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objet : 
gisement de coques de La Baule 

 DDTM 44 / DML

Lorient, le 22 août 2011 

Monsieur, 

J’ai pris connaissance du compte rendu du suivi du gisement de coques de La Baule 
effectué les 2 et 3 août 2011. 

Il en ressort les caractéristiques suivantes : 
- une faible proportion (13%), en nombres, de coques ayant atteint la taille

commerciale de 30 mm ;
- une absence de naissain (coques de taille inférieure à 20 mm).

Nous considérons que ces éléments ne sont pas favorables à l’ouverture du gisement 
à l’exploitation dès la fin août, et qu’il serait préférable d’attendre de bénéficier 
d’une proportion de coques de taille commerciale plus élevée, en différant 
l’exploitation vers la fin septembre. 

Certes, le compte rendu fait état d’une proportion de 38% de coques de taille 
commerciale dans la « partie Est » du gisement , proportion jugée plus favorable par 
les professionnels, et avancée pour justifier une ouverture partielle. Cependant, ce 
résultat est obtenu en sélectionnant 14 points de prélèvements, or sur ces points, seuls 
8 présentent une proportion de coques de tailles commerciale supérieure à 50%. Les 
autres points présentent des profils comparables à ceux de la « partie ouest », la 
différence observée ne porte donc pas sur l’ensemble de la « partie Est ». 
De plus, en l’absence de recrutement 2010, il serait plus prudent de préserver le 
potentiel de reproduction de l’ensemble du gisement, et donc de ne pas ouvrir 
partiellement la pêche dès le 29 août. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

C. Talidec
Responsable de l’unité Sciences et Technologies Halieutiques




