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Monsieur,
En réponse à votre courriel du 02 mars 2017 sollicitant l’avis de l’Ifremer sur
une demande d’expérimentation de pré-grossissement d’huîtres plates en eaux
profondes sur une concession existante et suite à l’expertise des documents
transmis, nous pouvons apporter les éléments suivants :
Densité proposée & Conséquence sur la ressource trophique
Cette demande d’expérimentation est située dans la zone production
conchylicole 35.01 (zone du large), classée A pour le groupe III. A la lecture des
informations soumises par le professionnel demandeur de cette
expérimentation, l'Ifremer n'émet aucune réserve. Les densités proposées sont
comparables à celles pratiquées pour les semis en eau profonde et seront donc
sans conséquences sur la ressource trophique s’il n’y a pas de superposition de
cette technique sur des zones déjà ensemencées.
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Technique demandée
L’Ifremer n’a actuellement pas de connaissance sur la technique proposée et sur
les résultats attendus sur l’huitre plate.
Conclusion
L’Ifremer émet un avis favorable à cette expérimentation sous réserve d’un
retour de résultats vers l’administration.
L’Ifremer reste à la disposition de vos services pour répondre aux suites de ce
dossier. En souhaitant avoir répondu à votre demande, veuillez agréer,
Monsieur, l’assurance de toute ma considération.

Claire ROLLET
Chef de Station Ifremer de Dinard
Pièces jointes
Annexe 1 : Demande d’avis de la DDTM35 (reçue par courriel le 02 mars 2017)
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