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Monsieur !'Administrateur des Affaires Maritimes 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

Délégation à la Mer et au Littoral 

62321 BOULOGNE-SUR-MER Cédex 

Objet: Avis de l'lfremer pour le déplacement de parcelles à Dannes 

Affaire suivie, pour J'lfremer, par M. Alain LEFEBVRE, Mme Françoise VERIN 

V/réf. N F/NF/18-406 

N/Réf. : LER-BL/18.058 

1 FREM ER Isa 9001 - Processus P9 : 18.023 

Boulogne-sur-Mer, le 16 avril 2018 

Monsieur !'Administrateur des Affaires Maritimes, 

Par courrier cité en référence, vous sollicitez l'avis de l'lfremer concernant un projet 

de déplacement de parcelles d'élevage de moules sur bouchots à Dannes. 

Dossier reçu par l'lfremer 

Le dossier de demande d'avis reçu le 21 mars 2018 comporte en pièces jointes: 

Une carte de la concession d'élevage de moules sur bouchots à Dannes (mars 

2013), 

Une carte de la concession d'élevage de moules sur bouchots à Dannes (levée 

GPS de la laisse de basse mer du 9 avril 2015 par coefficient 79), 

L'arrêté portant autorisation d'exploitation de la concession d'élevage de 

moules sur bouchots n°75-14 F6 du 2 mars 2015, 

L'arrêté modifiant l'arrêté du 2 mars 2015 portant autorisation d'exploitation de 

la concession d'élevage de moules sur bouchots n°75-14 F6 du 29 juin 2015, 

Des photos de la concession prises le 31 mars 2017, le 5 mars 2018 et le 

6 mars 2018, 

Une proposition d'implantation de la concession 75-14. 

Observations de l'lfremer 

La zone 62.10 Baie de Canche Hardelot - Le Touquet est classée B pour le groupe 3 

des coquillages non filtreurs par arrêté préfectoral portant classement de salubrité 

des zones de production et de reparcage de coquillages du Pas-de-Calais du 

8 février 2018. 

Cette zone a déjà fait l'objet d'un repositionnement de concession de moules sur 

bouchots suite à des mouvements de sable à Dannes en 2015. 
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Consulté en préparation à la commission de cultures marines du 2 juin 2015, 

l'lfremer a attiré l'attention sur la dynamique sédimentaire active (mouvements de 

sable) de la zone que ne peut régler un repositionnement de concession sur le court 

terme. 

Les éléments cartographiques et photos fournis en annexe ne sont représentatifs 

que de la situation à une date donnée. Comme indiqué par M. Alain Lefebvre le 

1 er juin 2015, il pourrait être intéressant d'effectuer des relevés plus régulièrement 

afin de définir la situation « moyenne » et ainsi adapter l'implantation par rapport à 

cette situation. L'aspect saisonnier de la dynamique est également important à 

considérer, ce qui pourrait amener à considérer des situations «moyennes» en 

fonction des saisons (et donc de l'hydrodynamisme). 

Avis de l'lfremer 

Par conséquent, au regard des informations disponibles à ce jour, l'lfremer n'émet 

pas d'objection au projet de déplacement de parcelle d'élevage de moules sur 

bouchots à Dannes dans la mesure où il respecte le schéma des structures et la 

réglementation en vigueur. 

Nous vous remercions par avance pour l'attention portée à ce courrier, 

et vous prions de croire, Monsieur !'Administrateur des Affaires Maritimes, en 

l'expression de nos salutations très distinguées. 

Directeur du centre IFREMER 

Manche Mer du Nord 


