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Quentin AUDOUIT  

Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM13)  

Service de la Mer, de l'Eau et de l'Environnement (SMEE)  

Pôle Nature et Territoires (PNT)  

16, rue Antoine Zattara,  

13332 MARSEILLE Cedex 3  

 

 
Objet :  Demande�de�d�rogation���l�article�L.411-1, au titre du L.411-2 du Code de 

l'environnement 

M. le Préfet,  

 

Par la présente, je vous adresse une demande de dérogation pour la destruction de 60 

faisceaux�d�herbiers de�Posidonie�sur�l�ann�e�2020�dans�le�cadre�du suivi scientifique bi-annuel 

du cycle combiné gaz de Martigues-Ponteau. Cette demande se compose du CERFA 13617*01 

dûment�rempli�et�d�un�document�annexe�d�taillant�le�protocole�d��chantillonnage. 

L'exploitation du site, EDF, est aujourd'hui encadrée par l'Arrêté préfectoral du 15 mars 

2018 qui vient mettre à jour complètement les prescriptions de l'Arrêté préfectoral du 17 

septembre 2009. Celui-ci prescrit une surveillance de l'impact du CCG sur le milieu pour 

différents compartiments biologiques. Dans le cadre de ce suivi scientifique bi-annuel, une 

étude de la vitalité des herbiers est envisagée au niveau de deux stations de surveillance. En 

complément au comptage de la densité et à la réalisation de la microcartographie photo, une 

étude de la biométrie et de la biomasse des épiphytes doit être réalisée au printemps et à 

l�automne� 2020. Pour cela, le prélèvement de 15 faisceaux par site et par campagne est 

n�cessaire,�soit�un�total�de�60�faisceaux�pour�l�ann�e�2020. 

En vous remerciant grandement pour la prise en compte de ma demande. Dans�l�attente�

de votre retour,�je�vous�prie�d�agr�er,�Monsieur,�mes�salutations�les�plus�distingu�es. 

 

Eric DELORT 
Directeur d�IXBLUE division opération marine 


