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Objet: 
Avis de l'Ifremer pour renouvellement 
d'exploitation de cultures marines au 
large de Zuydcoote 

V /réf. : aem n°3I9-2015 
N/Réf: LER/BL/15.174 

Dossier suivi par Alain Lefebvre 

Boulogne-sur-Mer. le 17 septembre 2015 

Monsieur, 

:�;. ·11 remer

Monsieur le Directeur Départemental, 
Délégué à la Mer, au Littoral 
et à la Navigation intérieure 

59140 DUNKERQUE 

Par courrier cité en référence, vous sollicitez l'avis de l'lfremer concernant le 
renouvellement d'autorisation d'exploitation de cultures marines concernant 
40 concessions au large de la commune de Zuydcoote qui arrivent à échéance. 

Dossier reçu par l'Ifremer 

Le dossier comporte, en pièce jointe, une note de présentation concernant le 
renouvellement des autorisations. 

Observations de l'lfremer 

La zone 59.01 fait l'objet d'une surveillance régulière via le réseau microbiologique 
REMI depuis l'étude de zone 2006-2008 au large de la commune de Zuydcoote. 

La qualité microbiologique estimée pour cette zone, selon les seuils réglementaires 
en vigueur du règlement (CE) 854/2004, est B. 

Le classement de cette zone est en adéquation avec cette estimation depuis l'arrêté 
préfectoral du 2 mars 2015 portant classement sanitaire et modalités de surveillance 
des zones de production de coquillages vivants du département du Nord. 

Avis de l'lfremer 

Au regard des documents reçus et dans la mesure où les autres obligations en terme 
de renouvellement des concessions sont respectées, l'Ifremer émet un avis favorable 
à la demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation de cultures marines 
concernant 40 concessions au large de la commune de Zuydcoote. 

Copies internes lfremer 
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