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L'Houmeau, le 20 mars 2008 

Dossier suivi par Gérard THOMAS 

Direction Départementale de 
l'Equipement de la Vendée 
Unité planification Urbaine Missions 
Etat 

85021 La Roche sur Y on 

En réponse à votre demande d'information rappelée en référence, nous 
souhaitons attirer votre attention sur la sensibilité particulière de 
l'estuaire du Payré. 

En effet, cet estuaire est le siège d'une activité ostréicole significative qui 
concerne 19 entreprises (27 ha concédés). Cela représente 50 emplois 
équivalents plein-temps et des emplois saisonniers (fin d'année). 

Comme toutes les zones conchylicoles, celle-ci est étroitement surveillée 
au plan sanitaire. Ainsi, depuis l'origine du réseau de surveillance 
microbiologique (REMI) en1989, les résultats montrent des phénomènes 
récurrents de contamination, parfois importants qui ont entraîné le 
classement B de cette zone. L'évolution réglementaire en cours pourrait 
modifier défavorablement le classement actuel (passage de B à C), et 
ainsi, hypothéquer l'avenir de l'activité ostréicole locale. 
Le site fait actuellement l'objet d'une étude menée par l'IFREMER en 
collaboration avec l'Association Estuaire et le Syndicat ostréicole du 
Payré, visant à établir un premier bilan de la situation (appel à 
proposition SMIDAP 2007), dont les conclusions seront rendues au cours 
de l'automne 2008. 
On cependant déjà indiquer que : 

✓ l'hydraulique des chenaux, tout à fait particulière, peut dans
certaines conditions de marée ralentir de façon importante
l'évacuation des eaux provenant de l'amont et donc maintenir les
pollutions éventuelles dans l'estuaire.



✓ Une étude diagnostique du bassin versant paraît indispensable
pour mieux cerner l'origine et la fréquence des contaminations.
Ce volet fera l'ùbjet de nouvelles propositions.

Pour conclure, il nous apparaît qu'une attention particulière doit être 
portée sur la gestion qualitative des eaux superficielles amont alimentant 
ce site extrêmement fragile, qui fait d'ailleurs l'objet d'une procédure 
d'intégration dans le réseau Natura 2000, et dont le bassin versant est 
inclus dans le projet de SAGE Auzance Vertonne. 
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