
Sta11on de la Rochelle• t.:Houmeau 
Place du Sëmina1re • Soi e Pos ale n" 7 
1ï137 l'HOUMEAU 
Tel \33)46 50 93 50 • Fax 133) 46 50 93 79 

Laboratoire Côtier DEL 

Réf: 2142/DEL/LR 

L'Houmeau le 14 décembre 1994

Préfecture de Charente-Maritime 

17017 - LA ROCHELLE CEDEX 

Objet: lnfluence du pomb du ball-trap de Chatelaillon sur les huîtres du secteur de La Menoise. 

Pièces jointes: 2 cartes de situation des points de prélèvements. 

Madame. 

Suite à notre entretien téléphonique du 12 décembre. je vous confirme que nous avons effectué le 3 
février 1992 un prélèvement d'huîtres creuses pour une évaluation de la contamination par le plomb sur les 
parcs du secteur de La Menoise. Vous pourrez situer ce prélè emenl grâce aux cartes ci-jointes. L'emplacement 
du point le plus proche du R.N.O. (Réseau National d'Observation - suivi des cont aminants chimiques dans le 
milieu marin) a également été signalé pour information. 

A La Menoise, les résultats analytiques sur l'échantillon prélevé indiquent une concentration en plomb 
del,8 mg/kg de poids sec. A titre comparatif, la moyenne des résultats obtenus sur le point R.N.O. de 
Chatelaillon est de 1,65 mg/kg de poids sec (plus ou moins 0,49). 

Ainsi le résultat obtenu à La Menoise, point relativement exposé aux rejets d'eau douce provenant du 
marais voisin (où se situe le ball-trap), ne présente pas de différence significative avec les résultats du point 
R.N.O. de Chatelaillon, et se trouve dans la moyenne de ce qui est observé habitueUement dans les zones 
conchylicoles de la façade Manche-Atlantique (1 à 2,5 mg de plomb par kg de poids sec). 

Je me tiens à votre disposili.on pour toute information complémentaire que vous jugeriez utile. 

Veuillez agréer Madame l'expression de mes sentiments distingués. 

Le chef du laboratoire côtier DEL, 

Copies : DDASS 17 
DEL/QM - NANTES 
DEL/AA - BREST 
Laboratoire côtier DEL de LA TREMBLADE 

G THOMAS 

lfrerner lnsII ul rançaIs de r;;cherc:he pour l'expla,la11on ai; la Ir:'"I E•a 11ss"rrent 01,b11c .i _.,·3c ere ,naustr:el "'' cor11mP,c,aI 
S1ege 3Cr a 1 55 ..,Je J':=a.., JJC ll, .) �ca .. s�eau. 92 � 38 lssv _ s • 1 � 1. :n�al, l'.-.1- ..... • � · 

::. '" •• ;.... JF ·r · · e r. - � r 



- --l le Plat:n 

+ 

.... ,:~ 

Angoul i ns 
.L. 

+ 
·~~ :·==--•: 

\ 
\~:: --

t::··· -. •: 

.,, 
·- ~ + + + 

--- --.. 

. ... ..... ] 
.J.. 

+ + 
-~~~ ~:; 

_i ~ 

l f CCRNAKD ..,.. . : .,..., . --· . 
- J 

-------~ 

\ci~~~ 
i _'j:.: ~ 

t21ajUorl.i ';~~.:. ""' 
-:~~~;r :,·_ 
'!;:~;--· -~-



. -
\ _ ..:_ 

" ' :;~.._, "'". 
- :.l· ·., 

· .• 

, ,. -10//(! 

.. _; . 

---.--r-. 
1 

,. 
... ...:.:_-

-"( , 

l'lsle,~ 0 

':--... 

3orc i?-

r 

/ 

' / :; 

""~,.;_ ~--~--~ ~,/-~ 
-~_if 

, .. :~~~~ .--
. -


	Page 1
	Page 2
	Page 3



