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objet : rotodévasage Château d'Oléron 
vos références : V. mél du 03/01/2006

V. mél du 05/01/2006
nos références : CA/MR/4435-4436-06 

La Tremblade, le 06 Janvier 2006

Affaire suivie par Christian Auger

Madame,

� 

-�f;.-�, f r e m e r

Madame Céline Brun
CQEL 
Rue du Dahomey 
BP 2042 

, 1 7009 La Rochelle Cedex

En réponse à votre mél du 3 janvier 2006 et à celui du 5 janvier 2006 concernant le
rotodévasage du chenal d'accès au port du Château d'Oléron, l'Ifremer émet des
réserves pour les opérations devant commencer le 9 janvier compte-tenu des faibles
coefficients de marée du 9 au 12janvier (50 à 64) qui limiteront l'effet de chasse. 

L'Ifremer attire votre attention sur les conséquences bactériologiques potentielles
pouvant être observées sur les parcs à huîtres et les zones de pêches à pieds,
éventuellement aggravées par un épisode pluvieux à la suite d'une période de
sécheresse si ces opérations de dévasage se déroulent hors des périodes sélectionnées
pour permettre une chasse efficace et une dilution satisfaisante des vases remises en
suspension. 

Nous notons que les résultats bactériologiques actuels ne sont pas satisfaisants dans
cette zone. 

Le temps imparti entre la demande et la formulation de l'avis ne permet pas une
analyse de l'impact d'un rotodévasage en dehors du cahier des charges validé. 

Veuillez recevoir, Madame, mes meilleures salutations./
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