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         Le Crotoy Préservé et Authentique 
                                                       Association régie par la loi du 1

er
 juillet 1901   

    
Le Crotoy, le 5 août 2017 
 

CR de la réunion à la Mairie du 2 août 2017 

OBJET : Centre conchylicole du Crotoy 

Présents : Mme Jeanine Bourgau Maire du Crotoy et Jean-Devismes Adjoint au Maire. 
Lucette Delaby et Jean-Claude Chamaillard de LCPA 

Mme la Maire nous a fait part de la visite du 25 juillet 2017 de M. le Sous-Préfet accompagné des 
acteurs régionaux suivants : 

 M. Benoît Lemaire Sous-Préfet d’Abbeville 

 M. Olivier Wibart Chef du bureau du développement économique et de l'aménagement du 

territoire à la Sous-Préfecture d’Abbeville 

 Mme Jeanine Bourgau Maire du Crotoy et Jean-Devismes Adjoint au Maire du Crotoy 

 Mme Carole Bizet Conseillère  Départementale de la Somme 

 Mme Patricia Poupart et M. Yves Butel - Conseillers Régionaux Hauts de France 

 M. le Président Tessier du Comité Régional de la Conchyliculture 

 M. Thierry Bizet Directeur Adjoint Aménagement du Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral 

Picard 

 Mme Nathalie Fuzelier DDTM Service des affaires maritimes 

 Mme Clémence Gariglietti Chargée de mission au Comité régionale de la conchyliculture,  

 des représentants de VEOLIA Gestionnaire du Centre Conchylicole 

 les services de l'état : Service vétérinaire et Police de l’eau de la DDTM 

 des mytiliculteurs du centre conchylicole du Crotoy 

Programme de la journée : 
Matinée : 
Visite du parc à moules au pied de la mer et du centre conchylicole (ateliers, fossé et matériel de 
traitement des eaux de rejet)  
Le transport par tracteur des participants sur le lieu des pieux a été organisé par M. Roger Delaby 

Tous les participants ont constaté la forte odeur dans le centre conchylicole, l’état déplorable des 
fossés, la présence de gaz méthane. Etc…. 
Ils sont ressortis convaincu qu’il y avait un réel problème de pollution à régler au plus vite. 

Après-midi : 
Réunion dans la salle du Conseil à la Mairie. 
M. le Sous-Préfet a demandé que les 14 mytiliculteurs soient présents. Seuls 11 ont répondu 
présents.  

https://www.facebook.com/patricia.poupart.80?fref=mentions
https://www.facebook.com/thierry.bizet.75?ref=br_rs&fref=mentions
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Il a exigé que les mytiliculteurs s'organisent et que les moules soient nettoyées directement sur le 
parc. Ce qu’ils ne faisaient plus estimant que les moules sur les pieux étaient relativement propres 
étant donné qu'il n'y avait plus de vase. 
Les mytiliculteurs qui ne respecteront pas le nettoyage sur le parc au pied de la mer, s’exposeront à 
des sanctions. 

Il a informé qu’un cabinet d’étude a répondu à l’appel d’offre et demandé à VEOLIA de tout mettre 
en œuvre pour atténuer les odeurs en attendant qu’une solution soit trouvée. 
 
La solution de faire des lâchés d’eau dans les fossés est abandonnée car la Police de l’eau a confirmé 
son refus de rejeter l’eau des fossés sur l’Estran. 

Mme la Maire nous a informés que M. le Sous-Préfet convoquera les mytiliculteurs le 20 septembre 
2017 et qu'il rencontrera  LCPA.  

Hors réunion : 
  
Mme Lucette Delaby et moi, pensons que LCPA a atteint son but qui était d'alerter sur ce problème 
récurrent qui empoisonne la vie des riverains du centre conchylicole.  
A présent, tous les acteurs politiques et administratifs ne peuvent plus ignorer ce problème et sont 
convaincus qu'ils doivent faire quelque chose pour le régler. 

Nous avons aussi convenu avec M. Jean Devismes d'aller sur le site en présence de VEOLIA pour 
comprendre comment est géré le réseau d’assainissement et d'eau pluviale notamment les 2 tuyaux 
qui sortent du centre conchylicole vers le fossé de la ville et pourquoi VEOLIA fait régulièrement la 
vidange d'une fosse à proximité du fossé de la ville.  
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Je joins également quelques commentaires relevés sur Facebook par des participants à la journée 
visite de M. Le Sous-Préfet  

Carole Bizet 
Aujourd'hui, journée dédiée aux mytiliculteurs et leur métier. A l'initiative de M. le Sous-Préfet pour 
mieux comprendre ce métier et avoir un travail objectif et constructif pour l'avenir. Journée riche en 
échanges sur le centre conchylicole du Crotoy 

Thierry Bizet  
Une très bonne journée de travail, à nos acteurs de la profession de battre le fer chaud, pour cette 
activité de grande valeur tant sociale qu'économique pour notre Région. 

Patricia Poupart 
A l'initiative de M. Benoît Lemaire, Sous-Préfet d'Abbeville, journée d'échanges avec les mytiliculteurs 
de l'exploitation à la commercialisation : Actualités, règlementation et solutions pour pérenniser une 
filière économique majeure de notre territoire. Travailler ensemble pour aller plus loin est une 
ambition partagée ! 
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https://www.facebook.com/carole.bizet.9?hc_ref=ARS5QepPLihhfkPKmD50AcK6aIfcoOrcdUoqbBws5TX93bc1B2z6yMZvkm5VHxUmO-E
https://www.facebook.com/thierry.bizet.75?ref=br_rs&hc_ref=ARQnf4mhyGlzrZ9wQILHPVBlQ8M21Dc-rTgYaBmex2IHuUDORxvkXXYw2oO9e00DTX8
https://www.facebook.com/patricia.poupart.80

