
ler août 1994 

Monsieur le Directeur Départemental 
des AFFAIRES MARITIMES 
Quai de Marans 
BP 504 
17021 LA ROCHELLE 

Nos réf. 	: 1098/ROCH/GT/mt 
Objet 	: SNC du Grand Garçon 
P.J. 	: 1 dossier en retour 

Je vous prie de trouver, ci-joint, en retour, le dossier concernant le projet d'exploitation 
aquacole du SNC du Grand Garçon. 

Outre les aspects environnementaux évoqués dans mon précédent courrier du 14/06, ce 
projet m'amène à formuler les remarques suivantes : 

- les rendements globaux évoqués pdur les élevages, notamment de poissons, paraissent 
optimistes. Par exemple, les croissances envisagées pour le bar pourraient être crédibles pour chaque 
cycle annuel pris indépendamment, sous réserve d'une réussite maximale. Par contre, um, telle 
réussite pour l'ensemble des cycles est improbable. Le rendement final est donc surestimé, de même 
que le éhiffre d'affaire par conséquent. Le schéma économique de l'entreprise semble ainsi à revoir. 

- la question des captages d'eau souterrains est à préciser. L'eau souterraine est nécessaire 
pour tamponner les écarts extrêmes de température dans les bassins d'élevage (notamment l'hiver). 
Néanmoins, le dossier ne précise rien quant aux disponibilités en eau des nappes et quant à la qualité 
de cette eau. De plus, l'impact potentiel sur ces nappes d'un pompage intensif est à apprécier. 

- le mode de commercialisation envisagé pour les produits semble induire une fréquentation 
touristique accrue sur ce site. Il est important d'en mesurer les effets et- que les dispositions 
nécessaires soient prises pour limiter ceux-ci, le cas échéant. 



En conclusion, bien que n'ayant aucun à-priori défavorable sur ce projet, il m'apparaît 
nécessaire que le dossier puisse faire l'objet d'une nouvelle présentation plus réaliste au plan 
économique d'une part, plus exhaustive et plus précise au plan technique d'autre part. 

Le Chef du Laboratoire DEL 

G. THOMAS 

Copies  : 	DEL/AA Brest 
DEL/QR Nantes 
Labb DEL La Tremblade 
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