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Lorient, le 20 août 2012 

Madame, 

Nous accusons réception de votre demande d'information sur le projet d'utilisation de 
la coquille Saint-Jacques comme outil de bio-monitoring environnemental. 

En l'absence de détail des protocoles (non transmis à l'Ifremer), la nature et l'objectif 
des opérations prévues dans le golfe du Morbihan et à Carentec-Finistère : 
- « prélèvements » selon les termes de votre message ;
- « échantillonnage » selon les termes du courrier du LEMAR.
n’apparaissent pas clairement.

L'Ifremer ne peut donc pas se prononcer sur ce point. 

En ce qui concerne l'immersion de 3 cages au large de Groix et le semis sur le site du 
Perello, l'Ifremer n'a pas de remarques particulières à formuler dans la mesure où ces 
opérations n'ont pas d'impacts directs sur les ressources sauvages, que ces 
immersions/semis ne présentent pas -a priori- de risque de contamination sanitaire, le 
naissain provenant de l'écloserie du Tinduff. 

Enfin, les recaptures prévues (soit par remontée des cages, soit par plongée) n'étant 
pas destinées à être commercialisées, d'éventuels impacts sur les marchés ne sont pas 
à craindre. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées. 

Gérard Bavouzet 
  Chef de station 

Lorient 


	Affaire suivie par Alain Biseau

