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

17 021 LA ROCHELLE 

_J 

OBJET : Aménagement de l'ilot des Berlotteries dans les 
marais de Montportail 

Le dossier qui nous est soumis pour avis appelle de 
notre part les remarques suivantes : 

l} sur le plan général

Le rejet à proximité d'une prise d'eau ostréicole impose de 
n'effectuer des ouvertures que par courant portant au Nord-ouest 
(jusant), pour éloigner ces eaux de rejet des zones conchylicoles 
et permettre leur dilution dans le bassin. 

Il est 
communication 
devrait se 
ostréiculteurs 

bien entendu extrêmement souhaitable de renforcer la 
entre 2 groupes professionnels. Aucun rejet ne 
faire sans que soit avertis à l'avance les 

de Montportail et de la Garenne. 

2) sur le plan purement technique

Le volume 11 utile 11 

correspond à environ lo 
cultivés soit 1,19%. 

des 
000 

fossés (entre o,50 m et 1,60 m) 
m3 (soit lha de lagune) pour 84 h 

Il est fait mention d'un bassin de décan tation que l'on ne 
voit pas apparaître sur le plan. 
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Les temps de transit sont très courts et ne permettent pas 
une décantation des particules les plus fines, qui seront 
entrainées par un courant de 0,2 m/s. 

Si la solution proposée constitue une amélioration certaine 
sur le plan de la protection des activités marines, il peut 
cependant sembler nécessaire d'atteindre un plus h aut d egré 
d'efficacité. En effet, cet aménagement agricole sera le premier 
réalisé après la conclusion des réunions de travail entre les 
professions agricoles et conchylicoles. Il revet donc un caractère 
sensible. En effet, s'il ne présente pas un caractère exemplaire 
par rapport aux principes retenus par les groupes de travail, 
l'ensemble du processus de conciliation pourrait être remis en 
cause.

Dans ce contexte, et en fonction des données techniques, il 
semble souhaitable de pouvoir ralentir le courant dans les canaux 
de sortie, en augmentant la section de ces canaux. Celà 
contriburai t d I ailleurs à augmenter le II volume d'air" bien que ce 
point ne soit pas ici le plus crucial. L'objectif pourrait être de 
doubler la section dans le parcours en U dans la zone n ° 1 et 
autour de la parcelle dans la zone n ° 2. Pour cette derni�re, 
l'importance du volume ainsi cree permettrait de tenir compte de 
la superficie plus importante de la zone n ° 2. 

Daniel MASSON Alain BODOY 
Chef du Laboratoire c.s.R.U. Chef du Laboratoire Régional 
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