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Monsieur le Directeur,

Monsieur Eric LEVERT
Directeur 
DM SOI 
l 1, rue de la Compagnie 
97487 Saint Denis Cedex

Le Port, le 10 juillet 2012

En réponse à votre demande d'avis en date du 6 juillet 2012, et relative au rejet de
déchets de poisson en mer, j'ai le plaisir de vous confirmer que votre proposition de
fixer la distance minimale desdits rejets à 2.5 milles en mer nous semble bien
répondre à l'objectif du projet d'arrêté préfectoral. 

Afin d'étudier la pertinence de cette limite, nous avons produit une carte
bathymétrique et deux cartes courantologiqucs que je vous joins. 

Ces cartes sont issues du projet HYDRORUN, en cours d'achèvement, financé par
l'Etat, le fonds européen FEDER, le Conseil Régional de La Réunion, l'Office de
! 'Eau de La Réunion et 1 'I fremcr, et dont l'objectif est de développer des modèles 
hydrodynamiques couvrant l'intégralité du pourtour de l'île, 

La limite des 2.5 milles au-delà du zéro des cartes marines, placée sur les 3 cartes
jointes nous montre que les profondeurs au-delà de cette limite sont quasiment
partout supérieures à 200 mètres ( atteignant même plus de 1000 mètres en de
nombreux secteurs), ce qui est un gage d'une bonne dispersion des rejets. 

Il n'y a qu'au niveau du« sec» de S! Paul que cette limite se situe entre les isobathes
-50 et -100 mètres, mais cette « faible » profondeur est en quelque sorte compensée
par l'orientation des courants qui poussent vers le large (qu'il s'agisse des courants
de surfàce, ou des courants moyennés sur la hauteur de la colonne d'eau), et
favorisent donc la dispersion. 

En d'autres secteurs, et notamment le long de la côte est de l'île, les courants de
surface ou moyennés sur la colonne d'eau présentent parfois un caractère
« plaquant» à la côte, mais les profondeurs sont telles que la dispersion des rejets
semble y être assurée. 

En espérant que ces quelques éléments répondront à votre attente, je vous prie de
croire, Monsieur le Di�cct�ur, en l 'assL.irancc de mes sine��:�. salutations. 

 
Ronan LE GOFF 

Délégué lfremer pour !'Océan Indien
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