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._____-If re me r _ ____, 

Objet: 
Saisine DGAL n° 10-0279: Réalisation 
d'une campagne de prélèvements en 
Baie de Seine 

Réf: lfremer/PDG/AB/2010 - N°,,{o.;Ul 
Issy-les-Moulineaux, le 2 6 AYR. 2010 

Madame la Directrice Générale, 

Directrice Générale de 
I' Alimentation 
 75732 - Paris Cedex 15 

J'ai bien reçu votre demande pour organiser une campagne de prélèvements 
de poissons et de crustacés en baie de Seine, ces prélèvements étant 
destinés au Laboratoire X. pour une analyse visant à caractériser la 
contamination par les dioxines et PCB de ces espèces exploitées par la pêche 
commerciale. 

Vous souhaitez, selon le cahier des charges, obtenir des échantillons pour 
l'ensemble de la Manche Est et pour dix espèces de poissons et de crustacés. 

L'échantillonnage des espèces visées fait obligatoirement appel à des 
techniques de prélèvement variées, qu'il n'est pas possible de mettre en œuvre 
à partir d'un seul navire. De plus, l'accessibilité dans la zone de ces espèces 
est dépendante de ta saison, ce qui suppose de pouvoir mettre en œuvre des 
moyens de capture à différentes saisons. 

Aussi, plutôt qu'à partir d'un navire de recherche, le recueil de tels échantillons 
pourrait être réalisé beaucoup plus efficacement par un agent mobilisé pour 
travailler auprès de pêcheurs professionnels selon un plan d'action à 
déterminer. L'échantillonnage réalisé auprès de professionnels s'avère plus 
adapté à l'étude sanitaire de la contamination des espèces marines 
exploitées. 

Il s'agit typiquement d'une action relevant de ta compétence de bureau 
d'études. C'est ce qui a été organisé aux Antilles, par exemple, vis-à-vis de la 
chlordécone, et les bureaux d'étude se sont avérés très bien adaptés à 
ce travail. 

. .  ./ . . .



Bien entendu, l'lfremer se tient à la disposition des services de la DGAL pour 

aider au montage de l'opération, voire aux prises de contact avec des 

professionnels. 

Je vous prie de croire, Madame la Directrice Générale, à l'assurance de mes 

respectueux hommages. 
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