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objet : 
gisement de coques de La Baule 
Dossier suivi par C. Talidec 

DDTM / DML 44

44616 SAINT-NAZAIRE Cedex

Lorient, le 15 novembre 2011 

Monsieur, 

Vous sollicitez l’avis de l’Ifremer sur une prolongation d’ouverture partielle de la 
pêche des coques du gisement de La Baule (secteurs Est et Central) jusqu’au 30 
décembre 2011, l’ouverture sur le secteur Est étant actuellement accordée jusqu’au 
30 novembre. Cette demande de prolongation d’ouverture est accompagnée de 
modalités concernant le nombre de jours de pêche (15 en novembre, 15 endécembre), 
un quota global de 300 tonnes à compter du 28 octobre, et des quotas individuels 
fixés à 90kg par jour. 

Il ressort du compte rendu du suivi du gisement des coques réalisé les 26 et 27 
octobre 2011 les éléments suivants : 
- une estimation de la biomasse exploitable autour de 1204 tonnes (+/-366) ;
- la confirmation de l’absence de naissain.

Compte tenu des perspectives défavorables de renouvellement du gisement, afin de 
préserver un reliquat de pêche, tout en contribuant à préserver le potentiel 
reproducteur du gisement, il semble raisonnable de limiter le prélèvement au quart de 
la biomasse exploitable à partir de début novembre, soit 300 tonnes pêchées au cours 
des mois de novembre et décembre. 

Sous réserve que la transparence des quantités pêchées soit assurée, nous sommes 
favorables à cette prolongation d’ouverture partielle. 

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

Chef de la station Ifremer de Lorient


