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Monsieur, 
 
Par votre courriel cité en référence, vous sollicitez l’avis technique de l’Ifremer sur 
une demande de dragage d’un banc de moules situé dans le chenal de la ria de la 
pointe de la forêt à l’entrée. Le courrier rédigé par le syndicat ostréicole 
de la ria d’Etel précise que la présence des moules représente une menace en terme 
de compétition trophique pour les huîtres en élevage et entraîne un travail 
supplémentaire des structures d’élevage et des huîtres. 
 
La demande ne fournit aucune information sur le type de bateau et de drague utilisés, 
la fréquence et la période des draguages. Les dragues ont un impact physique sur le 
fond marin et les habitats. Les effets biologiques peuvent se traduire par des 
modifications importantes des communautés benthiques. Cet impact est d’autant plus 
marqué que les opérations de draguage sont répétées. De plus, les études 
scientifiques montrent que les eaux côtières constituent des zones où se concentrent 
les stades juvéniles de nombreuses espèces et que ces zones sont des écosystèmes 
fragiles et indispensables au renouvellement des ressources halieutiques.  
 
L’Ifremer ne dispose d’aucune information récente sur les estimations d’abondance 
et leur répartition dans la rivière. Dans le cas d’une exploitation à la drague, une 
observation de l’impact de cet engin sur les fonds et les espèces pêchées 
accessoirement, qu’elles soient ou non d’intérêt commercial, est hautement 
souhaitable préalablement à toute autorisation. La demande ne précise pas les 
quantités estimées à draguer et le devenir des coquillages. 
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Enfin, la ria d’Etel fait partie du réseau Natura 2000 au titre de la Directive 
« habitats ». Ce projet de draguage, qui peut créer d’éventuelles dégradations aux 
milieux marins naturels, doit être soumis au comité de pilotage du site pour une 
évaluation d’incidences. 
 
Au vu des données fournies, l’Ifremer n’est pas en mesure de formuler un avis 
favorable à la demande de dragage en rivière d’Etel. 
 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. 
 

Le chef de station, 
Mme Nathalie Cochennec Laureau 
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