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Affaire suivie par A. Pellouin – Grouhel 

La Trinité-sur-Mer, le 29 janvier 2010 

Madame, 

En réponse à votre courrier du 30 novembre 2009, accompagnant le dossier d’évaluation 
des impacts et incidences Natura 2000 élaboré par le bureau d'études X., nous vous 
confirmons l’avis que nous avions donné précédemment dans notre courrier référencé 
LER/MPL n° 08.122/Tm du 4 août 2008. 

Le chantier sera très proche d’une zone conchylicole et il sera important d’être en mesure 
de renseigner les conchyliculteurs concernés sur les éventuelles remises en suspension de 
sédiments que le chantier pourrait entraîner.  

Nous recommandons un suivi des remises en suspension dans le chenal entre les deux 
îles, si possible par mesure en continu de la turbidité, sinon par dosage ponctuel des 
matières en suspension (MES), sur une période plus large que celle des travaux, de 
manière à cerner les variations initiales (une semaine au moins avant le début des 
travaux) et à vérifier le retour à la normale après la fin du chantier (une semaine au moins 
après les travaux). Ces mesures seront comparées à un point de référence situé en dehors 
de la zone potentiellement impactée par les travaux, par exemple au nord de la pointe de 
Béluré (nord de l’île d’Arz). 

Le dossier présenté ne précise pas les modalités pratiques du chantier. Il n’indique pas 
notamment à quel stade de la marée le travail sera engagé, ni la durée journalière de 
l’intervention. L’emplacement du point de suivi sera choisi dans  la zone potentielle 
d’impact (suivi au nord pour des travaux réalisés au jusant, suivi au sud pour des travaux 
réalisés au flot). La fréquence, pour un suivi ponctuel, sera hebdomadaire, à mi-
profondeur.  Les prélèvements seront faits le même jour sur le point de référence situé 
hors de la zone d’influence. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués. 

Le chef de station Ifremer La Trinités/mer, 
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