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Jugement TA Poitiers 18/05/2018  : annulation AP 
04/03 et 23/07/2015 (autorisation implantation filières 
Maleconche).

Arrêt CAA Bordeaux 12/11/2019 : 
• Sursoit à statuer ;
• Soulève un vice ;
• Précise que le Préfet peut prendre une 

mesure pour régulariser le vice.
→  consultation de la CCM (projet création 

déposée par le CRC)

CONTEXTE
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Demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 à 6 
du code de l’Environnement (loi sur l’eau) :

Rubrique 4.1.2.0 : autres ouvrages réalisés en contact 
avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur 
le milieu. 

Autorisation si montant travaux > 1,9 millions euros 
(coût : 3 144 523,20 euros TTC). 

DEMANDE 

Pétitionnaire : CRC « PC » 

Enregistrement : n° 17-2014-00032 du 11/04/2014. 
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Nature : projet de filières conchylicoles immergées dans l’Anse de la 
Maleconche.

Argumentaire :

✗ Projet planifié et reconnu utile et nécessaire par les services de l’État 
pour la profession (mission de coordination interministérielle pour la 
conchyliculture 2006) ;

✗ Amélioration rendements élevages : cycle production réduit, 
croissance optimisée ;

✗ Retour dans le bassin cycles complets et performants de production 
d’huîtres ;

✗ Meilleure gestion temps de travail (pas de contraintes de marée) ;

✗ Fourniture en qualité et quantité de naissains moules  pour la 
production sur bouchots. 

DEMANDE 
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Avis de la commission des cultures marines de 
Marennes-Oléron. 

AVIS


