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Objet :  
Projet de transfert du 10ème palier de 
la zone ostréicole d'Hirel 
 
Avis Ifremer  
 
 

 Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (35) 
Délégation à la Mer et au Littoral 
Service Usages, Espaces et 
Environnement Marins 

35418 SAINT-MALO cedex 

Dinard, le 5 août 2016 

Vos réf. : Projet de transfert du 10ème palier de la zone ostréicole d'Hirel 

Nos réf. : Ifremer.LERBN.2016.Avis11CRPLM 
Affaire suivie par Claire ROLLET et Patrick LE MAO 
 
 
 
Monsieur,  

 
En réponse à votre courriel du 4 août 2016 sollicitant l’avis scientifique de 
l’Ifremer sur le projet de transfert du 10ème palier  de la zone ostréicole d’Hirel et 
plus précisément sur l’envasement possible de l’ensemble de la zone, nous 
pouvons apporter les éléments suivants :  
 

   

L'envasement de la zone est indubitable depuis que les tables à huîtres ont été 
installées. Nous n'avons actuellement aucun suivi ni aucune mesure sur la zone 
qui permette de quantifier l'envasement mais, à vue, celui-ci apparaît très 
notable.  
 
Les mesures proposées sont peut-être de nature à faciliter pour un temps 
l'exploitation des parcs concernés mais ne peuvent prétendre à apporter une 
solution globale au problème qui semble intrinsèquement lié aux structures 
d'élevage et aux caractéristiques hydrologiques de la zone : moindre vitesse des 
courants instantanés de marée sur cette zone par rapport aux parties orientale et 
centrale de la baie et donc moindre capacité de transport et d'évacuation des 
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particules fines produites in situ (fèces et pseudofèces) ou des particules en 
suspension dans un système naturellement turbide. 

En souhaitant avoir répondu à votre demande, veuillez agréer, Monsieur, 
l’assurance de toute ma considération. 
  
 
 
 

 
 
 
Claire ROLLET 
Chef de Station Ifremer de Dinard 
 
 
 

Pièce jointe  
 
En annexe : Demande d'avis de la DDTM35 reçue par courriel le 4 août 2016 
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Directeur du Centre de Bretagne 
Responsable de l'Unité Littoral, Centre de Bretagne 
Responsable du Processus "Expertises et avis", Station de Lorient 

 




