
Station de la Tremblade LA TREMBLADE, le 24 Août 1990 
Mus du Loup, boite postale 133, 17390 La Tremblade 

Tél. 46.36.18.41 1 

Monsieur le Directeur Départemental 
de l'agriculture et de la Forêt 

17021 LA ROCHELLE 

7 

L � 

N/REF :  386/90/DEL 

N/REF : GH/JD 08-08-90 

OBJET : AVIS SUR LE PROJET DE DRAINAGE DE L'ILOT DES CHAUMES A 

ANDILLY 

après en 
émettons 
toutefois 

Comme suite à votre courrier cité en référence, et 
avoir conféré avec nos collègues de l'INRA nous 
un avis favorable à cet amênagement, assorti 
des remarques et recommandations suivantes : 

- Bien que la majorité
bonne qualité structurale ( 
d'entraîner beaucoup d'éléments 
rejet) la proximité de la baie de 

des sols de cet îlot soit de 
et donc peu susceptibles 
particulaires dans l'eau de 
!'Aiguillon nous préoccupe. 

- Il serait souhaitable, si possible, de calibrer les
fossés conservés pour qu'ils constituent une certaine réserve 
d'eau. 

- Le débouche direct de_ la station de pompage dans le
canal ( de la Chaume?) ne paraît pas être la solution idéale 
pour réduire les risques environnementaux. 
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N'est-il pas possible de déverser dans un des 
fossés ( convenablement calibré) lequel communiquerait avec le 
canal par un déversoir en chicane ou col de cygne(ceci afin de 
piéger les particules entraînées)? 

Comme pour le marais de Rochefort ou celui de Moeze, 
il est vital de prendre en compte dès à présent le secteur 
conchylicole en aval. 

Pour le chef de laboratoire Charente Maritime 
Le responsable D.E.L. LA TREMBLADE 

Copies : Chrono 
Dossier 

D. MASSON
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