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Ooje t 

Héf. 

Copie 

La Rochelle, le 1 9 Août 1981 

Mons~eur le D~rec~eur Départemental 

de l'Agriculture 

B.P. 510 
14~1 CONT.kX/PO 

17021 LA ROCHELLE CEDEX 

:Lutte contr e le chenilles processionnaires du pin ; 

:Votre courr~er JM .A / LB du 10/08/81 

J'ai l 'honneur en rèpons e à vot re demanae d' avis, 
de v ous faire connaitre l a posillon de l' l&TPM sur l' opera ti on 
ae traitement env1sagée contre les chen~lles procebs ~onna1 res 
du p~n . 

L~ vie des mol lusques ae c ul ture n'c~ ~ ~ as affectée 
~ar la présenc e de produ1t du ~)PC utll~aè, ~ar con~.~ cer~ains 

crustuc~s sont plus vuln~rables ct des effets s on t à crûindre 
~ ou r le p lunc ton . 

I l 1mporte, par conséquent, afin de ne pao p er
turb~l le mi l le u equat i q u e, de Let tre en oeuv re les ~esu re s 

ue securite suivante s : 
-les ~oneR 1mmergées ne devron t pas fa1re l'ooJeL J'~pandage , 

-le traitement des forêts en zone li ttorale dev ra être réalisé 
en prenant ~outes précautions afin qu'aucun ~nt1ai1 b~~nt mdssif 
~u ~roau1t n 'affecte le milleu ruar1n. a n p articulLet, tout 
evanduge aev ra être p roscrit aan~ les zones bois ~o~ proches du 
domaine conchyl1cole.De plus, les épandages dans les becte ure 
~roch e s d u riv age devraient ê tre effectuês si poss~u le par 
hél1co~tere, pour plus ue sécur1té . 

&o us ces rcservfs, j'ai l'honneur ue vous faire 
~onnaî~re que je ne s u i s pas o pposé à la réalisa~i on de ce 
~~o~rdmme . 

Le ~hot Cé l'Inspecti on 
de La Nochelle 

~.c . 5AU VA GNARGUE S 

·Chef au Quart1er d es Affaires Mariti Mes o e La Hochelle 
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