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Objet: 
Avis de l'lfremer pour un projet de 
substitution de 9 concessions au large 
de Zuydcoote 

V/réf.: courriel du 05/01/2016 
N/Réf: LER/BL/16.020 

Dossier suivi oar A. Lefebvre et F. Vérin 

Boulogne-sur-Mer, le 22 janvier 2016 

Monsieur, 

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'[fremer concernant le projet 
de substitution de 9 concessions de captage/ élevage de moules sur filières au large 
de Zuycoote. 

Dossier reçu par l'lfremer 

Le dossier de demande d'avis comporte, en pièces jointes les lettres de demande de 
substitution ainsi que le contrat de substitution de concessionnaires. 

Observations de l'lf
r

emer 

La zone 59.0l 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. 

A vis de l'lfremer 

L'lfremer 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 I 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 GODEFROY 
Directeur du Centre 
Manche Mer du Nor ---

Copie interne lfremer : 

UL Brest
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