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Avis de l'Ifremer pour un projet de 
substitution de trois élevages de 
moules sur bouchots à Oye-Plage et 
Marck 
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Dossier suivi par A. Lefebvre et F. Vérin 

Boulogne-sur-Mer, le 22 janvier 2016 

Monsieur, 

Monsieur le Directeur Départemental 
des Territoires et de la Mer 
Délégation à la mer et au littoral 

62321 Boulogne-sur-mer Cédex 

Par courrier cité en référence, vous sollicitez l'avis de l'lfremer concernant le projet 
de substitution de trois élevages de moules sur bouchots à Oye-Plage et Marck. 

Dossier reçu par l'lfrerner 

Le courrier de demande d'avis comporte, en pièce jointe, un plan des concessions de 
bouchots sur les communes de Marck - Oye-Plage. 

Observations de l'Ifrerner 

La zone 62.01 Oye-Plage Marck fait l'objet d'une surveillance régulière via le réseau 
microbiologique REMI. 

Le niveau de contamination de la zone sur les dix dernières années reste stable. 

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 par arrêté préfectoral du 24 février 2014 portant 
classement de salubrité des zones de production de coquillages vivants du Pas-de
Calais. 

A vis de l'Ifrerner 

L'Jfremer émet un avis en lien avec son expertise sur la qualité de l'environnement 
marin et son évolution ou sur des mesures de gestion de l'environnement. 

Nous n'avons pas de remarques particulières à formuler en ce qui concerne le projet 
de substitution d'élevage de moules sur bouchots. 

Dominique GODEF 
Directeur du Centre 
Manche Mer du NO!Jll--+--. 
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