2011. 
171p. Rapport n°2008-SA-0416.  

2.  IARC. Polychlorinated biphenyls and polybrominated biphenyls. IARC monographs on the 
evaluation of carcinogenic risks to humans; volume 107. IARC, 2016. 510 p. 

3.  ANSES. Consommation de poissons d’eau douce et PCB : aspects réglementaires, 
méthodologiques et sanitaires. Avis de l’Anses : Rapport d’expertise collective. ANSES, 2015 
Juillet p. 91 p. Rapport n°2014-SA-0122.  

4.  INERIS. Saint Cyprien (42) : évaluation d’une contamination par les PCBs et PCDD/Fs et 
recherche des responsabilités associées. 2009. 106 p. Rapport d’étude n°DRC-09-104782-
10464A.  

5.  INERIS. Données technico-économiques sur les substances chimiques en France : Les 
polychlorobiphényles (PCB), 2011. 89 p. 

6.  Gallissot, B. Mise en évidence du potentiel bioaccumulateur des bryophytes aquatiques vis-
à-vis des PCB et des pesticides organochlores : étude in situ et en laboratoire proposition de 
grilles d’évaluation de la contamination par les organochlorés. 270 p. Thèse : Université Paul 
Verlaine – Metz, 1988.  

7.  Meunier, P. Le Rhône et les PCB, une pollution au long cours. Commission des affaires 
économiques, de l’environnement et du territoire: Assemblée Nationale; 2008. 135 p. 
Rapport n° 998. 

8.  Breivik, K., Sweetman, A., Pacyna, JM., Jones, KC. Towards a global historical emission 
inventory for selected PCB congeners — A mass balance approach. Sci Total Environ. 2007, 
377 (2‑3).  296‑307.  

9.  ANSES. Étude de l’alimentation totale française 2 (EAT2) - Tome 1 : Contaminants 
inorganiques, minéraux, polluants organiques persistants, mycotoxines, phyto-œstrogènes. 
Maisons-Alfort; 2011. 346 p.  

10.  ANSES. Étude de l’alimentation totale infantile - Tome 1. Maisons-Alfort: ANSES; 2016. 96 p.  

11.  Gourlay C. Biodisponibilité des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les 
écosystèmes aquatiques: influence de la matière organique naturelle et anthropique. 
ENGREF (AgroParisTech), 2004. 128 p. 

12.  Babut, M., Miege, C. Contamination des poissons et des sédiments du Rhône par les 
polychlorobiphényles. Cemagref, 2007. 37 p.  



Page 52 sur 68 
 

13.  Gramaglia C, Babut M. L’expertise à l’épreuve d’une controverse environnementale et 
sanitaire: la production des savoirs et des ignorances à propos des PCB du Rhône (France). 
VertigO, Paris. 2014, 14 (2), 25 p.  

14.  Direction Générale de l’Alimentation. Contexte historique concernant la pollution en PCB 
des poissons dans le fleuve Rhône. 2007. 3 p.  

15.  ANSES. Avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail relatif à l’interprétation des résultats de l’étude nationale 
ANSES/InVS d’imprégnation aux PCB des consommateurs de poissons d’eau douce, ANSES 
2011. 8 p. Rapport n° 2011-SA-0018.  

16.  Noël, C. Organisation de la gestion de l’eau en France. Office International de l’Eau; 2009. 
36 p. 

17.  Dubois, F., Vigier, J-P. Les continuités écologiques aquatiques. Assemblée Nationale, 2016. 
87 p. Rapport n° 3425.  

18.  Clottes, L. Nouveau programme PCB « La réflexion est désormais élargie aux autres 
substances toxiques ». Eaux de Rhône-Méditerranée et Corse - n°16. Juillet 2011. Page 2. 

19.  Agence de l’Eau Artois-Picardie. Les acteurs de l’eau du bassin Artois-Picardie. Agence de 
l’eau Artois-Picardie; 2017.  

20.  DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Bassin Rhône-Méditerranée - Les missions [Internet]. DREAL 
Auvergne-Rhône-Alpes; 2016. Disponible sur: http://www.auvergne-rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr/bassin-rhone-mediterranee-r3007.html 

21.  DRAAF Bretagne. La DRAAF et la sécurité sanitaire des aliments [Internet]. DRAAF Bretagne; 
2016. Disponible sur: http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/La-DRAAF-et-la-securite-
sanitaire 

22.  Agence Régionale de Santé. Les plans nationaux et régionaux santé environnement 
[Internet]. 2017. Disponible sur: https://www.ars.sante.fr/les-plans-nationaux-et-
regionaux-sante-environnement 

23.  Préfecture du Gers. Les acteurs de la police de l’eau et leurs missions [Internet]. Préfecture 
du Gers; 2013. Disponible sur : https://www.gers.gouv.fr/Politiques-Publiques 

24.  MEDDETL. Circulaire du 7 juillet 2011 relative aux modalités de mise en œuvre par les 
préfets des mesures de gestion dans le cadre du plan national d’action sur les 
polychlorobiphényles. 2011 p. 120‑40. NOR : DEVL1118929C. 

25.  ANSES. PCB, carte d’identité [Internet]. Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail. 2016 [cité 29 avril 2017]. Disponible sur: 
https://www.anses.fr/fr/content/pcb-carte-d’identité 

26.  CIRC. Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1-118. Centre International de 
Recherche sur le Cancer; 2017.  



Page 53 sur 68 
 

27.  CONAPPED. Présentation du secteur de la pêche professionnelle en eau douce. Comité 
National de la Pêche Professionnelle en Eaux Douces (CONAPPED), 2017. 3 p.  

28.  Stolzenberg, N. Note concernant l’impact socio-économique potentiel de nouvelles mesures 
de gestion des PCB sur les zones de préoccupation sanitaire, et hors ZPS, avec un focus sur 
la filière anguille toute zone confondue, pour les pêcheries fluviales et maritimes. Comité 
National de la Pêche Professionnelle en Eaux Douces (CONAPPED), 2017. 10 p. 

29.  Comby, E., Le Lay, Y.-F., Piégay, H. How Chemical Pollution Becomes a Social Problem. Risk 
Communication and Assessment through Regional Newspapers During the Management of 
PCB Pollutions of the Rhône River (France), 2014. 40 p.  

30.  Downs, A. Up and down with ecology - the « issue-attention cycle ». Public Interest, 28. 
1972. 38-50.  

31.  Saldmann, F., RTL. Pourquoi ne faut-il pas consommer les poissons d’eau douce ? RTL en 
pleine forme. RTL; 2016.  

32.  Vionnet, A. La pollution du Rhône par les PCB : la mise à l’agenda d’un problème public et 
sa gestion à travers une politique publique environnementale partenariale. Institut d’Études 
Politiques de Lyon, Université Lyon 2, 2011. 108 p. 

33.  Mathieu, A., Babut, M. Contamination des poissons d’eau douce par des contaminants 
persistants : polychlorobiphényles (PCB), dioxines, furanes, mercure. Étude des relations 
biote-sédiment pour les PCB. 2012.  

34.  AFSSA. Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments relatif à l’interprétation 
des résultats d’analyses en dioxines et PCB des poissons et mollusques pêchés en baie de 
Seine. Maisons-Alfort: AFSSA; 2009 oct p. 12 p. Report No.: 2009-SA-0211.  

35.  ANSES. Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail relatif à une demande d’interprétation des résultats d’analyse 
en dioxines et PCB des poissons, crustacés et mollusques pêchés en zone FAO VII D (Baie de 
Seine) et à l’évaluation du risque sanitaire lié à leur consommation. Maisons-Alfort : ANSES, 
2011. 18 p. Rapport n°2011-SA-0047.  

36.  ANSES. Complément à l’avis 2013-SA-0122 et 2011-SA-0039 - Identification des zones de 
préoccupation sanitaire pour les poissons d’eau douce contanimés par les PCB. ANSES, 2015. 
4 p. Rapport n°2015‑122.  

37.  Dargnat C, Fisson C. Les Polychlorobiphényles (PCB) dans le bassin de la Seine et son 
estuaire. Étude réalisée par le GIP Seine-Aval, 2010. 134 p. 

 

 

 



Page 54 sur 68 
 

Annexes 

Annexe 1 : Propriétés physico-chimiques des PCB en fonction du degré de 

chloration 
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Annexe 2 : Liste des Zones de Préoccupation Sanitaires (36) 
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Annexe 3 : Organigramme de la DGAl – Position du BPMED et du B3CP 
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Annexe 4 : Exemple de tableau d’arrêtés préfectoraux en zone Rhin-Meuse 
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Annexe 5 : Cartographie des arrêtés préfectoraux en vigueur fin mai 2017 

Bassin Artois-Picardie 
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Bassin Rhône-Méditerranée (1/2)
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Bassin Rhône-Méditerranée (2/2)
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Bassin Adour-Garonne 
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Bassin Rhin-Meuse 
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Bassin Seine-Normandie 
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Bassin Loire-Bretagne 
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Annexe 6 : Guide d’entretiens 
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Annexe 7 : Compte-Rendu de la réunion avec Aquimer 
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