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Par courrier cité en référence, vous sollicitez l’avis de l’Ifremer concernant une 

demande de changement de concessionnaire pour l'exploitation des élevages de 

moules sur bouchots n° 43-78 F3 et 46-99 F3 à Quend (80). 

 

Dossier reçu par l’Ifremer  

Le dossier de demande d’avis reçu par courriel le 04 avril 2022 comporte en pièces 

jointes : 

- La présentation de la demande de changement de concessionnaire pour 

l'exploitation des élevages de moules sur bouchots n° 43-78 F3 et 46-99 F3 à 

Quend ; 
 

- le plan général des concessions d’élevage de moules sur bouchots sur les 

communes de Quend et de St-Quentin-en-Tourmont ; 
 

- l’’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des 

sociétés à jour du 16 décembre 2021 ; 
 

- la note de service DPMA/SDAEP/N2010-9621 du 20 juillet 2010 portant sur la 

mise en œuvre du décret du 22 mars 1983 modifié en matière de 

substitution. 

 

Observations de l’Ifremer 

Le laboratoire Environnement et Ressources (LER/BL) du Centre Ifremer Manche 

Mer du Nord ne peut émettre qu’un avis en lien avec ses missions d’observation et 

de surveillance de la qualité des zones de production conchylicole et de 

l’environnement côtier.  

La zone 80.02 Quend-Plage fait l’objet d’une surveillance régulière sur le groupe 3 

des coquillages via le réseau microbiologique REMI. 
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Boulogne-sur-Mer, le 6 avril 2022 

 

Monsieur l’Administrateur des Affaires Maritimes, 
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La qualité microbiologique estimée pour cette zone, selon les seuils du règlement 

d’exécution (UE) 2019/627, est B1. 

Le classement de cette zone est concordant avec cette estimation (arrêté préfectoral 

du 27 janvier 2021 portant classement de salubrité des zones de production et de 

reparcage de coquillages vivants du département du Pas-de-Calais). 

 

Avis de l’Ifremer 

L’Ifremer 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 l’environnement. 

Nous n’avons pas de remarques particulières à formuler en ce qui concerne cette 

demande de changement de concessionnaire pour l'exploitation des élevages de 

moules sur bouchots n° 43-78 F3 et 46-99 F3 à Quend (80). 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la certification ISO9001 de l’Ifremer, nous vous demandons 

de bien vouloir porter votre appréciation sur ce document en renseignant la fiche 

d’évaluation à partir du formulaire en ligne https://forms.ifremer.fr/qualite-

ifremer/expertise-et-avis/?ref=22.023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur du centre IFREMER 

Manche Mer du Nord 
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