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objet : Projet de création d'un 
lotissement conchylicole dans le 
Pertuis Breton 
Nos références : JP/ST/97-04 

Monsieur le Directeur Régional des 
Affaires Maritimes 
Quai de Marans 
1 7021 LA ROCHELLE CEDEX I 

La Tremblade, le 7 juillet 2004 

Monsieur le Directeur Régional, 

Vous nous avez sollicités pour un avis concernant le projet de création d'un 
lotissement conchylicole dans le pertuis Breton. 
Conformément au courrier précédent du 2 Mai 2002 et aux communications 
en COREMODE du 24/01/2002 et en réunion avec Mr le Préfet du 12 Mai 2004, 
nous émettons un avis favorable au projet. Les connaissances scientifiques 
actuelles sur la zone autorisent cet avis. Cependant, en prenant compte les 
conclusions de la notice d'impact de la société X., et la proposition d'arrêté 
stipulant l'obligation de mise en place et d'entretien d'un dispositif de suivi 
de recherche scientifique par les concessionnaires, nous réitérons les 
réserves et recommandations faites dans des précédents avis, à savoir : 

une estimation des Impacts des élevages sur le fond par un suivi de 
la bathymétrie et des peuplements benthiques 
un suivi de la ressource nutritive conditionnée par les différents 
intrants responsables de la productivité de la masse d'eau (apports 
d'eau douce, phytoplancton) 
un suivi de l'utilisation de cette ressource nutritive par le champ de 
filière afin de déterminer si les limites de la capacité trophique sont 
atteintes 
un suivi des populations élevées illustré par la croissance, la 
mortalité, l'indice de condition et les stocks 
un suivi de l'abandon et nettoyage des concessions sur estran 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Régional, l'expression de nos salutations 
distinguées. 

Philippe GOULLETQUER
Chef de Station

Jean PROU
Responsable du Laboratoire

Environnement Ressources des 
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