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OBJET 

1034/DEL/ROCH 

30 juillet 1991 

U N I M A 
89 Boulevard André Sautel 
17026 LA ROCHELLE 

votre lettre JMO/JG du 8 juillet 1991. 

projet de c r éation d'un lotissement ostréicole sur la commune 
de Rivedoux . 

Monsieur, 

Suite i notre 
courrier cité en 
réflexions à propos 

entrevue du 28 juin dernier et en réponse à votre 
référence , j'ai l'honneur de vous i nd iquer nos 
du projet de l otissement ostréicole de Rivedoux. 

En ce qui concerne la qualité de l' eau de mer, le site concerné 
ne fait pas actuellement l ' objet d'un su1v1 spécifique . Cependant 
comp te tenu de sa proximi té relative par rapport au gisement d'huîtres 
salubres de Chauveau ainsi que par rapport à notre point de surveil
l ance microbiologique le plus proche (Ste Marie de Ré), on peu t pense r 
à priori qu 'il ne devrait pas y avoir de problème majeur, ce qu'il 
faudra vérifier bien entendu . La situation particulière du secteur vis 
à vis du complexe portuaire de La Pal lice , sans doute amené à se 
développer à long te rme , doit cependant être considérée comme un 
élément négatif . Rien ne s'oppose , · néanmoins , à ce que l'eau de mer du 
site conce rné soit utilis ée dans l ' i mmédiat pour un usage conchylico l e . 

Pour ce qui est du complexe ostréicole l ui -même , une réserve 
d 'eau de mer suffisamment dimensionnée sera ind ispensable pour garantir 
autant que de besoin aux établissements un approvisionnement e n eau de 
qualité satisfaisante (la réserve permet par effet de lagunage de 
corriger d'éventuelles fluctuations de la qualité microbiologique de 
l' eau). 



Le vol ume utile devra permettre aux établissements de 
fonctionner simultanément (remplissage des bassi ns dégorgeoirs , 
alimentation des installations de lavage). Il devra être calculé pour 
tenir compte des périodes de morte- eau, au cours desquelles la pr i se 
d'eau ne pourra remplir son office (quelques jours). L'emplacement pour 
l'installation de cette réserve est constitué par une portion de ma ra is, 
propriété du Conservatoire du Littoral , qu'il convie ndra d'aménager 
afin de 

- supprimer la végéta tion aquatique . 

- rendre possible la vidange totale de la réserve à des fins 
de curage et de nettoyage à intervalles réguliers. 

- protéger celle- ci contre les eaux de ruissellement. 

Il sera sans doute nécessaire d'obtenir confi rmation de l'accord 
du Conservatoire du .Littoral pour effectuer ces travaux qui risquent de 
modifier en partie l'aspect du site, puis ensuite les travaux 
d'entretien de la réserve . 

Par ailleurs, une solution technique devra être trouvée pour 
amener l'eau de mer par pompage avec un débit suffisant depuis l a 
r éserve vers chaque établissement , en pass ant sous la chaussée qui 
sépare le marais des t errains prévus pour la construction des 
établissements . Le dénivelé existant entre ces deux points n'est pas à 
mon sens un obstac le r édhibi toire car des établissements conchylicoles 
ont été construits en d'autres régions avec des dénivelés supérieurs 
par rapport au niveau de la mer . 

En rés umé , l e s i te cho isi pour l'aménagement de ce lotissement 
n 'est sans doute pas le meille ur (en termes de topographie , de 
disponibilité des terrains, voire de situation), mais c'est l e seul 
possible semble-t- il sur l a commune de Ri vedoux . Une attention 
particulière dev ra être apportée à l'aménagement de la réserve d ' eau . 
Pour le reste, ce sera un problème de coût de réalisation . 

En espérant avoir r épondu à votre attente , je reste à votre 
disposition pour toute aut re information que vous jugeriez utiles . 

Veuillez agrée r , 
distingués . 

Mons i eur, 

Copies DEL/QM, IFREMER Nantes 
DEL/QM IFRD1ER Na ntes 
DEL - La Tremblade 
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l'expression de mes salutations 

Le Chef du Laboratoire DEL 

G. THOMAS 
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