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Monsieur le Directeur, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 23 août 2004 sollicitant l'Ifremer pour savoir "si
la zone à investiguer pour ce bilan quinquennal devait être modifiée par rapport à
l'état initial" et pour recueillir "des propositions en la matière afin de vous permettre
de confirmer aux exploitants d'ici /afin de l'année 2004 le périmètre qu'ils auront à 
explorer dans le cadre de ce bilan". 

Le volume annuel autorisé de 2 267 000 m3 (cf arrêté préfectoral d'ouverture de 
travaux du 12 juillet 1999) justifie que l'évolution du littoral de Noirmoutier soit prise 
en compte. 
C'est pour cette raison que, lors de la dernière consultation de notre Institut sur ce 
sujet par M. le Préfet de Loire-Atlantique (cf notre courrier D/CN JPD/MLB 01/27 du 
14 mârs 2001), nous avions proposé que les levés de contrôle (bathymétrie et "sonar 
latéral") soient effectués jusqu'au banc de la Blanche, et, mieux encore, jusqu'aux 
côtes de Noirmoutier. 
Ces prochains levés doivent donc être l'occasion d'une part, de réaliser conjointement 
les cartographies bathymétrie et "sonar latéral" et d'autre part, d'étendre "la zone à 
investiguer" jusqu'au littoral de Noirmoutier (zéro hydrographique). 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments 
distingués. 

Président-dire,teur général


