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objet : 
gisement de coques de La Baule 

DDTM / DML 44

44616 SAINT-NAZAIRE Cedex

Lorient, le 16 septembre 2011 

Monsieur, 

Vous sollicitez l’avis de l’Ifremer sur une demande d’ouverture partielle de la pêche 
des coques du gisement de La Baule (secteur Est). 

Il ressort du compte rendu du suivi de croissance des coques réalisé les 12 et 13 
septembre les éléments suivants : 

- une augmentation de la proportion de coques exploitables qui reste
cependant à un niveau bas (27% contre 16% observé début août) ;

- la confirmation de l’absence de naissain ;

Pour confirmer le différentiel de proportion de coques exploitables observé dans la 
partie Est du gisement en août, les nouvelles observations réalisées dans ce secteur 
ont fait l’objet d’une analyse séparée, portant sur 3 points d’échantillonnage : la 
proportion de coques exploitables est de 49%. Sur cette base, il est proposé d’ouvrir 
partiellement la pêche dans ce secteur. Il convient de rappeler que l’estimation de la 
biomasse exploitable faite en août sur ce secteur était de 416 tonnes (+/- 156).  

Les modalités d’exploitation proposées fixent un nombre de jours de pêche (34 
jusqu’à fin novembre), et une quantité maximale journalière par pêcheur (90 kg). Il 
nous paraît nécessaire de limiter la quantité totale maximale du prélèvement à 
hauteur de 50% de l’estimation de biomasse exploitable de début août. Ceci 
permettrait de disposer d’un reliquat de pêche en 2012, tout en contribuant à 
préserver le potentiel reproducteur du gisement. 

Dans ces conditions, et sous réserve que la transparence des quantités pêchées soit 
assurée, nous sommes favorables à cette ouverture partielle. 

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

C. Talidec, responsable de l’unité « sciences et technologies halieutiques »




