
Institut français de Recherche 

objet : 
pêche de la sardine en baie de 
Quiberon 

Direction départementale des affaires 
maritimes  du Morbihan 

Lorient, le 30 mars 2009 

Monsieur, 

Vous sollicitez l’avis de l’Ifremer sur la modification des dates d’ouverture et de 
fermeture de la pêche de la sardine au chalut pélagique dans la baie de Quiberon, 
ainsi que celle des temps et jours de pêche. Vous indiquez par ailleurs que le nombre 
de bateaux concerné est très faible. 
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En dehors des débarquements, les données disponibles sur la sardine dans le golfe de 
Gascogne proviennent des campagnes scientifiques de l’Ifremer (campagnes 
PELGAS). Bien que ces informations soient partielles (notamment à cause d’une 
couverture géographique incomplète du stock), elles montrent que la sardine est très 
présente dans cette zone et que la classe 2007 est particulièrement abondante. Du 
point de vue strictement biologique, rien ne s’oppose donc à cet allongement modéré 
de la saison et des temps de pêche. 
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Cependant, nous attirons votre attention sur le risque d’augmentation du nombre de 
navires intéressés par cette ressource, et des conséquences que cela pourrait 
entraîner en matière de : 

- cohabitation avec les engins de pêche dormants,
- captures accessoires de bar , daurade, lieu jaune etc, génératrices de conflits

relatifs au partage des ressources entre les métiers.

Nous considérons que ces enjeux justifient une approche de précaution, et que la 
modification de la durée de la saison et des temps de pêche doit être assortie de 
modalités de régulation du nombre de chalutiers pélagiques autorisés à pêcher de la 
sardine dans cette zone. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

C. Talidec
Responsable du département Sciences et technologies halieutiques


