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9.15

PROTOCOLE POUR L’ÉCHANTILLONNAGE DES BIVALVES ET AUTRES
MOLLUSQUES

Survol

Des études détaillées sont réalisées lorsque l’on veut déterminer
la qualité d’un secteur coquillier. Les révisions annuelles sont de
moindre portée; elles sont menées dans le but de vérifier la
classification d’une zone, et de déterminer si les conditions
sanitaires n’y ont pas changé, et donc si le classement est
toujours valide. Les réévaluations permettent d’actualiser la
classification d’un secteur qui requiert une évaluation
approfondie des éléments pris en compte dans l’étude de
classification initiale. La complexité et la portée de la
réévaluation varient selon le secteur.

Sources

Agence canadienne d’inspection des aliments, Environnement
Canada et Pêches et Océans Canada (2008)

En un
coup
d’œil

Étude de classification initiale
Exercer une surveillance bactériologique dans diverses
conditions environnementales. Le nombre de stations
d’échantillonnage et leur emplacement doivent être choisis de
manière à permettre d’obtenir les données nécessaires pour évaluer
efficacement toutes les sources de pollution ponctuelles et diffuses.
au moins
Il faut prélever au moins 15 échantillons à chaque station.
15 échantil- Dans les secteurs coquilliers éloignés, ce critère peut être
lons modifié si les conditions sanitaires dans le secteur le justifient.
Dans certaines circonstances, on peut avoir recours à une
autre stratégie d’échantillonnage, c’est-à-dire l’échantillonnage
aléatoire systématique. Toutes les exigences relatives à
l’échantillonnage (étalons, fréquence d’échantillonnage et
l’analyse des données) sont précisées dans le National Shellfish
Sanitation Program Guide for the Control of Molluscan
Shellfish (2003).
Révision annuelle
Examiner les registres pour évaluer les changements
survenus en ce qui concerne les sources de pollution
préexistantes et les nouvelles sources.
Contrôler les conditions sanitaires du littoral et/ou, s’il y a
lieu, effectuer des prélèvements à des fins de surveillance
bactériologique à des stations représentatives.
Réévaluation
Exercer une surveillance bactériologique dans diverses
conditions environnementales. Le nombre de stations
d’échantillonnage et leur emplacement doivent être choisis de
manière à permettre d’obtenir les données nécessaires pour évaluer
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efficacement toutes les sources de pollution ponctuelles et diffuses.
Prélever au moins 5 échantillons à chaque station.
Analyser au moins 15 échantillons provenant de chaque
station représentative et entreprendre tous les travaux de terrain
jugés nécessaires pour classifier correctement le secteur.
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