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objet: 
demande d'avis sur l'opportunité de 
transférer du naissain de coques et 
palourdes du gisement de naissain de 
Pénestin dans le golfe du Morbihan 
Dossier suivi par: C. Talidec 

Réf. E 12/009 

Lorient, le 10 janvier 2012 

Madame, 

' 

rfremer 

DDTM 56 / DML /SAM/ EPA 

Vous demandez l'avis de l'Ifremer sur une opération de pêche de naissain de coques 
et palourdes sur le gisement de Pénestin, afin de le semer sur le gisement de 
palourdes du golfe du Morbihan, dans le but de pallier les faibles recrutements de 
palourde dans ce dernier, constatés depuis plusieurs années. 

A notre connaissance, l'exploitation du gisement de naissain de Pénestin est autorisée 
de septembre à avril et gérée par une licence spécifique. Le naissain pêché est 
commercialisé auprès de conchyliculteurs pour le grossissement en parcs. Votre 
demande est relative à l'autorisation de 4 journées de pêche, selon des modalités 
d'exploitation similaires, à la différence qu'il s'agit d'un semis dans un gisement 
exploité par la pêche dans le golfe du Morbihan. 

S'agissant des aspects sanitaires, le naissain sera prélevé dans un gisement de qualité 
B, pour un semis sur un autre gisement de même qualité microbiologique. Il n'y a 
pas non plus de problème particulier concernant la qualité chimique ou 
phycotoxinique actuellement. Quant à l'aspect zoosanitaire, nous n'avons pas 
connaissance de problème patiiculier concernant les palourdes de Pénestin. 

L'Ifremer ne formule aucune objection à cette opération. Nous remarquons 
cependant que les résultats de la prospection faite en novembre 2011 à Penestin 
révèlent des proportions peu élevées de palourdes, ce qui compromet les chances de 
succès de l'opération. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sincères salutations. 

Chef de station 


