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Préambule 

Cet inventaire de zones d'aptitude aquacole a pour objet de répondre à une demande du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, formulée à la fin 
de l'année 1997. Il devait consister en "un rassemblement et une mise à disposition par l'Ifremer des informations disponibles concernant les zones 
favorables au développement des cultures marines" en "recoupant notamment les capacités trophiques, les zonages de salubrité et les pressions 
connues, contraintes environnementales et conflits d'usage". L'objectif du Ministère était d'identifier des zones dont la vocation aquacole prioritaire 
pourrait être reconnue dans les schémas d'aménagement, afin de favoriser à terme un accroissement de la production et la création d'emploi. 

Les cultures marines recouvrent, en France, la conchyliculture (huîtres, moules, palourdes ... ), la culture des huîtres perlières en Polynésie Française, 
la pisciculture, la crevetticulture, les cultures d'algues ... Seules la conchyliculture et la pisciculture marine, les deux principales filières de production 
métropolitaines, ont été traitées dans cette étude. 

La conchyliculture est une activité traditionnelle du littoral français. Elle représente la part la plus importante du secteur des cultures marines et 
concerne près de 5 000 entreprises. La production est d'environ 200 000 t en 1998 pour un chiffre d'affaires de 2 milliards de Francs. L'activité est 
dépendante des écosystèmes naturels pour l'approvisionnement en juvéniles aussi bien que pour leur croissance. 

La pisciculture marine est une activité nouvelle qui s'est développée depuis les années 1980. Généralement moins contrainte par le milieu que la 
conchyliculture traditionnelle, sa production, encore faible (6 000 t), représente en 1998 un chiffre d'affaires de 350 millions de Francs. 

Pour ces deux filières dont l'état de développement n'est pas comparable, la conception et la méthodologie générale de l'exercice de zonage ont été 
concertées mais sensiblement différentes, conduisant à une présentation sous la forme de deux volumes distincts. 

L'inventaire couvre l'ensemble du littoral métropolitain français, de Dunkerque à Bonifacio. En l'absence, d'une part d'un fond cartographique de 
référence unique et cohérent et d'autre part, d'une base de données d'information géographique sur l'ensemble du littoral français, on a procédé à 
des choix différents selon le domaine traité. Ainsi, des échelles de 1/100 000 pour le domaine conchylicole et 1/150 000 pour le domaine piscicole, 
compatibles à la fois avec les informations disponibles et l'ensemble de l'aire géographique concernée ont été retenues. En revanche, ces échelles 
n'ont pas permis la prise en compte cartographique des activités et usages locaux, par ailleurs indisponibles sous forme de cartographie numérique. 
Il nous est toutefois apparu nécessaire de fournir, dans des fiches descriptives, pour chacune des zones identifiées, des informations complémentaires 
sur l'écologie, le classement de salubrité, ainsi que sur les contraintes environnementales, les usages et autres activités connues. 

L'analyse, par les spécialistes de l'Ifremer, des filières et des milieux a conduit à identifier des zones possédant les caractéristiques (essentiellement 
physiques et naturelles) requises pour leur mise en valeur aquacole. La possibilité de traduire ces facteurs naturels en exploitation économiquement 
rentable reste toutefois difficile à évaluer, dépendant à la fois de conditions macro-économiques évolutives et d'options micro-économiques des 
entreprises candidates. 

Cette identification qui n'a pas intégré dans sa traduction cartographique les contraintes locales ni étudié la disponibilité réelle de sites précis, et qui 
est , par ailleurs, peu restrictive au plan économique, aboutit donc à un "zonage par excès". On peut définir cet inventaire comme une "cartographie 
d'aptitude aquacole" affichant des zones plus larges que ne ferait apparaître une "cartographie de sites à vocation aquacole prioritaire". 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



• • • • • • 
• 
• • • • • • 
• • • • • • • 
• • 
• • • • 
• • • • • • • • 

Sommaire 

Introduction .................................................................................................................................... 4 

Etat de la conchyliculture en France ............................................................................................. 5 

Trois conditions de développement de la conchyliculture ........................................................... 5 

Accès aux données et démarche adoptée ....................................................................................... 7 

Récapitulatif des critères et du potentiel par espèce ..................................................................... 8 

Récapitulatif du potentiel par région ............................................................................................ 9 

Conclusion .................................................................................................................................... 11 

Bibliographie ................................................................................................................................. 12 

Présentation de l'atlas ................................................................................................................... 13 

Légende .......................................................................................................................................... 14 

Emprise des cartes ......................................................................................................................... 15 



4 

Introduction 

-La France est l'un des premiers pays consommateurs de produits de la mer (19 kg/habitant/an). 
Malgré un linéaire de côtes important et des conditions naturelles favorables à la culture des 
mollusques, notre pays n'est pas auto-suffisant: de l'ordre de 40 000 t de moules par an (poids frais 
entier), et autant (en équivalent frais) de coquilles Saint-Jacques et pétoncles sont importées chaque 

1 annee. 

Une condition nécessaire à l'accroissement de la production est l'existence de sites favorables. 
L'affectation de ces sites aux cultures marines et la compétitivité économique des entreprises qui y 
accéderaient (par rapport aux concurrents nationaux et étrangers) sont les autres conditions de ce 
développement. 

Le recensement des zones favorables aux cultures marines, objet de cet atlas, commence par un 
rappel de l'état du secteur en France. 

Ce volume est essentiellement consacré aux mollusques d'élevage. Les espèces ou les techniques 
encore expérimentales ~'ormeau, le "bouchot suspendu", par exemple) n'ont pas été prises en 
compte. L'aptitude à la culture d'algues a été mentionnée pour certains sites par ailleurs favorables 
à l'élevage de mollusques en suspension. 

Les principales conditions du développement des cultures marines dans un secteur sont analysées. 
Celles qui ont été retenues comme critère pour les tracés cartographiques ou servi à renseigner les 
fiches sont définies. La méthode qui permet de traduire ces critères en tracés sur les cartes est 
ensuite décrite. Enfin, pour donner un aperçu concret des méthodes et résultats de cette démarche, 
un résumé par technique d'élevage et par région est proposé. 
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Etat de la conchyliculture en France 

L'ostréiculture et la mytiliculture dominent les cultures marines, en France. Environ 5 000 
entreprises y assurent l'élevage (sur 20 000 ha du Domaine Public Maritime) et/ ou l'expédition des 
coquillages . 

L'ostréiculture française, la première d'Europe, produit environ 130 000 t d'huîtres creuses 
(Crassostrea gigas) et 2 000 t d'huîtres plates (Ostrea edulis), les échanges communautaires étant 
relativement limités sur ces espèces. 

La mytiliculture française, avec une production de l'ordre de 60 000 t par an (Mytilus edulis et 
M galloprovincialis), n'est que la cinquième d'Europe. Même complété de produits de la pêche sur 
les gisements naturels (quelques dizaines de milliers de tonnes par an), le marché national de la 
moule demeure déficitaire et recourt, pour son approvisionnement, à 40 000 t d'importations 
annuelles . 

La vénériculture (élevage de palourdes ou de coques), ou la pectiniculture (élevage de coquilles 
Saint-Jacques ou de pétoncles) occupent encore une place marginale dans les élevages de mollusques 
bivalves . 

Aucune autre classe de mollusques (gastéropodes comme l'ormeau, ou céphalopodes comme la 
seiche) ne fait aujourd'hui l'objet d'élevages à une échelle significative en France . 

La culture des huîtres perlières tropicales, d'importance considérable en Polynésie française, n'est 
pas abordée dans cet atlas limité au territoire métropolitain . 

En dehors des mollusques (et des poissons, traités à part), peu de groupes animaux ou végétaux font 
aujourd'hui l'objet d'élevages : 

certaines algues sont cultivées à petite échelle : macro-algues alimentaires en mer ouverte, 
macro-algues industrielles dans des bassins extérieurs à terre et micro-algues à finalité 
cosmétique ou pharmaceutique, dans des bacs intérieurs, 

les crevettes pénéides peuvent être élevées dans les marais atlantiques ou les lagunes 
méditerranéennes, mais dans des conditions peu compétitives. 

Cette aquaculture traditionnelle d'huîtres ou de moules s'exerce dans toutes nos régions côtières, 
même si les zones favorables à la reproduction ou à la collecte de naissain sont plus restreintes (du 
bassin d'Arcachon à la Loire pour l'huître creuse; au sud de la Vilaine pour la moule). 

Elle use de techniques souvent décrites, adaptées aux sites (exondants/non exondants), aux besoins 
et tolérances des animaux et aux exigences de l'exploitation (contention, manipulation ... ), dont la 
caractéristique principale est d'être peu artificialisées. 
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Trois conditions de développement de la conchyliculture inégalement 
prises en compte comme critères de sélection de zones 

La première étape, objet principal de l'étude présente, consiste à identifier des zones nouvelles dont 
les caractéristiques naturelles paraissent favorables à l'élevage. Cependant, la réalisation de ce 
potentiel suppose deux autres conditions, discutées plus loin : 

la disponibilité de ces zones, eu égard aux autres usages actuels ou potentiels (pêche, plaisance ... ), 

- la compétitivité économique des produits qui seraient issus de ces élevages . 

.. Aptitude aquaco/e .. de la zone : seul critère retenu pour la cartographie 

"L'aptitude" d'une zone à l'aquaculture d'une espèce est le résultat de la compatibilité entre d'une 
part, ses caractéristiques environnementales (qualités naturelles du milieu principalement, mais 
aussi contaminations anthropiques éventuelles) et d'autre part, les exigences liées à la biologie de 
l'espèce (fonctions de croissance et survie), à la technique culturale (tenue des structures ... ) et aux 
souhaits du consommateur (qualité sanitaire, en particulier). 

Exigences biologiques des espèces: qualité d'eau, nourriture, prédateurs, compétiteurs ... 

Les conditions de milieu favorables à la culture des espèces traditionnelles (huîtres, moules, coques, 
palourdes, coquilles Saint-Jacques ... ) sont aujourd'hui assez bien connues. 

Les principaux mollusques bivalves cultivés (huîtres, moules, palourdes ... ) sont des espèces côtières 
dont les stades adultes sédentaires doivent leur survie à une excellente adaptation aux variations 
physico-chimiques importantes du milieu. Cette tolérance doit beaucoup à "l'échappement" 
temporaire aux conditions extrêmes autorisé par la fermeture des valves. D'autres espèces, encore 
peu cultivées, tolèrent moins O'ormeau) ou pas du tout Oa coquille Saint-Jacques) l'exondadion ou 
les dessalures : ces espèces exigent des sites d'élevage à caractère plus océanique. 

Les besoins trophiques des bivalves filtreurs peuvent être satisfaits dans la plupart des zones 
côtières fertilisées par des apports fluviaux tant que les stocks cultivés globaux et les densités locales 
d'élevage restent en deçà d'un seuil. Cependant, les recherches ont établi que les capacités 
d'acceptation de quelques bassins d'élevage (Marennes-Oléron en particulier) étaient saturées et 
celles de quelques autres proches du seuil de saturation. En conséquence, un certain nombre de 
zones proposées ont vocation à déconcentrer des élevages existants plutôt qu'à accroître les stocks 
et productions actuels . 

La présence éventuelle de prédateurs (crabes, étoiles de mer. .. ) ou compétiteurs représente 
rarement un obstacle insurmontable car des mesures à caractère zootechnique préventives 
(enceintes, filets ... ) ou curatives (enlèvement, ramassage) peuvent, en général, être mises en œuvre . 
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En définitive, pour la culture des principales espèces, les caractères physico-chimiques ou 
trophiques des eaux côtières sont généralement non limitants le long des côtes françaises : des 
critères technologiques (accès, protection ... ) vont primer dans la sélection des sites. 

Exigences sanitaires vis-à-vis des consommateurs 

Le classement sanitaire administratif des zones de production des coquillages (A, B, C ou D) a été 
pris en compte. La plupart des sites sélectionnés sont en zone A ou B. Quelques zones classées C 
ont été retenues, dans la mesure où une évolution favorable du classement n'était pas à exclure. 
Aucune zone classée D n'a été sélectionnée. 

Ce critère est en pratique peu sélectif, dans la mesure où les zones C et surtout D sont minoritaires 
et correspondent souvent à des secteurs peu disponibles, à proximité d'installations urbaines, 
portuaires ou industrielles. 

L'occurrence fréquente de phyco-toxines dans les coquillages Oiée à la filtration d'espèces 
phytoplanctoniques telles que le dinophysis) de certains secteurs comme la baie de Douarnenez ou 
la baie de Vilaine représente une contrainte économique qui n'a pas conduit à éliminer des zones 
par ailleurs favorables (mention faite dans les fiches). 

Exigences techniques établies par l'éleveur: substrat et état de la mer 

L'élevage au sol (huîtres, moules, coquilles Saint-Jacques) ou dans le sol (espèces fouisseuses comme 
la coque ou la palourde) peut se pratiquer en zone intertidale et en zone subtidale ("eau 
profonde") : il suppose un sédiment de granulométrie adaptée, ni trop fin ni trop grossier, à la fois 
pour les besoins des animaux et ceux de l'éleveur (engins de circulation ou de récolte). 

Dans les secteurs plus vaseux ou, au contraire, plus exposés, les coquillages sont élevés sur des 
structures en surélévation : 

- poches disposées sur des "tables" métalliques (huîtres et occasionnellement moules), 

- pieux enfoncés dans le sol ("bouchots" à moules). 

Pour ce mode d'élevage, c'est l'implantation ou la tenue de ces structures qui devient alors le 
principal critère de sélection de zones. 

Les coquillages (huîtres ou moules en particulier) ou les algues peuvent se cultiver sur cordes en 
suspension en pleine eau : 

dans les lagunes du Languedoc-Roussillon (étang de Thau en particulier), les cordes sont 
suspendues sous des portiques (appelés "tables") solidement enfoncés dans le sol, 

en mer ouverte, les cordes sont accrochées à des filières maintenues en surface par des flotteurs 
et amarrées aux extrémités à des corps-morts ; les contraintes d'état de la mer (vagues, houle), 

déterminées en particulier par l'exposition et la protection éventuelle d'îles ou presqu'îles sont 
ici très sélectives. 

Disponibilité : des contraintes non prises en compte dans la cartographie (mais 
mentionnées dans les fiches) 

En plus d'être naturellement favorable, un site doit être disponible et/ ou affecté prioritairement à 
l'aquaculture pour pouvoir faire l'objet d'un développement aquacole. Ceci suppose un arbitrage 
par les autorités compétentes, au cours de procédures administratives (consultations, commissions) 
dépendant du statut et classement de l'espace revendiqué (Domaine Public Maritime le plus 
souvent). 

Les principaux usages alternatifs, réglementés ou non, susceptibles de concurrencer le 
développement de l'aquaculture marine, sont: 

- la pêche professionnelle (gisements classés ... ), notamment vers le large, 

- la navigation commerciale ou plaisancière, notamment côtière (entrées de port, chenaux ... ), 

- le tourisme balnéaire (baignade, engins de plage ... ), 

- la conservation des sites naturels remarquables et la protection des biotopes d'espèces sauvages 
(plantes, oiseaux ... ), 

- diverses affectations particulières (zone militaire, zones de câbles, d'écopage de Canadairs ... ). 

Ces usages sont plus ou moins compatibles avec un développement aquacole : 

- contraintes très fortes : chenaux de navigation, zone de baignade fréquentée, zone militaire ... , 

- contraintes moyennes : gisements classés de pêche, nourriceries, frayères O'essentiel des secteurs 
conchylicoles actuels sont répertoriés comme nourriceries ou frayères), certains classements 
d'espaces naturels, 

- contraintes faibles : plaisance peu intense, certains classements de sites naturels. 

Selon le degré d'intégration des contraintes de disponibilité, on aboutirait à des zones très étendues 
ou, au contraire, très restreintes. Dans cette étude, la prise en compte des critères d'usage dans les 
tracés cartographiques se révélant trop difficile, à la fois pour des raisons d'accès à l'information et 
de représentation, il a été décidé, pour l'essentiel, de les reporter uniquement dans les fiches. Seules 
les contraintes très fortes et jugées non négociables ont conduit à une censure dès l'étape 
cartographique, ceci afin d'éviter des propositions de zones potentielles "provocatrices" (bouchots 
devant une plage très fréquentée par exemple, ou extension des tables conchylicoles dans l'étang de 
Thau). 
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La justification de ce choix est triple : 

- de moyens : accéder à l'information et la représenter pour l'ensemble des contraintes d'usage est 
une tâche hors de proportion avec les moyens et délais impartis, 

- logique : nécessité de disposer des représentations complètes et indépendantes usage par usage, 
avant de croiser les critères ou superposer les cartes. L'aptitude aquacole sur critères naturels est 
une information relativement stable qui mérite d'être représentée in extenso, avant arbitrage . 

- missions/ responsabilités : l'Ifremer peut être habilité à représenter les informations disponibles 
sur les différents usages du milieu mais n'a pas vocation à arbitrer entre des usages alternatifs. 

Pour l'essentiel, des zones aquacoles potentielles n'ont donc pas été exclues ou restreintes par des 
critères de défaut de disponibilité : la cartographie proposée est une cartographie "d'aptitudes 
aquacoles" limitée seulement par des critères naturels et non pas une cartographie de 
"vocation aquacole" qui aurait intégré les exigences des autres usages. 

Rentabilité économique : un facteur limitant essentiel peu pris en compte 

Tous les sites susceptibles de permettre la survie, la croissance de l'espèce et disponibles (peu 
convoités par d'autres activités), n'offrent pas des perspectives égales de rentabilité économique. 

La conchyliculture française n'est plus dans la phase initiale d'expansion mais dans une phase de 
maturité caractérisée par une raréfaction des sites très favorables et surtout, par une saturation du 
marché (concurrence entre producteurs et diminution des prix). Le développement de la 
conchyliculture est ainsi largement contraint aujourd'hui par des facteurs économiques : 

risques et coûts élevés pour la mise en culture de sites plus au large (élevages au sol ou en 
suspension), 

concurrence entre bassins de production (et entre pays européens, dans le cas de la 
mytiliculture). 

L'existence de sites est donc loin de suffire pour que la mytiliculture française, par exemple, puisse 
devenir auto-suffisante : 

la qualité des moules françaises est inadéquate à la saison de reproduction, entre février et mai 
(à la différence de certaines moules européennes, "décalées" par la différence de latitude), 

les coûts de production des moules de bouchots ou de filières tendent à dépasser ceux des rias 
espagnoles ou des pêcheries hollandaises. 

En outre, dans une zone globalement favorable au développement des cultures marines, les options 
micro-économiques (emplacement de l'établissement, autofinancement, formation ... ) peuvent faire 
toute la différence entre projets économiquement viables ou non. 
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Cet atlas répertorie donc les zones naturellement favorables et non pas les zones dans 
lesquelles le développement de l'aquaculture serait prioritaire ou même recommandé (les 
contraintes précises, tant économiques que liées aux usages alternatifs restent à évaluer site 
par site). En outre, l'aptitude aquacole des zones cartographiées doit être assortie de larges 
réserves sur la viabilité de projets particuliers éventuels, qui devraient faire l'objet d'études de 
validation économique avant développement. 

Accès aux données et démarche adoptée 

Les tracés cartographiques "d'aptitude aquacole" (telle que définie précédemment) doivent résulter 
du croisement de deux sources de données : 

d'une part "les besoins aquacoles" qui définissent les paramètres à prendre en compte Oes 
critères) assortis de seuils d'acceptabilité, à partir des exigences des espèces, des éleveurs ou des 
consommateurs, 

d'autre part "l'offre-milieu", c'est-à-dire la réalité des variations de ces paramètres sur l'espace 
d'étude . 

La méthode la plus objective et systématique pour appliquer ces critères et seuils en guise de filtre à 
l'espace étudié est celle des systèmes d'information géographique. Elle a été récemment utilisée 
pour délimiter la zone la plus favorable à l'élevage des huîtres en eau profonde en Charente 
Maritime, par exemple. Elle suppose cependant la disponibilité d'informations spatiales continues 

' . ' et numensees. 

Dans le projet présenté ici, le délai imparti, l'échelle nationale et l'indisponibilité de données 
numérisées ont imposé une démarche essentiellement empirique : 

Connaissance et accès aux données (exigences aquacoles et caractéristiques des sites) 

Pour ce qui est des exigences des espèces, les seuils de tolérance à chaque paramètre (dépendant des 
durées d'exposition, des conditions d'acclimatation, et interférant avec les niveaux des autres 
paramètres ... ) sont rarement connus avec précision. Les contraintes que peuvent supporter les 
différentes structures d'élevage (filières pour l'élevage en suspension, par exemple) de même sont 
dépendantes de leur gréement, de leur dimensionnement ... et donc incomplètement définies . 

Les données sur l'état de la mer (vagues, houle), les caractéristiques physico-chimiques de l'eau 
(température, salinité), l'état du sédiment (granulométrie, stabilité ... ), sont relativement 
nombreuses le long des côtes françaises, mais d'échelle et de précision hétérogènes, loin d'assurer 
une couverture continue, et rarement sous forme de cartographie numérisée. Ces informations 
sont, par contre, assez bien connues des acteurs locaux . 

Pour certaines contraintes, il existe des synthèses cartographiques à l'échelle nationale O'Atlas des 
espaces naturels du littoral de 1995, les cartes de navigation du SHOM ... ). Pour d'autres (gisements 
de pêche, frayères, nourriceries ... , par exemple), l'information cartographique n'est pas entièrement 
disponible . 
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Démarche de sélection de sites favorables et de renseignement des fiches jointes 

Le cahier des charges adopté par le groupe de pilotage du projet a été signifié aux agents des 
laboratoires côtiers de l'Ifremer en charge de l'identification des zones et du renseignement des 
fiches, sans être assorti d'un catalogue de critères et valeurs-seuils définissant les exigences des 
espèces ou des structures d'élevage (pour les raisons exposées ci-dessus). 

Les agents expérimentés des laboratoires côtiers des différents départements ou directions 
(Ressources Aquacoles et Environnement Littoral essentiellement, Ressources Halieutiques 
secondairement) de l'Ifremer, disposent collectivement d'une bonne "expertise" de la 
conchyliculture et de ses contraintes d'une part, des caractéristiques des sites d'autre part. Les 
informations sur les écosystèmes sensibles d'intérêt halieutique quant à elles, étaient centralisées 
par le laboratoire des Ressources Halieutiques (Ifremer, Nantes) dédié à ce thème. 

Ils ont donc procédé empiriquement à la délimitation de ces zones, utilisant leur connaissance du 
terrain, se référant à des sites exploités similaires, à des essais ou des projets dans ces sites. 

Le paragraphe suivant récapitule, pour les différentes techniques et espèces, les critères 
concrètement utilisés et le potentiel qui en résulte. 

Récapitulatif des critères et du potentiel par espèce 

Très concrètement, on peut résumer, pour les différentes catégories d'espèces et les différents 
modes d'élevage, les principaux facteurs limitants : 

pour les élevages sur estran, en surélevé, d'huîtres et moules : la principale contrainte est 
liée à la nécessité de pouvoir implanter, faire tenir durablement des structures de type tables 
ostréicoles ou pieux à moules, et d'y accéder facilement. Ceci exclut à la fois les côtes rocheuses 
(sites battus du nord de la Bretagne, par exemple), les sites sableux instables (côte landaise), et 
les fonds de baies ou d'estuaires très envasés. Par contre, cela laisse place à quantité de sites dont 
les plus favorables sont largement exploités et quelques autres potentiellement cultivables (sous 
réserve de rentabilité économique). 

les élevages d'huîtres en eau profonde sur la côte atlantique sont représentés principalement 
par les concessions au large de Cancale (huître plate) et celles de la baie de Quiberon (huître 
creuse et plate). Les critères de profondeur (3 à 10 rn environ) et surtout de protection et de 
granulométrie du sédiment limitent les sites potentiellement favorables et ont conduit à ne 
proposer qu'un nombre limité de nouvelles zones correspondant à ce mode d'élevage (dans les 
Pertuis charentais notamment). Cependant, autant que les limites naturelles, ce sont le montant 
des investissements, l'importance des risques, le changement d'échelle... qui limitent 
aujourd'hui les perspectives de ce mode d'élevage. En cas de succès des projets en Charentes, de 
nouveaux sites seraient probablement expérimentés. 

Deux ou trois secteurs de Manche ou d'Atlantique ont été identifiés comme potentiellement 
favorables à l'élevage de moules au sol, en eau profonde. Il s'agit là d'une extrapolation, à 
partir des pratiques hollandaises de dragage-transplantation de jeunes moules de gisements 

naturels vers des secteurs d'engraissement plus abrités. Dans la mesure où il existe en France 
des moulières naturelles à fortes densités de juvéniles (Barfleur, Noirmoutiers) et des sites de 
transfert-finition sous-exploités éventuellement favorables (rade de Brest ... ?), ce potentiel 
mérite d'être identifié. 

La technique d'élevage en suspension est utilisée depuis des décennies pour l'élevage des 
huîtres et des moules dans les lagunes méditerranéennes suffisamment profondes (Thau, 
Leucate) où les supports sont des portiques métalliques fixés au sol. Il reste dans ces lagunes des 
réserves de place et de capacité trophique globale, mais aucune extension de l'emprise spatiale 
globale n'a été cartographiée, les contraintes d'usage étant considérées comme majeures. 

Les élevages en suspension de moules en mer ouverte se sont développés plus récemment (il 
y a une quinzaine d'années) et ont atteint une grande ampleur en Méditerranée et dans le 
Pertuis breton, en complémentarité des élevages traditionnels, dans les deux cas. Outre les 
conditions physiques de profondeur favorables (entre 10 et 20 rn dans l'idéal), les deux 
principaux facteurs de succès de ce type d'élevage sont la richesse trophique du milieu et la 
protection contre les houles ou les tempêtes. En Languedoc-Roussillon, la fertilisation par le 
Rhône assure la productivité, tandis que l'arrimage des filières en profondeur offre une 
protection contre la houle et le clapot. Des extensions sont donc proposées (sans que la 
rentabilité économique soit très probante). En Atlantique, l'extension dans le Pertuis breton est 
la suite logique de la réussite de la première tranche de 240 filières. Ailleurs, les sites assurant à 
la fois une haute productivité et protection ne sont pas nombreux : la rade de Brest en fait 
partie. Plusieurs autres zones ont été identifiées, notamment en Bretagne nord, sans que ces 
conditions soient tout à fait remplies. 

Les élevages de palourdes ou de coques sont relativement peu nombreux en France. Les sites 
favorables à l'élevage des palourdes sont en général des sites où l'on pourrait aussi élever des 
huîtres ou des moules. Un certain nombre de sites identifiés comme polyvalents et 
indifférenciés peuvent en réalité concerner cette espèce. Les palourdes élevées en forte densité 
sont cependant sensibles à la maladie "de l'anneau brun", et l'élevage demeure vivement 
concurrencé par la pêche sur les gisements naturels, en France et surtout en Italie. Les sites 
favorables aux coques correspondent à un sédiment un peu plus grossier, que l'on peut trouver, 
par exemple, en baie du Croisic, principal secteur d'élevage en France. Dans la mesure où assez 
peu d'essais ont été faits sur cette espèce, seuls quelques sites correspondant à des gisements 
naturels ont été identifiés comme potentiels en Bretagne Nord. 

La coquille Saint-Jacques a fait l'objet d'essais d'élevage dans plusieurs sites, mais la 
pectiniculture n'est aujourd'hui effective qu'en rade de Brest. Toutefois, il ne s'agit pas ici d'une 
monoculture à forte densité, mais d'un type d'élevage plus extensif qui peut être pratiqué en 
semis diffus parmi les coquilles sauvages, ou en semis mixte avec d'autres espèces d'élevage 
(comme l'huître plate). Si la plupart des gisements naturels sont à considérer comme des sites
candidats potentiels pour cette forme d'aquaculture, seules quelques zones qui ont fait l'objet 
d'essais récents ont été retenues dans cet inventaire Qa baie de Saint-Brieuc et les coureaux de 
Groix et Belle-Ile). 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
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- L'élevage d'ormeaux n'a pas été retenu pour ce travail cartographique dans la mesure où il n'est 
quasiment pas pratiqué aujourd'hui (un seul élevage commercial, en structures intensives, à 
terre). Les sites a priori favorables à des formes d'élevage en milieu ouvert (rentabilité 
aujourd'hui non démontrée) correspondraient aux milieux exposés et bien renouvelés, où 
l'espèce est naturellement présente (Bretagne Nord, en particulier) . 

Récapitulatif du potentiel par région 

Nord-Pas de Calais et Picardie 

Cette région est surtout propice à l'élevage de moules, avec de longues portions de côte basse et 
linéaire implantables en bouchots (sur une largeur de 500 rn à 1 km) et une zone étendue en eau 
profonde directement cultivable au sol. 

La capacité de production supplémentaire pourrait atteindre quelques milliers de tonnes. La 
nouvelle station de purification des coquillages au Crotoy (baie de Somme), venant s'ajouter à celle 
de Wimereux, constitue une opportunité, dans cette région traditionnellement consommatrice de 
moules. 

Les principaux usages avec lesquels ce développement éventuel de la mytiliculture pourrait entrer 
en conflit sont les activités balnéaires (partage de l'espace à négocier) et les sites naturels à 
proximité de la baie de Somme (compatibilité à étudier). 

Haute Normandie 

Les sites de Haute-Normandie propices à la conchyliculture sont peu nombreux, souvent difficiles 
d l ' ' ' ' d d acces et tres peu proteges es vents e mer . 

Le potentiel de développement de la conchyliculture dans cette région paraît très limité. Par 
ailleurs, la S.R.C. (Section Régionale Conchylicole) Normandie- Mer du Nord, dans un souci de 
limiter la production d'huîtres au niveau national, s'est montrée très réservée sur ces projets, sauf à 
les intégrer dans un plan de restructuration générale des parcs existant en Basse-Normandie . 

La Haute Normandie semblant indemne des parasites Bonamia et Marteilia, d'après les premières 
analyses, un intérêt s'y manifeste en faveur de l'élevage de l'huître plate connue historiquement 
dans cette région Oes fameux "Pieds de cheval", pêchés devant Fécamp) : les conditions très 
difficiles d'exploitation limitent cependant ces perspectives . 

Basse Normandie 

La Région de Basse Normandie est l'une des premières régions françaises de production d'huîtres et 
de moules. Les secteurs d'élevage les plus favorables sont déjà exploités. Quelques possibilités 
d'extension le long de la côte ont été identifiées, mais le plus souvent dans des secteurs touristiques. 
Une zone d'élevage potentiel de moules en eau profonde (îles Saint-Marcouf) échapperait à cette 
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contrainte, mais cette technique n'est pas validée en France. D'autres zones à caractère océanique 
(Nord Cotentin, Chausey) pourraient présenter des avantages en termes épidémiologiques 
(naissain, géniteurs), mais elles tendent à produire des huîtres peu charnues, à coquille fine, qui 
doivent être affinées sur des parcs côtiers. 

Par ailleurs, les professionnels des côtes est et ouest du Cotentin ont demandé et obtenu le 
classement "saturé" de ces secteurs (Arrêté Préfectoral du Schéma des Structures du 10/07 /98). Il 
est probable qu'ils s'opposeront à toute création de concessions sur ce secteur, sauf dans le cadre du 
plan de restructuration des parcs envisagé dans le département de la Manche. Aussi, plusieurs des 
zones proposées ont-elles plutôt vocation à déconcentrer les élevages actuels (baie des Veys par 
exemple). 

Bretagne nord 

La Bretagne nord offre une diversité considérable de sites, incluant quantité de baies, des plus 
vastes (baie du mont Saint-Michel, baie de Saint-Brieuc, rade de Brest) aux plus modestes (baie de 
l'Arguenon, baie de Goulven ... ), des vallées marines profondes (Rance, Abers ... ), des côtes 
rocheuses exposées, des côtes basses sableuses ... La plupart des techniques d'élevage et des espèces 
peuvent donc y trouver un site propice d'élevage. Les contraintes trophiques ne sont réelles que 
dans les baies largement exploitées (baie du mont Saint-Michel, baie de Morlaix ... ), dans lesquelles 
une restructuration peut justifier une extension spatiale. De nombreux sites naturels remarquables 
(Rance, Bréhat ... ) risquent d'être peu compatibles avec certaines formes de développement 
aquacole. Le potentiel en eau profonde est à considérer, que ce soit pour de l'élevage extensif de 
pectinidés au sol (baie de Saint-Brieuc, rade de Brest) ou pour de l'élevage en suspension sous 
filières . 

Bretagne sud 

Les côtes du Finistère sud, assez peu abritées, apparaissent moins favorables au développement des 
cultures marines que celles du Morbihan. 

Ce dernier département bénéficie à la fois de larges zones protégées et bien renouvelées (baie de 
Quiberon, golfe du Morbihan), de "rivières" abritées (d'Etel, d'Auray, de Pénerf ... ) et de 
l'enrichissement minéral fourni par la Vilaine et la Loire. Etant données les fortes contraintes liées 
au développement touristique littoral, l'extension des zones d'élevage est à rechercher 
prioritairement vers le large où existent des zones favorables aux cultures extensives au sol 
(coquilles Saint-Jacques), ou intensives en suspension (sous la protection des îles). Des 
restructurations (réaménagements du parcellaire) peuvent être bénéfiques au sein des élevages 
d'huîtres du golfe du Morbihan ou de la rivière de Pénerf et des élevages de moules de la baie de 
Vilaine. 
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Pays de Loire et Charente Maritime 

Les premières étendues importantes de marais maritimes se trouvent en Loire-Atlantique (marais 
de Mesquer et de Guérande), offrant ainsi à ce secteur des opportunités de pré-grossissement ou 
d'affinage d'huîtres. 

Dans la mesure où ces deux régions sont aujourd'hui globalement surexploitées, par rapport à la 
capacité trophique des bassins, et morcelées en petites entreprises de rentabilité insuffisante, il était 
logique de mettre en avant les deux atouts que sont : 

- l'existence de vastes secteurs d'eau profonde, en amont des zones actuelles d'exploitation, 
destinés à déconcentrer les élevages d'estran (en cas de succès des expérimentations préalables), 

- la multitude de claires susceptibles d'être valorisées aux deux extrémités du cycle de 
production : en pré-grossissement (notamment avec le recours à du phytoplancton produit grâce 
aux ressources minérales et thermiques d'eau de mer souterraine), et en affinage (moyennant un 
cahier des charges adapté). 

Aquitaine 

La géographie de la région limite le potentiel des cultures marines au seul bassin protégé et 
renouvelé qu'est le bassin d'Arcachon. Il était donc illusoire de proposer un développement 
aquacole hors de celui-ci. Par contre, des réaménagements des concessions sont possibles, tant à 
l'intérieur du bassin que dans le secteur du banc d'Arguin, en contact direct avec l'océan. 

Méditerranée 

Peu de zones potentielles supplémentaires ont été identifiées correspondant aux techniques 
d'élevage à forte densité aujourd'hui en œuvre, les tables des étangs et les filières de mer ouverte: 

potentiel de création de tables dans l'étang de Salses-Leucate, 

nouvelles zones d'élevage en suspension limitées, en Languedoc-Roussillon (proposition au 
niveau de Leucate) et éventuellement en région PACA, sous réserve de productivité suffisante 
(deux zones proposées). 

La mytiliculture en mer ouverte devant faire face à de nombreuses difficultés (marché, intempéries, 
prédation) le taux d'exploitation actuel est de l'ordre de 30 % : par conséquent, l'extension des 
filières en mer ne se justifie pas sur d'autres sites. Sur les filières en place, des possibilités de 
diversification des espèces (huître creuse ou plate, coquille Saint-Jacques) méritent d'être examinées. 

Par contre, des perspectives ont été identifiées dans l'aménagement de gisements naturels de 
coquillages (palourdes ou huîtres plates dans certains étangs ou huîtres plates en mer ouverte), 
selon des techniques extensives pouvant impliquer des semis de juvéniles (Gruissan, anse de 
Carteau) et bénéficier de la protection de récifs artificiels (golfe d'Aigues-Mortes). 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • • 
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Conclusion 

La vocation de cette étude est d'offrir aux décideurs ou aménageurs un aperçu d'ensemble des 
zones dotées d'aptitudes conchylicoles, à l'échelle nationale ou régionale. Le délai imparti et 
1' insuffisance d'informations cartographiques n'ont pas permis d'intégrer 1' ensemble des 
connaissances locales dans de véritables études de sites précises et exhaustives. Une extension de ce 
travail, intégrant le maximum de données (de contraintes, en particulier) dans le rendu 
cartographique lui-même, serait envisageable et faciliterait les arbitrages, lors de futurs 

1 amenagements . 

Malgré un fort taux d'occupation de l'espace littoral par la conchyliculture, un certain nombre de 
zones supplémentaires potentiellement cultivables ont été identifiées. De nombreuses réserves, 
formulées tout au long du texte, entravent cependant l'expression de ce potentiel et doivent 
dissuader toute forme d'extrapolation à partir de cet atlas : 

une fraction seulement de ces zones peut escompter un arbitrage favorable au terme du circuit 
de consultations et de décisions d'attribution de nouvelles concessions de cultures marines ; 

- étant donné que les nouvelles zones identifiées sont généralement moins favorables que les sites 
déjà cultivés, la rentabilité économique de leur exploitation reste à préciser ; 

- une partie de ces nouvelles surfaces est destinée à des restructurations de secteurs en sur-densité 
plutôt qu'à des extensions réelles; 

enfin, l'augmentation de la production, dans un marché relativement saturé, se fait au détriment 
des entreprises les plus fragiles et ne constitue donc pas un gain net . 

Au total, toute extrapolation à partir des surfaces potentielles de cet atlas serait hasardeuse . 

Parmi les zones identifiées, les sites les plus éloignés des côtes offrent de meilleures garanties de 
qualité d'eau (sur le plan microbiologique, au moins) et surtout, un accès moins conflictuel. 
Cependant, les investissements plus élevés et les risques plus importants qu'implique leur mise en 
culture rendent incertaines les perspectives réelles offertes. Peut-être y a-t-il place, dans ces secteurs, 
pour des formes moins intensives de mise en valeur de gisements naturels, par transplantation de 
juvéniles en sur-densité (moules, palourdes) ou repeuplement à partir de naissain d'écloserie 
(coquilles Saint-Jacques) ? 

Cette étude du potentiel de développement de la conchyliculture, axée sur l'identification de 
nouvelles surfaces, ne saurait évidemment prendre le pas sur les efforts de la profession et de la 
recherche en faveur d'une meilleure sécurité, qualité et valorisation des productions actuellement 
en place (moules et huîtres, en particulier) . 
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Présentation de l'atlas 

Cet atlas est constitué d'une part, de cartes présentant les zones d'aptitudes aquacoles dans les 
domaines de la conchyliculture (volume 1) et de la pisciculture (volume 2), et d'autre part, en vis-à
vis, de fiches décrivant ces zones . 

Elaboration des fonds de cartes 

En l'absence d'une couverture cartographique cohérente et unique sur l'ensemble de la bande 
littorale, le choix du fond de référence a été différent selon le domaine traité. Par ailleurs, on a 
recherché une échelle graphique moyenne en adéquation avec l'information à représenter . 

En ce qui concerne le zonage des aptitudes conchylicoles (volume 1 de cette étude) pour lesquelles 
la précision des éléments terrestres était importante, le choix s'est porté sur une mosaïque 
constituée de cartes de l'Institut Géographique National à 1/100 000, scannées et géoréférencées 
par cet organisme. L'usage de cette mosaïque SCAN 100 ® a fait l'objet d'une convention 
spécifique (référencée n° 8024) . 

Les informations en domaine marin étant prionta1res pour le zonage des aptitudes piscicoles 
(volume 2) , le choix s'est porté sur des cartes du Service Hydrographique et Océanographique de 
la Marine à 1/150 000, scannées par cet organisme et géoréférencées par l'Ifremer. Leur usage a fait 
l'objet d'une convention spécifique (référencée n° E25/98). 

Ces deux échelles, assez voisines, ont été conservées afin de garder toute leur finesse aux détails y 
figurant. Ainsi au 100 oooe, un espace de 1 cm sur la carte représente 100 000 cm, soit 1 km sur le 
terram. 

Ces fonds de référence reproduisent fidèlement des cartes originellement sur papier, provenant de 
différentes éditons. Ceci induit, en particulier, des différences de teintes dans les figurés (ex. : la 
mer) et l'existence de parties blanches, correspondant soit à l'emplacement de la légende, soit à la 
limite des cartes papier. Ce dernier point a conduit à juxtaposer, dans quelques cas, des fonds de 
carte d'origine différente (IGN et SHOM) pour fournir un support à des aires géographiques qui, 
sans cela, n'en auraient pas eu (ex. :carte C50-D). 

Afin de pouvoir ultérieurement enrichir cet atlas (par des comparaisons avec d'autres éléments 
d'occupation du sol, des calculs de surfaces des zones sélectionnées, des statistiques ... ), les fonds de 
référence et les zones identifiées ont été localisés dans un système bi-dimensionnel de coordonnées . 
Ceci n'apparaît pas de manière visible dans 1' atlas mais a permis de constituer des fichiers qui sont 
une "mémoire évolutive" des données représentées . 
La projection géographique "Lambert II étendu" a été choisie car couvrant l'ensemble du territoire 
français. De ce fait, l'axe nord-sud de la carte ne correspond pas au bord vertical de la planche. 

Les règles sémiologiques suivantes ont été adoptées pour représenter les différentes aptitudes : 

- l'état des zones (existant, potentiel, ... ) est donné par la couleur de leur contour, 
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- le milieu concerné (pleine eau, marais, ... ) est rendu par un aplat coloré remplissant toute la 
zone, 

- les modes de production conchylicole (suspension, surélevé, ... ) proposés viennent se superposer 
sous forme de poncifs (trames de points ou de traits), 

- les groupes d'espèces retenus pour la conchyliculture (mytilidés, ostréidés, ... ) sont rendus par la 
couleur des poncifs. 

Lecture des fiches 

Type de culture et d'espèce : 

Choix des limites : 

Qualité de l'eau : 

Potentiel de production : 

Projets identifiés : 

précise les espèces cultivables et les modes 
d'élevage . 

indique les critères qm ont conduit au délimité 
1 propose . 

mentionne, en particulier, le classement sanitaire 
(A à D) . 

indication chiffrée optionnelle (sous toute 
réserve). 

projets passés éventuels connus des agents de 
l'Ifremer . 

Ces remarques sont mentionnées en caractères de plus grande taille, alors que les rubriques 
suivantes, concernant des aspects non aquacoles, sont en caractères plus petits : 

Mentions d'intérêt biologique : 

Usages, autres activités, protections foncières 
et réglementaires : 

faune et flore d'intérêt écologique et surtout 
halieutique (frayères, nourriceries ... ). 

navigation commerciale ou plaisancière, pêche, 
tourisme, activités de loisir ... ,liste des protections 
foncières et réglementaires sans détail des surfaces 
concernées, principalement d'après l'Atlas des 
espaces naturels du littoral (1995). 
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Légende des cartes 

Etat des zones : précise le niveau actuel/futur d'exploitation de la zone 

0 Existant: déjà cultivée 

0 
cultivée de manière diffuse, laissant place 

Intensifiable : ' 1 'affectation aquacole de a nouveaux 
espaces dans la zone. 

0 Potentiel: zone nouvelle d'exploitation aquacole 
potentielle. 

C85010 N° des zones 

Milieux :situe la zone par rapport au balancement des marées et à la côte 

0 
0 
0 
0 

Pleine eau: 

Estran: 

Lagunes, 
étangs: 

Marais: 

au-delà du zéro des cartes marines. 

zone de balancement des marées. 

enclave maritime naturelle semi-fermée 
(surtout méditerranéenne). 

bassins aménagés, claires ou marats, 
essentiellement atlantiques. 

Modes de production : définit la technique d'élevage 

- Polyvalent : 

~IJIIl tl Suspension : 

Surélevé: 

Fond: 

diverses techniques ou modes d'élevage 
applicables dans la zone. 

élevage sur support (cordes en général) 
ou dans des enceintes (paniers, ... ) 
suspendues à des lignes flottantes Oes 
filières) ou à des traverses rigides 
"tables" des étangs méditerranéens). 

élevage proche du sol, mais surélevé au 
moyen de tables et poches ostréicoles 
ou pieux mytilicoles. 

élevage directement sur le sol ou dans le 
sédiment. 

Groupes d'espèces: précise les espèces cultivables en priorité 

Indifférencié 

Ostréidés 

Mytilidés 

Pectinidés 

Vénéridés, Cardiides 

plusieurs espèces potentielles. 

huîtres plates ou creuses. 

moules atlantiques, méditerranéennes 
ou hybrides. 

coquilles Saint-] acques, pétoncles ... 

palourdes (européennes, japonaise ... ), 
coques, clams ... 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C5901 0 - Grande Synthe 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle, le long de la digue du Braek. 
Elevage de moules sur bouchots, sur 1700 mètres de longueur. 

Choix des limites 
Conditions bathymétriques et hydrodynamiques. 

Qualité de l'eau : classement B. 

Potentiel de production. 
Environ 100 t. 

Projets identifiés dans la zone 
Essais déjà effectués auparavant. 

,Mentions d'intérêt biologique 
Frayère pour sole (extension sud), maquereau (extension côtière). 
Nourricerie (partie de) principalement pour sole, plie, limande (extension côtière) et crevette 
grise, accessoirement pour turbot, barbue, et merlan. 
Aire de nutrition printanière et estivale pour sole et crevette grise, hivernale pour morue et 
merlan. 
Plancton remarquable: abondance de" Groseilles de mer" (Cténaire Pleurobrachia pileus), 
abondance de copépodes et larves du ver tubicole Lanice conchilega. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Navigation commerciale et de plaisance. 
Pêche au chalut et pêche à pied. 
Activités balnéaires. 

C6201 0 - Oye-Plage 1 Marck 

Type de cultures et espèces 
Zone actuelle et potentielle. 
Elevage de moules sur bouchots. 
Actuellement 8 concessions; 24 km linéaires à développer. 

Choix des limites 
Conditions bathymétriques et hydrodynamiques. 
Réserve naturelle du platier d'Oye à l'est. 

Qualité de l'eau : classement B. 

Potentiel de production 
80 t (actuel) - 500 t (potentiel). 

Projets identifiés dans la zone 
Exploitation de toutes les concessions et développement de celles-ci. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère pour sole (extension sud), maquereau et merlan (extension côtière). 
Nourricerie (partie de) principalement pour sole, plie, limande (extension côtière) et 
crevette grise, accessoirement pour turbot, barbue et merlan. 
Aire de nutrition printanière et estivale pour sole et crevette grise, hivernale pour 
morue et merlan. 
Plancton remarquable : abondance de " Groseilles de mer " (Cténaire Pleurobrachia 
pileus), abondance de copépodes et larves du ver tubicole Lanice conchilega. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Navigation de plaisance. 
Pêche au chalut et pêche à pied. 
Ramassage des vers sur l'estran, activités balnéaires. 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C62020- Wissant 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle. 
Exploitation de moules en eau profonde (incluant éventuellement semis). 

Choix des limites 
Secteur d'environ 5 milles sur 1 mille, à l'intérieur de la zone des 3 
milles. 

Qualité de l'eau : A (probable). 

Potentiel de production 
Mal défini (plusieurs centaines de tonnes par an ?). 

Projets identifiés dans la zone 
Déjà demandée en 1997. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère pour sole (extension sud et nord), limande et maquereau (extension côtière), 
partie de frayère pour hareng. 
Nourricerie pour sole (extension sud et nord), plie, limande, hareng et crevette grise 
(extension côtière), accessoirement pour turbot, barbue et merlan. 
Aire de nutrition printanière et estivale pour sole et crevette grise, hivernale pour morue, 
merlan. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Plaisance. 
P&che. 

C62030 -Audinghen -Tardinghen 

Type de cultures et espèces 
Zone actuelle et potentielle. 
Elevage de moules sur bouchots. 
Actuellement 5 km linéaires plantés ; 3,5 km à développer. 
Concession abandonnée. 

Choix des limites 
Vers le large: profondeur. 
A l'est, vers Wissant, oppositions locales. 

Qualité de l'eau : classement B. 

Potentiel de production 
300 t. 

Projets identifiés dans la zone 
Reprise de la concession, plantation du 1,5 km restant vers Audinghen 
et développement. 
Réexploitation en cours. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère pour sole (extension sud et nord), pour maquereau (extension côtière), partie de 
frayère pour hareng. 
Nourricerie pour sole et plie (extension sud et nord), limande, hareng et crevette grise 
(extension côtière), accessoire pour turbot, barbue et merlan. 
Aire de nutrition printanière et estivale pour sole et crevette grise, hivernale pour morue, 
merlan. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Plaisance. P&che à pied Char et planche à voile. 

C62040 -Audresselles -Audinghen 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle. 
Elevage de moules au sol, sur estran. 

Choix des limites 
Autorisation de la commission des cultures marines. 

Qualité de l'eau : classement B. 

Potentiel de production 
De l'ordre de 200 tonnes par an(?) 

Projets identifiés dans la zone 
Plusieurs demandes pour 3 concessions. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère pour sole (extension sud et nord), limande et maquereau (extension côtière), 
partie de frayère côtière pour le hareng. 
Nourricerie pour sole et plie( extension sud et nord), limande (extension côtière), partie 
de nourricerie pour crevette grise et tourteau, accessoire pour turbot, barbue et merlan. 
Aire de nutrition printanière et estivale pour sole et crevette grise, hivernale pour 
morue, merlan. 
Autres : gisement naturel de moules en zone côtière. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Plaisance, p&che à pied. 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C62050- Merlimont 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle. 
Elevage de mou1es sur bouchots. 

Choix des limites 
Lotissement sur 4 km linéaires. 
Conditions bathymétriques et hydrodynamiques. 

Qualité de l'eau : classement B. 

Potentiel de production : environ 150 t. 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère extension nord pour sole, extension côtière pour limande et maquereau, panie de 
frayère côtière pour hareng {extension sud), panie de frayère pour seiche et bar. 
Nourricerie extension sud et nord pour sole et plie, extension côtière pour limande, panie de 
nourricerie pour bar, merlan, crevette grise et seiche, accessoire pour turbot, barbue et merlan. 
Aire de nutrition printanière et estivale pour sole et crevette grise, hivernale pour morue, 
merlan. 
Autres : gisement naturel de coques en zone côtière. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Plaisance. Pêche au chalut et pêche à pied. Activités balnéaires. 

C80020- Cayeux- Ault 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle, sur 10 km linéaires. 
Elevage de mou1es sur bouchots. 

Choix des limites 
Conditions bathymétriques et hydrodynamiques. 

Qualité de l'eau : classement B. 

Potentiel de production : quelques centaines de tonnes (?) 

Projets identifiés dans la zone : néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère : extension côtière pour sole, limande, maquereau et sardine, partie de frayère pour 
seiche et bar. Nourricerie extension sud pour sole, plie et limande, panie de nourricerie pour 
hareng, bar, merlan, seiche et crevette grise, accessoire pour turbot et barbue. 
Autres : gisement naturel de coques en zone côtière. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Plaisance. Pêche au chalut, à pied. Réserve de l'ONC, extraction de granulats. 

C62060 - Berck 

Type de cultures et espèces 
Zone actuelle et potentielle. 
Elevage de mou1es sur bouchots. 
Actuellement 3,8 km linéaires. 
Extension possible de 1,2 km linéaires. 

Choix des limites 
Développement difficile vers Berck (sud) mais possible vers Merlimont 
(nord). 

Qualité de l'eau : classement B. 

Potentiel de production : 200 t (actuel) - 300 t (potentiel). 

Projets identifiés dans la zone 
Projet de création d'un centre de purification et d'expédition de ces 
coquillages à proximité. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère extension nord pour sole, extension côtière pour limande, maquereau et 

merlan, panie de frayère pour seiche et bar. Nourricerie extension nord pour sole et 
plie, extension côtière pour limande, panie de nourricerie pour bar, merlan, crevette 
grise et seiche, accessoire pour turbot, barbue et merlan. Aire de nutrition printanière 
et estivale pour sole et crevette grise, hivernale pour morue, merlan. 
Autres : gisement naturel de coques en zone côtière. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Plaisance. Pêche au chalut, à pied. Activités balnéaires. 

C8001 0 - Fort Mahon 1 Pte de Saint-Quentin 

Type de cultures et espèces 
Zone actuelle et potentielle. 
Elevage de mou1es sur bouchots. 
Actuellement 32 concessions sur 16 km linéaires. 
Extension possible de 16 km linéaires vers le nord et le large. 

Choix des limites 
Conditions bathymétriques et hydrodynamiques. 
Envasement important. 
Réserve naturelle de la baie de somme au sud. 

Qualité de l'eau : classement B. 

Potentiel de production 
1500 t en 1996. De l'ordre de 1000 t supplémentaires si extension. 

Projets identifiés dans la zone 
Demandes d'extensions vers le large. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère : extension côtière pour sole, limande et maquereau, panie de frayère pour 
seiche et bar. 
Nourricerie extension côtière pour sole, plie, bar, hareng, merlan et crevette grise, 
panie de nourricerie pour merlan, bar et seiche, accessoire pour turbot et barbue. 
Autres : gisement naturel de coques en zone côtière. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Plaisance. Pêche au chalut et pêche à pied. Tourisme, char à voile. 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C7601 0 - Dieppe 

Type de cultures et espèces 
Zone intertidale : hwtres, creuses ou plates, en poches. 

Choix des limites 
Secteur d'estrans durs (platier rocheux) sous les falaises au nord et au sud de Dieppe, 
mais d'accès facilité par la présence de valleuses. 

Qualité de l'eau 
Classement B de part et d'autre de Dieppe. 

Potentiel de production 
Non déterminé, mais probablement 10 ha, soit 200 t. 

Projets identifiés dans la zone 
Projet expérimental piloté par 1 'ESTRAN (Espace Scientifique et Technique des 
Ressources Aquatiques et de la Navigation) à Dieppe sur les secteurs de Criel, Penly et 
Dieppe. 

Mentions d'intérêt biologique 
Zone intertidale 
Frayère côtière pour hareng, partie de frayère (extension sud) pour sole, extension 
côtière des frayères de maquereau. 
Nourricerie pour sole (extension sud), plie, limande (extension sud), accessoire pour 
bar. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Tourisme, pêche à pied de moules. 

C76020- Veules-les-Roses 

Type de cultures et espèces 
Zone intertidale : hwtres creuses ou plates, en poches. 

Choix des limites 
Secteur d'estrans durs (platier rocheux) entre les falaises au nord et au sud, et en face de la 
valleuse de Veules-les-Roses. 

Qualité de l'eau 
Non classée mais probablement B d'après les résultats connus. Ce secteur est à priori, d'après 
les premières analyses de l'Ifremer, indemne des parasites Bonamia et Marteilia. 

Potentiel de production 
5 à 10 ha, soit 100 à 200 t. 

Projets identifiés dans la zone 
Projet de Veules-les-Roses piloté par une association de réinsertion ("Education et formation") 
de Neuville-les-Dieppe. Le responsable du projet est intéressé par l'espèce connue 
historiquement dans cette région: les fameux " Pieds de cheval " pêchés devant Fécamp. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère côtière pour hareng, partie de frayère (extension sud) pour sole, extension côtière des 
frayères de maquereau. 
Nourricerie pour sole (extension sud), plie, limande (extension sud), accessoire pour bar. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Tourisme, pêche à pied. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C14010 - Ver~sur-Mer 

Type de cultures et espèces 
Zone intertidale : hcltres ou moules en surélévation. 

Choix des limites 
Secteur de grands estrans sableux à pression touristique moins forte que dans la 
partie est du Calvados. 

Qualité de l'eau 
Classée A du 01/9 au 31/5, classée B du 01/6 au 31/8. 

Potentiel de production 
40 à 50 ha soit1400 à 1750 t d'hcltres ou 600 à 750 t de moules. 

Projets identifiés dans la zone 
Projet de 20 ha sur Ver-sur-Mer actuellement figé compte tenu de l'insuffisance 
d'infrastructures à terre. L'engagement récent de deux professionnels pour 
s'installer sur la base à terre d'Asnelles pourrait débloquer ce projet. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère : extension c6tière pour maquereau, accessoire (extension c6tière) pour sole. Partie de 
frayère pour seiche. 
Nourricerie pour plie, limande, bar, hareng, crevette grise, seiche. 
Évolution possible : a priori pas de conflit avec les ressources halieutiques, possibilités de 
développement de la faune associée aux coquillages (mulet, bar). 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Tourisme, pêche à pied de mou1es, crevettes. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Zones potentielles de conchyliculture t 
~============================~~==========~========~~========~====~~~~~~~~========~ C14020- Vierville-sur-Mer C14030- Baie des Veys Est C50010- Baie des Veys Centre t 

Type de cultures et espèces 
Zone intertidale: huhres ou moules en surélévation. 

Choix des limites 
Secteur d'estran sableux encadré de falaises. 
Zone limitée à cause de la faible largeur cl' estran et à la quasi impossibilité de 
créer des infrastructures à terre. 

Qualité de l'eau 
Non classée, sauf B sur la pointe de la Percée (gisement de moules) à l'ouest de 
la zone. 

Potentiel de production 
10 ha soit 300 à 350 t d'hu~tres ou 150 t de moules. 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: extension c6tière desfrayères de maquereau, partie de frayère pour seiche. 
Nourricerie pour plie, sole, limande, bar, crevette grise et seiche. Les interactions entre les 
nourriceries et les installations conchylicoles devraient &tre faibles et pas fatalement défavorables 
aux ressources halieutiques. 
Évolution possible : a priori pas de conflit av:ec les ressources halieutiques, possibilités de 
développement de la faune associée aux coquillages (mu1et, bar). 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Tourisme très développé sur Omaha Beach (cimetière militaire américain de Saint Laurent). 
Navigation de plaisance, pêche à pied de crevettes, club de chars à voile à Colleville-sur-Mer 
Inscription du site au Conservatoire du Littoral. 

C50020 - Ravenoville 

Type de cultures et espèces 
Zone intertidale : hmtres ou moules. Des essais d'élevage de coques en zone intertidale 
devant Sainte Marie-du-Mont, plus au sud, ont été décevants (Université de Caen). 

Choix des limites 
Zone relativement homogène caractérisée par un estran sableux à forte pente 
limitant les surfaces disponibles pour la conchyliculture (100 à 200 rn de large), 
mais il faut noter la présence de nombreux rochers. 

Qualité de l'eau 
Classement A de la cale de Quinéville jusqu'au monument Américain. 

Potentiel de production 
30 à 40 ha soit 900 à 1200 t de moules ou 1200 à 1600 t d'hmtres. 

Projets identifiés dans la zone : néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: partie de frayère pour seiche. Nourricerie pour sole, plie, limande, bar, gadidés et 
crevette grise, partie de nourricerie pour seiche. Évolution possible: partie intertidales de 
nourricerie ; a priori peu de conflit avec les ressources halieutiques. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Navigation de plaisance. Pêche à pied récréative. Tourisme développé. 

Type de cultures et espèces 
Zone intertidale : moules ou hllitres sur tables. 

Choix des limites 
Zone conchylicole traditionnelle à extensions limitées (secteur situé entre la limite des parcs 
actuels et le port de Grandcamp à l'est, "Moulière de Guinehaut" en baie des Veys, au milieu des parcs déjà 
concédés). 

Tout ce secteur est déclaré saturé: les terrains potentiels permettraient une 
restructuration des parcs actuels : 30 ha à l'ouest et 20 ha à l'est. 

Qualité de l'eau 
Classement A devant la commune de Grandcamp-Maisy, classement B devant la 
commune de Gefosse-Fontenay. 

Potentiel de production : production actuelle : 8.500 à 10.000 t d'hmtres et 400 t de 
moules en élevage sur tables. Extension potentielle pour restructuration. 

Projets identifiés dans la zone 
Aucun pour l'instant, mais la Sectio.ti Régionale du CNC estime une restructuration 
des parcs inévitable, compte tenu de l'envasement et de l'ensablement (donc de 
l'exhaussement) des parcs dans le sud de la zone actuellement concédée. Les terrains 
disponibles serviront très probablement à cette restructuration. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: extension c6tière des frayères de maquereau, partie de frayère pour seiche. Nourricerie pour plie, 
sole, limande, bar, crevette grise et seiche. Évolution possible: peu de conflits potentiels avec les phases 
d'alimentation de juvéniles de poissons. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires: navigation de plaisance, pêche 
à pjed récréative. 

C50030 - lies Saint Marcouf 

Type de cultures et espèces : eau profonde : élevage au sol de moules. 

Choix des limites : secteur d'eau profonde relativement protégé des vents d'est 
par la présence des Îles Saint Marcouf et le banc du Cardonnet. 
Les résiduelles de courants de marée sont orientées parallèlement à la côte et dirigées 
vers le nord-ouest. Ce secteur bénéficie donc des apports d'eau douce de la baie des 
Veys. 

Qualité de l'eau : classement A (idem pour tout secteur situé au delà du zéro des 
cartes marines). 

Potentiel de production : 500 ha de moules à plat soit 5000 à 7500 t 

Projets identifiés dans la zone 
Une demande d'une concession d'une centaine d'hectares déposée par une société 
franco-hollandaise sur cette zone a ét~ refusée en 1996. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère extension côtière pour maquereau, accessoire (extension c6tière) pour sole, partie de frayère 
pour seiche. Nourricerie pour plie, sole, limande, bar et crevette grise. Partie externe de la nourricerie 
de poissons plats et crevette grise, partie de frayère pour seiche .. Évolution possible : la mytilicu1ture 
en eau profonde risque de modifier totalement la biocénose et d'augmenter l'envasement. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Zone d'activités halieutiques (chalutage, dragage de mou1es, casiers, filets maillants ... ). 

Type de cultures et espèces 
Zone intertidale : hllitres ou moules. 

Choix des limites 
Zone estuarienne de confluence de 2 chenaux (Isigny et Carentan) 
délimitant une zone sableuse centrale d'accès possible par mer ou plus 
difficilement par la Pointe de Brévands (secteur poldérisé). 
Cette ione présente des difficultés d'accès (par la Pointe de Brévands) à 
surmonter (agrandissement des routes; création d'une cale d'accès à la 
mer). C'est aussi un secteur où les mouvements de sable sont importants. 

Qualité de l'eau 
Classement C. Un classement B est peut-&tre envisageable. 

Potentiel de production :Non estimé (probablement 20 à 30 ha concédables) . 

• • • • • • • • • 
Projets identifiés dans la zone 1 
Aucun, mais il est probable que la SRC utiliserait ces terrains dans le cadre 
d'un plan de restructuration des parcs de la Baie des Veys. 1 

Mentions d'intérêt biologique 1 
Frayère extension c6tière pour maquereau, accessoire (extension c6tière) pour sole, partie 
de frayère pour seiche. Nourricerie pour sole, plie, limande, bar, gadidés, crevette grise et 1 
seiche. Évolution possible : conflit potentiel avec les ressources halieutiques selon le type 
d'élevage (au sol ou en suspension). 1 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 1 
Navigation de plaisance. Pêche à pied professionnelle (gisement de coques classé) et 
récréative. Tourisme. 1 

• • • • • • • • • • • • • 
• • • 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C50040 - La Coulège 

Type de cultures et espèces 
Zone intenidale: moules ou huhres sur tables. 

Choix des limites 
Extension vers le nord et vers l'est d'un secteur déjà concédé. 

Qualité de l'eau 
Classement A. 

Potentiel de production 
La production des parcs déjà concédés sur cette zone (nord de Saint Vaast
la-Hougue) atteint 2100 t. Le potentiel est relativement modeste avec 10 à 
15 ha supplémentaires soit 300 à 450 t d'hu1tres au maximum (zone plutôt 
destinée à déconcentrer les densités des secteurs en culture). 

Projets identifiés dans la zone 
Un projet ancien de 7 ou 8 ha situé entre les parcs de La Coulège ~es plus 
au nord) et l'ITe de Tatihou (correspondant à la partie est de la zone 
potentielle proposée) n'a pas abouti par opposition des professionnels. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère : extension côtière des frayères de maquereau, partie de frayère pour se.iche. 
Nourricerie pour plie, limande, bar; crevette grise, tourteau, araignée et seiche. Les 
interactions entre les nourriceries et les installations conchylicoles devraient &tre faibles et pas 
fatalement défavorables aux ressources halieutiques. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Navigation de plaisance. 
Pêche à pied récréative. 
Tourisme. 
Les professionnels de la Côte est du Cotentin ont demandé et obtenu le classement "saturé 
provisoire" de toute la Côte est (Arrêté Préfectoral du Schéma des Structures du 10/7 /98). Il 
est probable qu'ils s'opposeront à toute création de concessions sur ce secteur, sauf dans le 
cadre du plan de restructuration des parcs envisagé dans le département de la Manche. 

C50050 - Réville 

Type de cultures et espèces 
Zone intenidale: moules ou hu1tres sur tables. 

Choix des limites 
Englobe un secteur rocheux entrecoupé de criques sableuses orientées vers le 
nord-est. Chaque crique est susceptible d'accueillir 1 ou 2 ha de parcs. 

Qualité de l'eau 
Classement A. 
Proximité de cultures maraîchères très développées (produits phytosanitaires à 
surveiller). 

Potentiel de production 
10 à 20 ha soit 300 à 600 t d'hu1tres ou 150 à 300 t de moules. 

Projets identifiés dans la zone 
Aucun. Il existe une ou deux concessions d'hu1tres sur la partie la plus au sud 
(pointe de Réville). 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: extension côtière des frayères de maquereau, partie de frayère pour seiche. 
Nourricerie pour plie, limande, bar, crevette grise, tourteau, araignée et seiche. Les interactions entre 
les nourriceries et les installations conchylicoles devraient être faibles et pas fatalement défavorables 
aux ressources halieutiques. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Navigation de plaisance (mouillages). 
Pêche professionnelle (casiers). Pêche en bateau et pêche à pied récréatives très développées. 
Tourisme :l'antagonisme tourisme/conchyliculture risque d'être fort sur ces secteurs: opposition 
des riverains et des communes, des touristes (tourisme familial composés d'habitués), des pêcheurs, 
augmenté par la difficulté d'accès pour les tracteurs (routes et chemins étroits). 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Zones potentielles de cultures marines 

C50060 - Fermanville 

Type de cultures et espèces 
Élevage d'hilltres en eau profonde sur tables. 
Les difficultés d'accès et de travail, les très faibles possibilités de création de structures à terre et 
les très médiocres croissance et engraissement des hcitres observés sur les concessions existantes, 
montrent que ce secteur offre peu d'intérêt pour l'ostréiculture. Sa seule justification serait d'être 
une zone de repli en cas de mortalités estivales de naissains d'hcitres ~es mortalités de naissains y 
sont en effet pratiquement nulles, probablement à cause d'une température d'eau relativement 
basse et fluctuant très peu en été). 

Choix des limites 
Anse sableuse de 0 à - 10 m de fond entourée de rochers et bien isolée des vents 
dominants de sud-ouest. 

Qualité de l'eau : classement A. 

Potentiel de production 
5 ha sont déjà concédés et exploités par des plongeurs en complément de leur 
activité de pêche d'ormeaux. ils pratiquent le prégrossissement d'hilltres au 
bénéfice de conchyliculteurs de Saint Vaast. 
5 ha nouveaux au maximum soit 50 à 75 t d'hilltres. 

Projets identifiés dans la zone 
Pas de projet nouveau. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère : extension côtière des frayères de maquereau, partie de frayère pour seiche. 
Nourriceries : partie de nourricerie pour tourteau, araignée et seiche. Les interactions entre les 
nourriceries et les installations conchylicoles devraient être faibles et pas fatalement défavorables 
aux ressources halieutiques. Pas d'impact halieutique significatif envisagé. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Navigation de plaisance, pêche plaisancière bien développées. Incursions possibles de chalutiers. 
Tourisme. 

C50070 - Omonville-la-Petite 

Type de cultures et espèces 
Élevage d'hilltres en eau profonde sur tables. 

Choix des limites 
Anse sableuse de 0 à - 5 m de fond entourée de rochers et bien isolée des 
vents dominants de sud-ouest. 

Qualité de l'eau : classement A. 

Potentiel de production 
5 à 10 ha soit 50 à 100 t d'hilltres. 

Projets identifiés dans la zone 
Une demande de 2 ha a été refusée récemment. 
Pas de projet nouveau. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: extension côtière des frayères de maquereau. 
Nourricerie : partie de nourricerie pour tourteau et araignée. Les interactions entre les 
nourriceries et les installations conchylicoles devraient être faibles et pas fatalement 
défavorables aux ressources halieutiques. Pas d'impact halieutique significatif envisagé. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Navigation de plaisance. 
Pêche plaisancière bien développée. 
Pêche à pied. 
Tourisme. 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C50080- Saint Lô d'Ourville 

Type de cultures et espèces 
Zone intertidale : moules ou huhres sur tables. 

Choix des limites 
Extension vers le nord d'une zone déjà concédée. 

Qualité de l'eau 
Classement A. 

Potentiel de production 
9 ha soit 270 t maximum d'hcltres (à utiliser de préférence pour 
diminuer les densités des élevages actuels). 
Il existe par ailleurs quelques extensions possibles de petites zones déjà 
concédées, et morcelées en raison du substrat rocheux (schistes), pour 
un total de 4 ha environ (soit 250 t d'hcltres environ). 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: partie de frayère pour sole et seiche, accessoire (extension côtière) pour 
sardine et maquereau. 
Nourricerie : partie de nourricerie pour plie, limande, sole, bar et seiche. Partie de zone 
d'éclosion pour de nombreuses espèces de crustacés décapodes (grande diversité) dont, 
parmi les espèces commerciales, essentiellement crevettes (grise et bouquet), tourteau, 
étrille, langouste et surtout araignée et homard. 
Évolution attendue: les interactions entre les nourriceries et les installations 
conchylicoles devraient être faibles et pas fatalement défavorables aux ressources 
halieutiques. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Navigation de plaisance (mouillage, mise à l'eau des bateaux); pêche à pied récréative; 
tourisme très développé; classement " saturé " de toute la côte ouest, au Schéma des 
Structures Gustifié par les études conduites par Ifremer, particulièrement en ce qui 
concerne la partie nord de la côte). 

C50090 - Pirou Nord 

Type de cultures et espèces 
Zone intertidale : moules de bouchot. 

Choix des limites 
Extension vers le nord de la zone mytilicole de Pirou. 

Qualité de l'eau 
Classement B (de la pointe de Saint Germain à la cale de Pirou-Plage). 

Potentiel de production 
10 km de bouchots soit 300 t de moules au maximum (zone à utiliser de 
préférence pour diminuer les densités des élevages actuels). 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: partie de frayère pour sole et seiche, accessoire (extension côtière pour 
maquereau. 
Nourricerie : partie de nourricerie pour plie, limande, sole, bar et seiche. Partie de zone 
d'éclosion pour de nombreuses espèces de crustacés décapodes (grande diversité) dont, 
parmi les espèces commerciales, essentiellement crevettes (grise et bouquet), tourteau, 
étrille, langouste et surtout araignée et homard. 
Évolution attendue: les interactions entre les nourriceries et les installations 
conchylicoles devraient être faibles et pas fatalement défavorables aux ressources 
halieutiques. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Navigation de plaisance. 
Pêche à pied récréative. 
Tourisme très développé. 
Classement "saturé" de toute la côte ouest (Arrêté Préfectoral du Schéma des Structures 
du 10/7 /98). 

C50100- Anneville-sur-Mer 

Type de cultures et espèces 
Zone intertidale : Moules de bouchot ou hcltres sur tables. 

Choix des limites 
Extension vers le nord de la zone mytilicole d'Anneville. 

Qualité de l'eau 
Classement A Qusqu'à la cale de Geffosses au nord). 

Potentiel de production 
9 km de bouchots soit au maximum 270 t de moules ou 20 ha soit 
600 t d'hcltres (zone à utiliser de préférence pour diminuer les 
densités des élevages actuels). 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: partie de frayère pour sole et seiche, accessoire (extension côtière) pour 
maquereau. 
Nourricerie : partie de nourricerie pour plie, limande, sole, bar et seiche. Partie de 
zone d'éclosion pour de nombreuses espèces de crustacés décapodes (grande 
diversité) dont, parmi les espèces commerciales, essentiellement crevettes (grise et 
bouquet), tourteau, étrille, langouste et surtout araignée et homard. 
Évolution attendue : les interactions entre les nourriceries et les installations 
conchylicoles devraient être faibles et pas fatalement défavorables aux ressources 
halieutiques. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Nourricerie probable devant le havre de Geffosses. 
Navigation de plaisance. 
Pêche à pied récréative. 
Tourisme très développé. 
Classement "saturé" de toute la côte ouest (Arrêté Préfectoral du Schéma des 
Structures du 10/7 /98) : validé par les études de l'Ifremer. 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C50110- Agon-Coutainville 

Type de cultures et espèces 
Zone intenidale : moules de bouchot ou huîtres sur tables. 

Choix des limites 
Extension des parcs entre la zone ostréicole de Blainville au nord et la zone mytilicole d'Agon
Coutainville au sud. 

Qualité de l'eau: classement A. 

Potentiel de production 
150 à 200 ha 68 à 90 km de bouchots a utiliser plutôt pour déconcentrer les stocks existants. 

Projets identifiés dans la zone : néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: partie de frayère pour sole et seiche, extension côtière pour maquereau. 
Nourricerie : partie de nourricerie pour plie, limande, sole, bar et seiche. Partie de zone 
d'éclosion pour de nombreuses espèces de crustacés décapodes (grande diversité) dont, parmi les 
espèces commerciales, essentiellement crevettes (grise et bouquet), tourteau, étrille, langouste et 
surtout araignée et homard. 
Évolution attendue : les interactions entre les nourriceries et les installations conchylicoles 
devraient &tre faibles et pas fatalement défavorables aux ressources halieutiques. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Navigation de plaisance (mouillages, mise à l'eau des bateaux, chenal de navigation). 
P&che à pied récréative. 
Fréquentation touristique très importante: compte tenu des surfaces déjà concédées sur le 
littoral d'Agon-Coutainville, il est probable que les élus locaux s'opposent à toute extension de 
la conchyliculture sur ce secteur. 
Classement "saturé" de toute la côte ouest (Arr&té Préfectoral du Schéma des Structures du 
10/7 /98) : validé par études de l'Ifremer. 

C50140 - Bréville 

Type de cultures et espèces 
Zone intertidale : moules de bouchot (ou huîtres sur tables). 

Choix des limites 
Extension de la mytiliculture sur un site favorable entre deux zones déjà concédées (Bréville et 
Donville). 

Qualité de l'eau: classement A. 

Potentiel de production 
5 km de bouchots a utiliser plutôt pour déconcentrer les stocks existants. 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère : partie de frayère pour sole et seiche, extension côtière pour maquereau. 
Nourricerie: partie de nourricerie pour plie, limande, sole et bar. Panie de zone d'éclosion 
pour de nombreuses espèces de crustacés décapodes (grande diversité) dont, parmi les espèces 
commerciales, essentiellement crevettes (grise et bouquet), tourteau, étrille, langouste et surtout 
araignée et homard. 
Évolution attendue : les interactions entre les nourriceries et les installations conchylicoles 
devraient &tre faibles et pas fatalement défavorables aux ressources halieutiques. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Navigation de plaisance (mise à l'eau des bateaux). P&che à pied récréative. Tourisme très 
développé. 
Classement "saturé" de cette zone (Arr&té Préfectoral du Schéma des Structures du 10/7 /98) 
validé par les études de l'Ifremer. 

C50120- Hauteville-sur-Mer 

Type de cultures et espèces 
Zone intertidale: moules de bouchot (ou huîtres sur tables). 

Choix des limites 
Extension vers le nord de la zone mytilicole de Lingreville. Zone d'estran sableux large 
propice à la mytiliculture sur bouchots. 

Qualité de l'eau: classement B. 

Potentiel de production 
20 km de bouchots, soit 600 tonnes de moules (zone à utiliser de préférence pour 
diminuer les densités des élevages actuels). 

Projets identifiés dans la zone : néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: partie de frayère pour sole et seiche, extension côtière pour maquereau 
Nourricerie : partie de nourricerie pour plie, limande, sole, bar et seiche. Panie de zone 
d'éclosion pour de nombreuses espèces de crustacés décapodes (grande diversité) dont, 
parmi les espèces commerciales, essentiellement crevettes (grise et bouquet), tourteau, 
étrille, langouste et surtout araignée et homard. 
Évolution attendue : les interactions entre les nourriceries et les installations conchylicoles 
devraient &tre faibles et pas fatalement défavorables aux ressources halieutiques. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Navigation de plaisance (mise à l'eau des bateaux, chenal de navigation). 
P&che à pied récréative. 
Tourisme très développé. 
Classement "saturé" de cette zone (Arr&té Préfectoral du Schéma des Structures du 
10/7 /98) : bien que ce secteur soit l'un des plus productifs de la côte, ce classement est 
justifié par les études conduites par l'Ifremer. 

C50130- St Martin de Bréhal 

Type de cultures et espèces 
Zone intertidale: moules de bouchot (ou huîtres sur tables). 

Choix des limites 
Extension vers le sud de la zone mytilicole de Bricqueville. 

Qualité de l'eau 
Classement A (de la limite de la commune de Bricqueville jusqu'au phare de Granville). 

Potentiel de production 
20 km de bouchots a utiliser plutôt pour déconcentrer les stocks existants. 

Projets identifiés dans la zone : néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: partie de frayère pour sole et seiche, extension côtière pour maquereau. 
Nourricerie : partie de nourricerie pour plie, limande, sole, bar et seiche. Partie de zone 
d'éclosion pour de nombreuses espèces de crustacés décapodes (grande diversité) dont, parmi les 
espèces commerciales, essentiellement crevettes (grise et bouquet), tourteau, étrille, langouste et 
surtout araignée et homard. 
Évolution attendue: les interactions entre les nourriceries et les installations conchylicoles 
devraient &tre faibles et pas fatalement défavorables aux ressources halieutiques 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Navigation de plaisance (mise à l'eau des bateaux, chenal de navigation). 
P&che à pied récréative très développée. 
Tourisme très développé: la commune de Saint Martin-de-Bréhal s'est toujours opposée à la 
création de parcs conchylicoles sur son littoral, préférant privilégier le tourisme: 
Classement "saturé" de cette zone (Arr&té Préfectoral du Schéma des Structures du 10/7 /98) : 
justifié par les études de l'Ifremer. 

C50180 -lies Chausey 

Type de cultures et espèces 
Zone intertidale : moules de bouchot et huîtres sur tables. 
Une bonne partie des 2 secteurs identifiés sur la carte est déjà concédée et exploitée. Cette zone de type océanique (pas d'apport d'eau douce) est plutôt propice au prégrossissement des huîtres 
(bonne croissance mais faible engraissement). 

Choix des limites : zone d'estrans plus ou moins larges autour d'nots rocheux. Il existe déjà plusieurs concessions disséminées dans l'archipel. 

Qualité de l'eau: classement A. 

Potentiel de production 
Non déterminé précisément. Probablement autour de 40 à 50 ha maximum, soit 800 à 1000 t d'huîtres ou 18 à 22 km soit 450 à 675 t de moules. 
Mise en exploitation progressive à surveiller afin d'éviter la saturation du secteur. On note déjà la très forte installation du ver Lanice conchilega, concomitante d'un envasement, sur quelques 
secteurs exploités (problème similaire à celui de la Baie des Veys). 

Projets identifiés dans la zone 
Plusieurs demandes de concessions en cours, bloquées en attendant les résultats d'étude de croissance de l'Ifremer. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: partie de frayère pour sole et seiche, accessoire pour maquereau. 
Nourricerie: partie de nourricerie pour plie, limande, sole, bar et daurade grise. Panie de zone d'éclosion pour de nombreuses espèces de crustaèés décapodes (grande diversité) dont, parmi les 
espèces commerciales, essentiellement crevettes (grise et bouquet), tourteau, étrille, langouste et surtout araignée et homard. Évolution attendue: la fonction d'abri hydrodynamique de 
l'archipel permet l'existence d'un peuplement riche et diversifié, notamment de crustacés, mollusques et poissons de fonds rocheux et sableux. L'impact des installations conchylicoles risque 
de favoriser l'envasement et de banaliser le peuplement. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Tourisme, p&che à pied et plaisance très développés (2500 personnes par jour en grande marée d'été). 
L'exploitation nécessite des investissements lourds, notamment en raison de l'obligation d'utiliser des moyens nautiques pour accéder aux parcs depuis le continent. Il faut échouer les bateaux 
et transporter tracteur et remorque nécessaires à l'exploitation des huîtres, ou les laisser sur place, ce qui double les investissements pour les proféssionnels exploitant également à la côte et 
réduit la durée de vie du matériel. L'exploitation des moules nécessite des chalands ou des barges amphibies coûteux. 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C50150 -Jullouville 

Type de cultures et espèces 
Zone intenidale : moules de bouchot ou huhres sur tables. 

Choix des limites 
Zone de larges estrans avec affleurements rocheux. 

Qualité de l'eau 
Non classée, mais résultats défavorables sur les coques et satisfaisants sur les hcitres fixées naturellement sur les 
rochers. 

Potentiel de production 
10 à 15 km de bouchots (à vérifier) soit 300 t de moules ou 10 ha sur estran soit 300 t d'hcitres. 

Projets identifiés dans la zone : néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère : panie de frayère pour sole et seiche, accessoire pour maquereau. 
Nourricerie: fonction imponante. Panie de nourricerie pour plie, limande, sole, bar, gadidés, dorade grise et 
seiche. Panie de zone d'éclosion pour de nombreuses espèces de crustacés décapodes (grande diversité) dont, 
parmi les espèces commerciales, essentiellement crevettes (grise et bouquet), touneau, étrille, langouste et 
sunout araignée et homard. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Très fone implantation touristique: la très fone urbanisation du littoral rend l'accès à la mer difficile et 
empêche toute implantation d'infrastructures conchylicoles à terre.Pêche à pied. Présence de plusieurs pêcheries 
privées en pierre. 

C50170- Bancs de Champeaux 

Type de cultures et espèces 
Zone intenidale : moules de bouchot 
Les essais réalisés par l'ISTPM en 1980-1981 au pied des falaises de Champeaux avaient montré une croissance 
et un engraissement des hcitres excellents. 

Choix des limites 
Zone d'estran rarement découven, accessible en moyen nautique (présence des chenaux de la Sée et la Sélune). 
La divagation des chenaux de la Sée et de la Sélune peut poser un problème pour l'implantation des bouchots 
au large. L'exploitation de ces derniers suppose des investissement imponants (bargés mytilicoles). 

Qualité de l'eau 
Classement C pour les fouisseurs à la côte (coques) mais résultats en nette amélioration en 1996 et 1997. 

Potentiel de production 
100 km de bouchots maximum soit 3000 t de moules. 

Projets identifiés dans la zone : Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: panie de frayère pour sole et seiche, accessoire pour maquereau. 
Nourricerie : fonction imponante, voire majeure à l'échelle des stocks de Manche Ouest. Panie de nourricerie 
pour plie, limande, sole, gadidés (merlan), bar, raie bouclée, dorade grise et seiche. Panie de zone d'éclosion 
pour de nombreuses espèces de crustacés décapodes (grande diversité) dont, parmi les espèces commerciales, 
essentiellement crevettes (grise et bouquet), touneau, étrille, langouste et sunout araignée et homard. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Navigation de plaisance. Les communes de Saint Jean-le-Thomas et Champeaux avaient pensé développer 
l'ostréiculture au début des années 80 pour dynamiser leur littoral, mais la vive opposition des organisations 
de défense de la baie du Mont Saint Michel, ainsi que des administrations chargées de l'environnement, ont 
arr&té ce projet. 

C50160 - Champeaux 1 St Jean-le-Thomas 

Type de cultures et espèces 
Zone intenidale : hcitres sur tables. 
Les essais réalisés par l'ISTPM en 1980-1981 au pied des falaises de Champeaux avaient montré une croissance et un engraissement des hcitres excellents. 

Choix des limites 
Zone de larges estrans relativement accessible en véhicule automobile (parfois trop mou pour supponer le passage des tracteurs). 

Qualité de l'eau 
Classement C pour les fouisseurs (coques) mais résultats en nette amélioration en 1996 et 1997. 
Des essais d'ostréiculture sur table sous les falaises de Champeaux en 1980 avaient donné des résultats bactériologiques satisfaisants sur les hcitres. 

Potentiel de production : 40 à so ha soit 1200 à 2000 t d'hcitres. 

Projets identifiés dans la zone: néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: panie de frayère pour sole et seiche, accessoire pour maquereau. Nourricerie: fonction imponante. Panie de nourricerie pour plie, limande, sole, bar, gadidés, 
dorade grise et seiche. Panie de zone d'éclosion pour de nombreuses espèces de crustacés décapodes (grande diversité) dont, parmi les espèces commerciales, 
essentiellement crevettes (grise et bouquet), touneau, étrille, langouste et sunout araignée et homard. Évolution attendue: les interrelations entre juvéniles de poissons et 
installations conchylicoles sont à étudier, avec hypothèse de synergie dans le cas des élevages en suspension (tables et bouchots) et antagonisme dans le cas des élevages au 
sol. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Tourisme très développé : les communes de Saint Jean-le-Thomas et Champeaux avaient pensé développer 1' ostréiculture au début des années 80 pour dynamiser leur 
littoral, mais la vive opposition des organisations de défense de la baie du Mont Saint Michel, ainsi que ·des administrations chargées de l'environnement, ont arrêté ce 
projet. Pêche à pied professionnelle et récréative : présence d'un gisement de coques (non classé, devant le littoral de Dragey). 

C3501 0 - La baie du mont Saint- Michel -
Banc des Hermelles 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle d'élevage sur estran. Elevage de moules sur bouchots en 
paniculier. 

Choix des limites 
Zone découvrante entre le banc des Hermelles et le zéro des canes. Limite du 
dépanement à l'est. 

Qualité de l'eau : classement B. 

Potentiel de production 
Transfen de production avec petite augmentation de production. 

Projets identifiés dans la zone 
Projet de bouchots à moules pour extension de la zone de production 
actuelle. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère, nourricerie : semblable à C50170. 
Caractéristiques : formation récifale'~ remarquable, classée Ooi du 2 mai 1930) 
très dégradée. Mesures de préservation-restauration impérieuses. Fonction 
d'abri hydrodynamique des crustacés d'intérêt halieutique. Toute forme 
d'impact anthropique est à réduire. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Fone densité de pêcheurs de coquillages sur le banc et de crevettes autour des 
bouchots. 
Présence d'engins de pêche fixes (pêcheries en bois, tézures et filets calés). 
*Le banc des Hermelles est un site naturel classé), accès et pêche 
(professionnelle et récréative) réglementés. La zone est classée RAMSAR et 
Natura 2000. 

C35020 - La baie du mont Saint-Michel -
Pêcheries 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle d'élevage sur estran. 
Elevage au sol de vénéridés en paniculier (palourdes). 

Choix des limites 
Anciennes pêcheries. 
Secteur en amont des bouchots. 

Qualité de l'eau : classement B. 

Potentiel de production 
Limité. 

Projets identifiés dans la zone 
Projet d'exploitation de palourdes sur les anciennes pêcheries. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère : panie de frayère pour sole et seiche, accessoire pour maquereau. 
Nourricerie: fonction imponante, voire majeure à l'échelle des stocks de Manche Ouest. 
Panie de nourricerie pour plie, limande, sole, gadidés (merlan), bar, raie bouclée, dorade 
grise, araignée et seiche. 
Évolution attendue: les élevages au sol de palourde sous filet réduiraient la surface et le 
suppon alimentaire des jeunes poissons se nourrissant d'annélides et de bivalves, dans la 
limite du rappon surface d'élevage 1 surface d'estran. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Présence de pêcheries en bois, dont une dizaine en activité. 
Site RAMSAR. 
Site Natura 2000. 
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Zones potentielles de cultures marines 

C35050- Les estrans de la Rance 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle d'élevage sur estran. 
Elevage en surélevé d'hcltres en particulier. 
Egalement élevage au sol de vénéridés (palourdes). 

Choix des limites 
Zone découvrant par coefficient de 70 à 120. 
Limité au nord par la zone insalubre, la zone de mouillage et les 
chantiers navals (problème de TBT). 

Qualité de l'eau : classement B ou C. 
Forte contrainte de phytoplancton toxique (Alexan.drium sp.). 

Potentiel de production 
Quelques centaines de tonnes par an. 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère : fonction frayère (seiche). 
Nourricerie: fonction nourricerie (bar). 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Tourisme (plaisance). 
Site classé goï 1930) et Site Natura 2000. 

C22020 - Aval des baies de Lancieux 
et de l'Arguenon 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle d'élevage sur estran. 
Elevage de moules sur bouchots principalement. 

Choix des limites 
Zone découvrant par coefficient de 70 à 120. 

Qualité de l'eau : classement A ou B. 

Potentiel de production 
Quelques centaines de tonnes. 

Projets identifiés dans la zone 
Projets d'élevage de moules sur bouchots. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère : extension côtière pour sole et maquereau, partie de frayère pour seiche. 
Nourricerie : partie de nourricerie pour plie, sole, bar, araignée et seiche. 
Impact possible: hypothèse d'impact favorable de l'extension des bouchots comme 
support alimentaire pour les poissons. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Station balnéaire. Baies de Lancieux et l'Arguenon proposées au classement Natura 2000. 

C35060 - Le chenal de la Rance 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle d'élevage en eau profonde. 
Elevage au sol d'hcltres ou en suspension de moules. 

Choix des limites 
La courantologie et la profondeur sont favorables. 
Limité au nord par la zone insalubre, la zone de mouillage et les 
chantiers navals (problème de TBT). 

Qualité de l'eau : classement B ou C. 
Forte contrainte de phytoplancton toxique (Alexan.drium sp.). 

Potentiel de production 
Non estimé. 

Projets identifiés dans la zone 
Des demandes de concessions en eau profonde ont été déposées. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: fonction frayère (seiche). 
Nourricerie : fonction nourricerie (bar, araignée et seiche). 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Tourisme (plaisance). 
Site classé goi 1930). 
Site Natura 2000. 

C22030- Cap Fréhel- Anse des Sévignés 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle d'élevage en eau profonde. 
Elevage en suspension de moules en priorité, algues ... 

Choix des limites 
A l'abri des vents dominants (sud-ouest en particulier). 
Profondeur - 8 à - 20 m. 

Qualité de l'eau : classement A. 

Potentiel de production 
Plusieurs centaines de tonnes. 

Projets identifiés dans la zone: Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Gisement de coquilles Saint-Jacques. Frayère: extenston côtière pour sole et 

maquereau, partie de frayère pour seiche. Nourricerie: nourricerie d'araignée. Partie de 
nourricerie pour plie, sole, bar, araignée et seiche. 
Impact possible: à priori, pas d'impact défavorable des élevages en suspension. Effet de 
" réserve " pour la coquille. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Plaisance. P&che (coquille Saint- Jacques). Site naturel classé (et proposé Natura 2000). 

C22010- Baies de Lancieux, l'Arguenon 
et la Fresnaye 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle d'élevage sur estran. 
Elevage au sol de vénéridés (palourdes) ou de cardiidés (coques). 

Choix des limites 
Gisements naturels. 
En zone découvrant par coefficient de 70 à 120 et en bordure des parcs 
mytilicoles. 

Qualité de l'eau : classement A ou B. 

Potentiel de production 
Limité. 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère : extension côtière pour sole et maquereau, partie de frayère pour seiche. 
Nourricerie : partie de nourricerie pour plie, sole, bar, araignée et seiche. 
Impact possible: les élevages de bivalves peuvent avoir un impact favorable si l'élevage 
est à nu, défavorable si l'élevage est sous filet. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
P&che à pied professionnelle : gisements classés de coques de l'Arguenon. 
P&che à pied récréative très importante. 
Baies de Lancieux et l'Arguenon proposées au classement N atura 2000. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



Zones potentielles de cultures marines 

C35030 - La baie du mont Saint-Michel -
Eau profonde 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle d'élevage en eau profonde. 
Elevage au sol d'huîtres plates en particulier. 

Choix des limites 
Extension des concessions ostréicoles (huîtres plates) existantes en eau profonde. Profondeur de - 2 à - 10 m. 

Qualité de l'eau : classement A. 

Potentiel de production : quelques centaines de tonnes par an. 

Projets identifiés dans la zone 
Projet d'élevage d'huîtres plates en eau profonde. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère : partie de frayère pour sole, accessoire pour maquereau. 
Nourricerie: fonction importante, voire majeure à l'échelle des stocks de Manche Ouest. Partie de nourricerie pour plie, 
limande, sole, gadidés (merlan), bar, raie bouclée, dorade grise et araignée. . 
Usage alternatif: zone de pêche potentiellement intéressante (sole, raie, merlan, roussette), sans doute très altérée par le 
développement des crépidules, modification du milieu étudiée par l'Ifremer. L'ostréiculture et les ressources halieutiques sont 
également contraintes par ce faciès. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Plaisance. Site RAMSAR. Site Natura 2000. 

C35040 - La baie du mont Saint Michel -
Grande rade de Cancale 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle d'élevage en eau profonde. 
Elevage au sol d'huîtres et en suspension de moules, algues ... 

Choix des limites 
Grande rade de Cancale. 
Profondeur de - 5 à - 10 m. 
Secteur protégé des vents dominants {sud-ouest en particulier). 

Qualité de l'eau : classement A. 

Potentiel de production : plusieurs centaines de tonnes par an. 

Projets identifiés dans la zone 
Projet d'élevage d'huîtres et de moules. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: partie de frayère pour sole et seiche, accessoire pour maquereau. Nourricerie: fonction importante, voi~e majeure à 
l'échelle des stocks de Manche Ouest. Partie de nourricerie pour plie, limande, sole, gadidés (merlan), bar, raie bouclée, dorade 
grise, araignée et seiche. Zone de pêche potentiellement intéressante (sole, raie, merlan, roussette), sans doute très altérée par le 
développement des crépidules, modification du milieu étudiée par l'ifremer. L'ostréiculture et les ressources halieutiques sont 
également contraintes par ce faciès. Évolution attendue : les élevages au sol de palourde sous fùet réduiraient la surface et le 
support alimentaire des jeunes poissons se nourrissant d'annélides et de bivalves, dans la limite du rapport surface 
d'élevage 1 surface d'estran. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Pêche à pied récréative importante au nord des parc ostréicoles. Plaisance : port de Cancale et abris. 
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Zones potentielles deconchyliculture 

C22040 - Pléneuf-Vai-André 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle d'élevage sur estran. 
Elevage de moules sur bouchots principalement. 

Choix des limites 
Zone découvrant par coefficient de 70 à 120. 

Qualité de l'eau : classements A et B. 

Potentiel de production 
Limité. 

Projets identifiés dans la zone 
Projets de bouchots à moules. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: extension c8tière pour sole et maquereau, partie de frayère pour bar et 
seiche. 
Nourricerie : nourricerie de turbot et barbue (en intertidal), partie de nourricerie 
pour araignée et seiche. 
Impact possible : hypothèse d'impact favorable de bouchots à moules. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Station balnéaire. 
Plaisance. 
pêche à pied récréative. 

C22070 - Hillion et Binic 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle d'élevage sur estran. 
Elevage au sol de coques et de palourdes. 

Choix des limites 
Zone découvrant par coefficient de 70 à 120. 
En bordure des parcs à mytilicoles et sur les gisements naturels. 

Qualité de l'eau : classement A ou B. 

Potentiel de production : assez limité 

Projets identifiés dans la zone : néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère : extension c8tière pour sole et maquereau, partie de frayère pour bar et 
seiche. 
Nourricerie : pour araignée et seiche. 
Impact possible : les élevages de bivalves peuvent avoir un impact favorable si 
l'élevage est à nu, défavorable si l'élevage est sous filet. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Tourisme. Pêche à pied: gisements classés de coques. 
Réserve naturelle. Baies d'Yffiniac et anse de Morieux proposées au classement 
Natura 2000. (SMVM baie de Saint-Brieuc en cours). 

C22050 - Erquy - Pléneuf-Vai-André 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle d'élevage en eau profonde. 
Elevage en suspension de moules principalement, d'algues éventuellement. 

Choix des limites 
Sonde de 5 à 10 m. 
Zone relativement protégée de la houle par platiers rocheux. 

Qualité de l'eau : classements A et B. 

Potentiel de production 
Plusieurs centaines de tonnes. 

Projets identifiés dans la zone 
Projet d'élevage de moules en suspension. 

Mentions d'intérêt biologique 
Gisements c8tiers de coquilles St Jacques. 
Frayère: extension c8tière pour sole et maquereau, partie de frayère pour bar et seiche. 
Nourricene : pour araignée et seiche. 
Impact possible: à priori, pas d'impact défavorable des élevages en suspension. Effet de 
" réserve " pour la coquille. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Pêche côtière. Pêche à pied: gisements classés de moules. Stations balnéaires. Plaisance. 
Cap d'Erquy proposé au classement Natura 2000. (SMVM Baie de Saint-Brieuc en cours). 

C22080- Etables-sur-Mer 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle d'élevage en eau profonde. 
Elevage au sol d'huhres en priorité. 

Choix des limites 
Ancienne zone d'élevage d'hmtres plates. 

Qualité de l'eau : classement A. 

Potentiel de production : mal connu 

Projets identifiés dans la zone : néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: extension c8tière pour sole et maquereau, partie de frayère pour seiche. 
Nourricerie : pour araignée et seiche. 
Impact possible: pas d'impact significatif sur les ressources halieutiques. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Plaisance. 
Pêche à pied récréative sur les Roches de Saint Quay. 
(SMVM baie de Saint-Brieuc en cours). 

C22060- La baie de St. Brieuc 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle d'élevage en eau profonde. 
Elevage extensif au sol de pectinidés (coquille Saint- Jacques). 

Choix des limites 
Baie de Saint-Brieuc. Gisement naturel. 

Qualité de l'eau: classement A. 

Potentiel de production 
Difficile à évaluer (seule expérience à grande échelle : rade de Brest). 

Projets identifiés dans la zone 
Essais de pré-grossissement en casiers et de semis de coquilles Saint
] acques, sous l'égide du CLPM. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: extension côtière pour sole et maquereau, partie de frayère pour bar et seiche. 
Nourricerie : pour araignée et seiche. 
Impact possible : le projet de mari culture dans un zone de pêche de coquilles St Jacques, 
poissons et crustacés, sous contrainte de crépidules, relève d'une approché multi-usages. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Pêche (coquille Saint-Jacques). Pêche à pied gisements classés de coques et de moules. 
Plaisance. 
(SMVM baie de Saint-Brieuc en cours). 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C22090 - Plouha 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle d'élevage en eau profonde. 
Elevage en suspension (moules, algues ... ). 

Choix des limites 
A l'abri des vents dominants (sud-ouest en particulier). 
Sonde de 10 à 20 m. 

Qualité de l'eau : classement A. 

Potentiel de production 
Plusieurs milliers de tonnes (sous réserve). 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Gisements côtiers de coquilles St Jacques. 
Frayère: extension côtière pour sole et maquereau, partie de frayère pour seiche. 
Nourricerie : pour araignée et seiche. 
Impact possible: les élevages de bivalves peuvent avoir un impact favorable si l'élevage 
est à nu, défavorable si l'élevage est sous filet. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
P&che (coquille Saint-Jacques). · 
(SMVM baie de Saint-Brieuc en cours). 

C22120 - Le Trégor (rivière du Jaudy) 

Type de cultures et espèces 
Zone intensifiable d'élevage sur estran. 
Elevage en surélevé d'huîtres creuses en particulier. 

Choix des limites 
Zone découvrant par coefficient de 70 à 120. 
Extension de la zone conchylicole actuelle. 

Qualité de l'eau : classement A ou B. 

Potentiel de production 
Non estimé. 

Projets identifiés dans la zone : néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: partie de frayère pour seiche. Nourricerie: partie de nourricerie pour bar, 
daurade grise, homard, tourteau, araignée et seiche. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Site pilote Natura 2000. P&che à pied récréative. Plaisance. 

C22100- Le Goëlo (Paimpol- Lanmodez) 

Type de cultures et espèces 
Zone intensifiable d'élevage sur estran en particulier: 
élevage en surélevé d'huîtres creuses, 
élevage de moules sur bouchots. 

Choix des limites 
Zone découvrant par coefficient de 70 à 120. 
Extension de la zone conchylicole actuelle. 

Qualité de l'eau 
Acceptable (B) en baie de Paimpol à bonne (A) dans l'archipel de 
Bréhat. 

Potentiel de production 
Quelques centaines de tonnes. 

Projets identifiés dans la zone 
Projets existants. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère : partie de frayère pour seiche. 
Nourricerie : partie de nourricerie pour bar, daurade grise, homard, tourteau, araignée 
et seiche. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
P&che récréative importante. Plaisance. 
Site pilote Natura 2000 (protection des herbiers). (SMVM en cours). 

C22130- Buguélès- Anse de Gouermel 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle d'élevage sur estran (actuellement quelques parcs à 
huîtres creuses). 
Elevage au sol de coques ou de palourdes. 

Choix des limites 
Zone découvrant par coefficient de 70 à 120. Gisements naturels. 

Qualité de l'eau 
Acceptable (classement B), mais manque de recul, données restant à 
acquérir (nette dégradation de la qualité de l'eau en été). 

Potentiel de production : limité. 

Projets identifiés dans la zone : néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère : partie de frayère pour seiche. Nourricerie : partie de nourricerie pour bar, 
daurade grise, homard, tourteau, araignée et seiche. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Filets calés S\)r estran. Tourisme. 

C22110- L'ile de Bréhat 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle d'élevage sur estran. 
Elevage en surélevé d'huîtres creuses en particulier. 

Choix des limites 
Façade est de Bréhat, découvrant par coefficient de 70 à 120. 

Qualité de l'eau : classement A. 

Potentiel de production 
Quelques centaines de tonnes. 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère : partie de frayère pour seiche. 
Nourricerie: partie de nourricerie pour bar, daurade grise, homard, tourteau, 
araignée et seiche. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
P&che à pied récréative très importante. 
Tourisme. 
Site pilote Natura 2000 (protection des herbiers). 
(SMVM en cours). 
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Zones potentielles de cultures marines 

C22140- Louannec- Nanthouar 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle d'élevage sur estran: élevage en surélevé d'huhres creuses, 
élevage au sol de vénéridés en particulier (palourdes). 

Choix des limites 
Zone découvrant par coefficient de 70 à 120. 

Qualité de l'eau : inconnue. 

Potentiel de production 
Limité. 

Projets identifiés dans la zone 
Anciens projets vénéricoles. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère : partie de frayère pour seiche. 
Nourricerie : partie de nourricerie pour bar, homard, tourteau, araignée et seiche. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Oppositions locales importantes. 

C22160- Saint Michel-en-Grève 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle d'élevage sur estran. 
Elevage de moules sur bouchots principalement. 

Choix des limites 
Zone découvrant par coefficient de 70 à 120. 

Qualité de l'eau 
Zone non classée, aurait été classée en B selon les données disponibles. 

Potentiel de production 
Quelques centaines de tonnes par an. 

Projets identifiés dans la zone 
Plusieurs projets ont été déposés. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère : partie de frayère pour seiche. 
Nourricerie: partie de nourricerie pour bar, homard, tourteau, araignée (surtout) et seiche. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Fortes oppositions locales. 

C22150 - L'ile Tomé 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle d'élevage en eau profonde. 
Elevage en suspension (moules, algues ... ). 

Choix des limites 
A l'abri des vents dominants en particulier sud-ouest. 
Profondeur- 10 à -15 m. 

Qualité de l'eau 
Inconnue, probablement bonne (A) ou acceptable (B) car très au large. 

Potentiel de production 
Limité. 

Projets identifiés dans la zone 
Projet d'élevage de moules en suspension. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: partie de frayère pour seiche. 
Nourricerie : partie de nourricerie pour bar, homard, tourteau, araignée et seiche. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Plaisance. 
Site proposé au classement Natura 2000. 

C2901 0 - La baie du Douron 

Type de cultures et espèces 
Zone potentielle, d'estran. 
Elevage au sol, de coques. 

Choix des limites 
Zone découvrante, par coefficient supérieur à 75, bénéficiant d'une certaine protection d'ouest. 
Sédiment sableux instable. 

Qualité de l'eau 
Gisement en cours de classement administratif (zone de production conchylicole). A la suite de ce 
classement interviendra le classement sanitaire. Gisement Amont "C"- Gisement aval "B provisoire". 

Potentiel de production : 
Environ 100 ha, soit 300 t par an. 

Projets identifiés dans la zone : néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: partie de frayère pour seiche. 
Nourricerie: partie de nourricerie pour bar, homard, tourteau, araignée (surtout) et seiche. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Gisement naturel de coques (en cours de classement administratif) :pêche récréative et pêche professionnelle. 
Navigation: accès au port de Locquirec et de ToUl An Héry ... 
Plaisance : accès de plage fréquenté. 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C29020- La baie de Goulven 

Types d'élevage et espèces 
Zone potentielle, d'estran. 
Elevage principalement au sol, éventuellement en surélévation. 
Coques en particulier, moules, hul'tres. 

Choix des limites 
Vaste zone découvrante limitée en amont par l'insalubrité du site. 
Sédiment sableux (un peu instable). 

Qualité de l'eau 
Non classée (potentiellement A). 
CouD au-delà de la limite amont (fond de baie). 

Potentiel de production 
500 ha peu productifs, (soit environ 500 t par an). 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. (Dans les années 1980, un projet de bouchots a soulevé 
l'opposition de certaines communes riveraines). 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère : partie de frayère pour seiche. 
Nourricerie : partie de nourricerie pour bar, homard, tourteau, araignée et seiche. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
P&che récréative. 
Zone de baignade et de plaisance très fréquentée. 
Site classé : espace naturel du littoral (Conservatoire du Littoral) - dunes de Keremma. 
Classement Natura 2000 proposé. 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C29030 - La rade de Brest - Roscanvei-Bindy
Poulmic 

Types d'élevage et espèces 
Zone potentielle d'élevage en eau profonde. Elevage en suspension. 
Moules, coquilles Saint-Jacques, huhres ... 

Choix des limites 
Profondeur (7 m - 20 m) ; exposition. 

Qualité de l'eau 
Eau profonde classée A (arrêté n° 97-0301 du 20/02/97). 
Présence ponctuelle de Dinophysis sp. et Gyiimodinium sp .. 

Potentiel de production : environ 1 000 ha, soit 5 000 t par an. 

Projets identifiés dans la zone 
Concessions expérimentales de moules en 1985. 

C29040 - La rade de Brest - Eau profonde 

Types d'élevage et espèces 
Zone de pêche et d'élevage intensifiable de coquille Saint-Jacques. 
Secteur en eau profonde, adapté à 1' élevage au sol de pectinidés ou cl' autres 
espèces (moules en particulier). 

Choix des limites 
Limites du gisement classé de pectinidés. 

Qualité de l'eau 
Eau profonde classée A (arrêté n° 97-0301 du 20/02/97). 
Présence ponctuelle de Dinophysis sp. et Gymnodinium sp .. 

Potentiel de production : plusieurs milliers de t. 

Projets identifiés dans la zone 
Projets du CLPM de développement de la pectiniculture. 

Mentions d'intérêt biologique Mentions d'intérêt biologique 
Panie de frayère pour seiche. Panie de nourricerie pour bar, daurade grise, homard, touneau et Panie de frayère pour seiche. Panie de nourricerie pour bar, daurade grise, homard, touneau 
seiche. et seiche. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
P&che (drague, casier); gisement classé de l'Iroise (coquilles Saint-Jacques ... ). Pêche à pied et 
p&che maritime de loisir. Navigation de plaisance active. 
Proximité de zone à usage militaire (Ile Longue). 
Estuaire de l'Aulne proposé au Classement Natura 2000. 

C29060 - La baie de Douarnenez - Morgat 

Types d'élevage et espèces 
Zone potentielle d'élevage en eau profonde. Elevage en suspension de moules, 
algues ... 

Choix des limites 
Profondeur(- 10 m à- 20 m) et exposition (protection d'ouest). 

Qualité de l'eau 
Forte contrainte de phytoplancton toxique :Dinophysis sp. tous les ans (de 
quelques semaines à plusieurs mois), Gymnodinium sp. fréquent. 
Eau profonde classée A (arrêté n° 97-0301 du 20/02/97). 

Potentiel de production : 500 à 1000 t. 

Projets identifiés dans la zone: essais de filières à moules en 1987-1988 
(arrêtés pour cause de Dinophysis). 

Mentions d'intérêt biologique 
Panie de frayère pour seiche. Panie de nourricerie pour bar, daurade grise, homard, araignée et 
seiche. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
P&che: gisement classé de la baie de Douarnenez (coquilles Saint-Jacques, amandes, spisules ... ). 
Navigation: accès ponde Morgat. Plaisante. 
Site classé : espace naturel du littoral (Conservatoire du Littoral) - cap de la Chèvre. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
P&che au casier et à la drague. Gisement classé de pectinidés (toute la zone désignée). 
Gisement classé de maerl et goémon rouge (baie de Roscanvel et anse du Poulmic). Usage 
militaire sur une partie du gisement. Navigation de commerce et plaisance. 
Estuaire de l'Aulne proposé au classement Natura 2000. 

C29070 - La baie de Douarnenez - Telgruc 

Types d'élevage et espèces 
Zone potentielle cl' élevage en eau profonde. 
Elevage au sol d'huhres en particulier (ou moules, coquilles Saint
Jacques ... ). 

Choix des limites 
Profondeur(- 10 m à- 15 m) et protection par le cap de la Chèvre. 

Qualité de l'eau 
Forte contrainte de phytoplancton toxique (Dinophysis sp.) tous les ans 
(de quelques semaines à plusieurs mois). 
Eau profonde classée A (arrêté n° 97-0301 du 20/02/97). 

Potentiel de production : 500 t à 1000 t par an. 

Projets identifiés dans la zone : néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Panie de frayère pour seiche. Panie de nourricerie pour bar, daurade grise, homard, 
araignée et seiche. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
P&che: gisement classé de la baie de Douarnenez (coquilles Saint-Jacques, amandes, 
spisules ... ). 
Navigation: accès pon de Morgat. Plaisance : modérée. 

) 

C29050- La rade de Brest: Daoulas-Loumergat 

Types d'élevage et espèces 
Zone potentielle d'eau profonde. 
Elevage d'huhres au sol (banc de géniteurs ou pré-grossissement d'hcltres 
plates; élevage d'hcitres creuses). 

Choix des limites 
Profondeur- 5 m à- 10 m; banc naturel d'hcltres plates. 
Eloignement du port (moindre pollution par TBT). 

Qualité de l'eau 
Eau profonde classée A (arrêté n ° 97-0301 du 20/02/97). 
Présence ponctuelle de Dinophysis sp. et Gymnodinium sp .. 

Potentiel de production : environ 500 t. 

Projets identifiés dans la zone 
Réserve naturelle de pectinidés. Zone réservée à 1 'ostréiculture dans le cadre 
du Contrat de la Rade de Brest (2ème phase). 

Mentions d'intérêt biologique 
Panie de frayère pour seiche. Partie de nourricerie pour bar, daurade grise, homard, touneau 
et seiche. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
P&che (casiers) ; gisement classé d'huîtres plates (banc du Roz et banc de Loumergat). 
Navigation de plaisance. Estuaire de l'Aulne proposé en classement Natura 2000. 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C29080 - Les Glénan 

Types d'élevage et espèces 
Zone potentielle d'eau profonde. 
Elevage en suspension de moules et algues en particulier. 

Choix des limites 
Profondeur: 10-20 m. 
Sensible protection d'ouest. 

Qualité de l'eau 
Eau profonde classée A (arrêté n ° 97-0301 du 20/02/97). 
Présence fréquente Dinophysis sp. et Gymnodinium sp .. 

Potentiel de production 
Quelques centaines de tonnes par an. 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère : partie de frayère pour seiche. 
Nourricerie : partie de nourricerie pour bar, daurade grise, homard, araignée et seiche. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Gisement classé de la baie de Concarneau (coquilles Saint-Jacques, palourdes roses, ... ). 
Navigation de plaisance intense. 
Site classé: espace naturel du littoral (Conservatoire du Littoral). 
Protection CEE: Directive 74/409. 
Archipel des Glénan proposé au classement Natura 2000. 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C5601 0 - Les Cou reaux de Groix 

Type de cultures et espèces 
Gisement classé de coquille Saint-Jacques. 
Potentialité d'aménagement du gisement par forçage du recrutement 
(semis de juvéniles surtout à l'abri de l'île), l'exploitation restant 
halieutique. 

Choix des limites 
Secteur d'aménagement halieutique: tout le gisement classé de coquille 
Saint-} acques. 

Qualité de l'eau 
Zone classée A provisoire ; eau de qualité excellente. 

Potentiel de production 
production extensive (non chiffrée). 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: partie (extension nord, accessoire) de la frayère de sole. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Navigation et pêche côtière. 
Entrée des ports de Port-Tudy (ferry) et de Port-lay (pêche et plaisance). 
Présence d'une zone de cables sous-marins entre Groix et la pointe du Talud (à l'ouest de 
Lorient). 

C56020- L'abri nord-est de Groix 

Type de cultures et espèces 
Un élevage existant de moules sur filières; possibilités d'extension à l'abri 
de l'île. 

Choix des limites 
Secteur de filières: à l'abri nord-est de Groix depuis la sonde de 10 m 
jusqu'à 1 mille (vents forts dominants de sud-ouest). 

Qualité de l'eau 
Zone classée A provisoire ; eau de qualité excellente. 

Potentiel de production 
Quelques centaines de tonnes de moules. 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: partie (extension nord, accessoire) de la frayère de sole. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Entrée des ports de Port-Tudy (ferry) et de Port-lay (pêche et plaisance). 
Présence d'une zone de cables sous-marins entre Groix et la pointe du Talud. 
Zone de navigation de plaisance intense ; base jeunesse et marine entre Port-Lay et Port
Tudy; circulation maritime Bretagne sud. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• 
• • 
• 
• • 
• • 
• 
• 
• 



• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

9'H$8.}&J~ 

53.00 gf 

, .~l.r 

'"'v.._,., 
o71l> 

1ou!•r ll...n-t» 

Klll'ffp-v, • .r 

8.tJse de Groix 

A n .s e 

dv Pouldu 

les LorK>t. 

C56010 

Pto1e d11 o..t1 • ·. -1 

de Kerveden 

ILE DE 

C56020 



Zones potentielles de conchyliculture 

C56030- Les Coureaux de Belle-lie 

Type de cultures et espèces 
Gisement classé de coquille Saint-Jacques ; production 200 t/ an ; 
90 licences. 
Potentialité d'aménagement du gisement par forçage du recrutement 
(semis de juvéniles surtout à l'abri nord-est de l'île), l'exploitation 
restant halieutique. 

Choix des limites 
Secteur d'aménagement halieutique: partie du gisement classé de 
coquille Saint-Jacques située dans la zone des Coureaux à l'abri nord
est de l'ITe. 

Qualité de l'eau 
Zone classée A provisoire ; qualité excellente. 

Potentiel de production 
Le projet en cours correspond à un accroissement de la production de 
40 t par an. 

Projets identifiés dans la zone 
Projet de semis de juvéniles de coquille Saint-Jacques par le CLPM 
d'Auray-Vannes à partir de 1999 (40 t supplémentaires escomptées). 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: partie (extension nord, accessoire) de la frayère de sole. 
Conflits d'usage potentiels : zone de pêche avérée (filets dormants, chalut). 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Navigation et pêche côtière. 
Présence d'une zone de cables sous-marins entre Belle-Ile et Quiberon. 
Secteur proposé au classement Na tura 2000. 

C56040 - L'abri nord-est de Belle-lie 

Type de cultures et espèces 
Possibilité d'élevage de moules sur filière à l'abri nord-est de l'ITe 
(éventuellement autres espèces dont algues). 

Choix des limites 
Secteur de filière: à l'abri nord-est de Belle-lie depuis la sonde de 10 rn 
jusqu'à 1 mille (vents forts dominants de sud-ouest). 

Qualité de l'eau 
Zone classée A provisoire ; qualité excellente. 

Potentiel de production 
Quelques centaines de tonnes de moules. 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: partie (extension nord, accessoire) de la frayère de sole. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Zone de pêche professionnelle. 
Entrée du port du Palais (ferry, pêche et plaisance). 
Secteur proposé au classement Natura 2000. 

C56050 - Les Rades de Houat et de Hoëdic 

Type de cultures et espèces 
Présence d'une concession de moules en suspendu au nord de Houat ; 
Possibilité d'élevage de moules sur filière ( + éventuellement autres 
espèces) à l'abri des ITes avec une extension vers le nord à préciser selon 
1 'i.lll;pact de la houle et du clapot. 
Gisement classé de coquille Saint-Jacques des Coureaux de Belle-ile (voir 
fiche 56030); potentialité d'aménagement du gisement par forçage du 
recrutement (semis de juvéniles), notamment dans les secteurs de la rade 
de Houat et de la rade de Hoëdic, l'exploitation restant halieutique. 

Choix des limites 
A l'abri nord-est de Houat et de Hoëdic depuis la sonde de 10 rn jusqu'à 
1 mille (vents forts dominants de sud-ouest). 

Qualité de l'eau 
Zone classée A provisoire ; qualité excellente. 

Potentiel de production 
Quelques centaines de tonnes (moules principalement). 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: partie (extension nord, accessoire) de la frayère de sole. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Navigation et pêche côtière. 
Présence d'une zone de câbles sous-marins entre les îles et Quiberon et entre les îles et le 
Petit-Mont. 
Secteur proposé au classement Natura 2000. 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C56060- La Baie de Quiberon 

Type de cultures et espèces 
La baie de Quiberon abrite un vaste secteur en eau profonde utilisé pour 
le captage et l'élevage de l'huhre plate et surtout pour l'élevage au sol 
d'huîtres creuses (environ 10000 tonnes produites sur 2000 ha). 
L'extension au sud proposée est à considérer autant comme zone de 
restructuration potentielle à biomasse constante que comme zone 
d'élevages supplémentaires. 
Possibilité de semis mixtes (huîtres, pectinidés) à étudier. 

Choix des limites 
Extension de 500 m (fixée arbitrairement), au sud et à l'est des limites 
actuelles, dans une zone où le sédiment tend à devenir plus vaseux. 

Qualité de l'eau : zone classée A ; qualité excellente. 

Potentiel de production 
Meilleure répartition du stock et donc plus grande fiabilité et qualité 
plut8t qu'accroissement de la production. 

Projets identifiés dans la zone : néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Partie de frayère de seiche. Partie de nourricerie pour sole, anguille, seiche. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Navigation de plaisance très active. 

C56090 - La Grande Vasière du golfe du Morbihan 

Type de cultures et espèces 
Au sud-est, le fond du golfe est un gisement classé de palourdes. La 
production est de 1000 à 2000 tian. Des possibilités d'aménagement par 
forçage du recrutement (semis de juvéniles) peuvent être étudiées, 
l'exploitation restant halieutique (38 dragueurs et 270 licences de pêche à 
pied). 

Choix des limites :limite du gisements classé de palourdes. 

Qualité de l'eau : zone classée A pour les huîtres et B pour les fouisseurs. 

Potentiel de production 
Objectif de diminution de la variabilité inter-annuelle de la production 
plus que d'augmentation. 

Projets identifiés dans la zone : semis expérimentaux de naissain de 
palourdes réalisés par les pêcheurs en 1998. 

Mentions d'intérêt biologique 
Partie de frayère de seiche. Partie de nourricerie pour sole, anguille, daurade grise, bar, 
seiche. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Réserves de chasse et ornithologique dans l'est du golfe du Morbihan. Zone naturelle 
remarquable : Protection des herbiers de zostères et espèces associées (arrêté de biotope), 
site RAMSAR, zone de protection spéciale (directive oiseaux). Zone proposée au 
classement Natura 2000. Projet de parc régional naturel. 

C56070 - Les Vasières du Bono 

Type de cultures et espèces 
La partie amont de la rivière d'Auray est un gisement classé de clams et de 
palourdes (vasières de l'Ours, de Kerdréan, de Kerisper et du Bono) qui 
s'étend jusque dans le chenal. La production, variable, avoisine quelques 
centaines de tonnes. Des possibilités d'aménagement par forçage du 
recrutement (semis de juvéniles de palourdes) seraient envisageables, 
l'exploitation restant principalement halieutlque. 

Choix des limites 
Zone d'estran de recrutement naturel de palourdes. 
(en bordure du chenal qui est un gisement anciennement d'huîtres plates, 
amodié à la Section Régionale de Bretagne-Sud). 

Qualité de l'eau : zone classée B pour tous les coquillages. 

Potentiel de production : limité. 

Projets identifiés dans la zone 
Projet de semis de palourdes évoqué par les pêcheurs à pied. 

Mentions d'intérêt biologique 
Partie de frayère de seiche. Partie de nourricerie pour sole, anguille, seiche. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Zone de pêche à pied professionnelle. 
Navigation de plaisance ; mouillage dans les chenaux. 

C56100- Les Claires de Saint-Armel et du Hézo 

Type de cultures et espèces 
D'anciens marais salants, transformés en claires ostréicoles sont présents 
dans l'est du golfe du Morbihan, dont une partie a été acquise par le 
département du Morbihan à des fins ostréicoles. Quelques établissements 
y sont installés. Des possibilités d'extension existent mais l'intérêt des 
professionnels reste faible compte tenu du faible renouvellement d'eau, 
dans ce secteur de fond du golfe et des contraintes propres aux claires. 

Choix des limites :limites des claires. 

Qualité de l'eau : zone classée A. 

Potentiel de production 
limité (qualitatif plus que quantitatif), en huîtres surtout. 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Marais. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Réserves de chasse et ornithologique dans l'est du golfe du Morbihan. Site proposé 
Natura 2000. Projet de parc naturel régional. 

C56080 - Les baies de Kerdelan et du Vran 

Type de cultures et espèces 
Les possibilités d'extension conchylicole dans le golfe du Morbihan sont 
surtout en eau profonde (52 15 m) de part et d'autre de l'ile-aux-Moines: 
à l'ouest, le long des concessions ostréicoles (200 à 300 ha entre 5 et 10 rn d'eau) un gisement 
classé de pétoncles noirs pourrait être revalorisé par aménagement aquacole (captage et semis de 
juvéniles), ou mis en élevage d'htÛtre à plat. Tout élevage en suspension occasionnerait à de 
fortes contraintes de navigation. 
à l'est, dans la baie du Vran, 2 à 300 ha (5 à 10 rn d'eau) pourraient être exploités à plat 
(contraintes de navigation analogues; plus une zone d'écopage des canadairs qui interdit tout 
balisage de surface). 

Choix des limites: sondes de 5 m. 

Qualité de l'eau :Zone classée A pour les huîtres et B pour les fouisseurs. 

Potentiel de production 
Indéfini, compte-tenu du manque de connaissance précise de la capacité 
trophique du golfe du Morbihan. 

Projets identifiés dans la zone : néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Partie de frayère de seiche. Partie de nourricerie pour sole, anguille, daurade grise, seiche 
(surtout). 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Navigation de plaisance. Ecoles de voile. Zone d'écopage pour canadairs dans la baie du Vran. 
Golfe du Morbihan proposé au classement Natura 2000. 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C56110 -Les Bouchots de Kervoyal et de la Vilaine 

Type de cultures et espèces 
Zone traditionnelle de bouchots; production de 2 500 t de moules. Très peu 
d'hmtres creuses. 
A Kervoyal, le lotissement (58 ha) a été créé en 1972. Un réaménagement vers 
le large est demandé depuis plusieurs années mais rencontre une forte 
opposition des communes riveraines (étude d'impact prévue). 
Dans l'estuaire, une restructuration des bouchots avec déplacement vers le 
chenal est demandée périodiquement face au problème d'envasement 
(sédimentation accélérée par l'édification du barrage d'Arzal en 1970). Ces 
réaménagements rencontrent de plus en plus d'opposition (tourisme, 
navigation et dragueurs du gisement classé de coques dans le chenal : 1500 à 
2000 t par an). 

Choix des limites 
Extension limitée par zone de mouillage et de navigation de plaisance (et 
crainte d'envasement). 

Qualité de l'eau : zone classée A ou B selon les secteurs. 

Potentiel de production 
Projets à inscrire dans un plan de restructuration d'ensemble du secteur, 
destiné à déconcentrer les stocks mytilicoles (espacement des lignes de pieux). 

Projets identifiés dans la zone 
En dehors des projets cités (Vilaine et Keroyal), une technique de "bouchots 
suspendus" a été expérimentée au Maresclé, sur la c8te ouest de Pénestin, qui 
peut permettre une extension des bouchots vers le large sur quelques 
centaines de mètres. 

Mentions d'intérêt biologique 
Partie de frayère de seiche. Partie de nourricerie pour sole, bar, crevette grise, crevette rose, 
seiche, encornet, casseron, accessoire pour plie et merlan. 
Gisement de coques dans l'estuaire de la Vilaine 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Tourisme balnéaire. 
Estuaire de la Vilaine proposé au classement Natura 2000. 

C4401 0 - Le plateau de l'Île Dumet 

Type de cultures et espèces 
Elevage en suspension de moules, algues ou pectinidés, ou cadres posés 
sur le fond (compte tenu de la faible profondeur d'eau 5-7 m). 

Choix des limites 
Zone limitée par la sonde des 5 m au nord et par une distance de 1 mille 
au large dans le secteur nord-est, abrité des houles de sud-ouest. 
Zone de forte concentration phytoplanctonique (plus du double de celle 
de la baie de Quiberon). 

Qualité de l'eau 
Zone classée A, secteur situé dans une vaste zone à risque d'efflorescences 
phytoplanctoniques toxiques (baie de la Vilaine). 

Potentiel de production 
La faible profondeur d'eau (6- 7 m) implique l'emploi d'une technique 
originale (bouchots suspendus, filières de fond ou cadres sur le fond) 
dont les rendements biologiques et économiques sont mal connus. 

Rrojets identifiés dans la zone 
TI existe une concession en culture suspendue de moules, au nord-est de 
l'île Dumet. Mais il n'y a pas de projet actuel d'extension. 

Mentions d'intérêt biologique 
Frayère: partie de frayère de seiche 
Nourricerie: partie de nourricerie pour sole (surtout), merlan, crevette grise, 
crevette rose, seiche, encornet, casseron, accessoire pour plie. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Navigation de plaisance et p&che côtière (chalut pélagique, casiers) relativement 
marginales. 
Bordure de la baie de la Vilaine (proposée au classement Natura 2000). 

C44020 - Les marais de Mesquer 

Type de cultures et espèces 
Claires conchylicoles avec possibilité de pré-grossissement de juvéniles ou 
d'affinage. 
L'exploitation actuelle est limitée. Culture de micro-algues au Frostidié. 

Choix des limites 
Limite des marais maritimes (inventaire SMIDAP). 

Qualité de l'eau 
Pas de classement actuellement. 
Qualité médiocre dans le chenal, mais bonne, voire excellente, dans les 
claires alimentées par pompage à pleine mer. 

Potentiel de production 
Limité. 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Marais 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Sali culture. 
Parc régional de Brière dans la partie amont. 
Natura 2000. 
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Zones potentiell~s de conchyliculture 

C44030 - La rade du Croisic 

Type de cultures et espèces 
Elevage en suspension de moules, algues ou pectinidés. 
Les courants forts et le sédiment très meuble rendent improbable la 
réussite d'élevage à plat. 

Choix des limites 
Zone comprise entre les sondes 10 rn et 20 rn 
Secteur au nord-est du plateau du Four, relativement abrité des houles 
de sud-ouest. 

Qualité de l'eau 
Zone non classée actuellement, mais de qualité probablement bonne 
pour la microbiologie. Risque d'efflorescences de phytoplancton 
toxique. 

Potentiel de production 
Non défini (méconnaissance des performances possibles). 

Projets identifiés dans la zone 
Piriac: projet de filières à moules vers 1994. 

Mentions d'intérêt biologique. 
Partie de nourricerie pour crevette grise, casseron. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Navigation de plaisance. 
Pêche (notamment chalutage "en boeuf"). 

C44040 - Les Marais de Guérande 

Type de cultures et espèces 
Claires conchylicoles avec possibilité de pré-grossissement de juvéniles ou 
d'affinage. 

Choix des limites 
Limite des marais maritimes (inventaire SMIDAP, agréé par l'Ifremer). 

Qualité de l'eau 
Zone non classée actuellement. Mais possibilité d'approvisionnement en 
eau de bonne qualité, par pompage à pleine mer dans le chenal. 

Potentiel de production 
Assez limité, les claires offrant des opportunités d'ordre qualitatif plus que 
quantitatif. 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Marais. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Saliculture très importante et anciennement implantée. 
Site naturel classé : zone RAMSAR (1) et ZICO (2) 
(1) RAMSAR : Protection internationale des zones humides. 
(2) ZICO : Zone d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux. 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C85010- Baie de Bourgneuf (eau profonde) 

Type de cultures et espèces 
Elevage en suspension de moules, pectinidés, algues ou hW:tres. 

Choix des limites 
Sonde inférieure à 10 m. Distance de 3 milles par rapport à la côte. 
Protection des houles de sud ouest. 

Qualité de l'eau classement A vraisemblable (pas de classement 
actuellement). 

Potentiel de production 
Capacité trophique déjà limitée sur l'estran. Cette zone doit se concevoir 
comme un transfert de l'activité existante et non comme une extension 
potentielle. 

Projets identifiés dans la zone : néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Partie de frayère pour seiche. Partie de nourricerie pour sole (surtout), crevette grise, 
crevette rose, seiche. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
P&che. Plaisance. (proximité du port de plaisance de Pornic). 
Une partie du site a été retenue pour les rejets de dragage du port de Pornic (Fosse 
de Kerouars). 

C85040 - Polders de Noirmoutier 

Type de cultures et espèces 
Elevage en claires: pré-grossissement de coquillages (huhres, palourdes ... ), 
affinage d'hu5:tres, production de micro-algues, stockage de mollusques, 
reparcage pour purification. 

Choix des limites 
Inventaire SMIDAP (agréé par l'Ifremer) + zonage SMVM. 

Qualité de l'eau 
Zone actuellement non classée. 
En règle générale l'eau dans les claires présente une qualité tout à fait 
satisfaisante pour un usage aquacole. 

Potentiel de production 
Potentiel difficile à évaluer (plus en termes qualitatifs que quantitatifs). 

Projets identifiés dans la zone 
Non connus. 

Mentions d'intérêt biologique 
Marais. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Agriculture. 
Protection des oisea~. 

C85020- Baie de Bourgneuf (estran) 

Type de cultures et espèces 
Elevage d'hu5:tres en surélevé. 
Elevage de palourdes au sol. 

Choix des limites 
Inventaire SMIDAP (agréé par l'Ifremer). 

Qualité de l'eau : n y a de très fortes chances pour que ces secteurs 
soient d'une qualité A. 

Potentiel de production 
Les zones potentielles ont été retenues dans le cadre d'un transfert de 

l'activité existante et non pour une extension éventuelle. 

Projets identifiés dans la zone : néant. 

Mentions d'intérêt biologique. 
Nourricerie: partie de nourricerie pour sole (surtout), crevette grise. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Natura 2000. 
P&che à pied. 

Note : tout projet éventuel sur le site sud-Gois devra prendre en compte son impact 
potentiel sur la courantologie locale, étant donné la sensibilité du site aux variations 
de l'hydrodynamisme. 

C85050 - Marais de Noirmoutier 

Type de cultures et espèces 
Elevage en claire :pré-grossissement de coquillages (hW:tres, palourdes ... ), 

affinage d'hu5:tres, production de micro-algues, stockage de mollusques, 
reparcage pour purification, présence 
de nappe salée souterraine. 

Choix des limites 
Inventaire SMIDAP (agréé par l'Ifremer) + zonage SMVM. 

Qualité de l'eau 
Zone actuellement non classée. 
En règle générale l'eau dans les claires présente une qualité tout à fait 

satisfaisante pour un usage aquacole. 

Potentiel de production 
Non défini précisément. 

Projets identifiés dans la zone 
Pas de projet connu. 

Mentions d'intérêt biologique 
Marais. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Production de sel, pisciculture intensive. 
Natura 2000. 

C85030- Marais breton 

Type de cultures et espèces 
Elevage en claires: pré-grossissement de coquillages (hW:tres, 
palourdes ... ), affinage d'hu5:tres, production de micro-algues, stockage de 
mollusques, reparcage pour purification. 

Choix des limites 
Inventaire SMIDAP (agréé par l'Ifremer). Projet zonage pour le SMVM 
de la (baie de Bourgneuf. Présence de nappe salée souterraine utilisable. 

Qualité de l'eau 
Zone actuellement non classée. En règle générale l'eau dans les claires 
présente une qualité tout à fait satisfaisante pour un usage aquacole. 

Potentiel de production 
L'apport des claires est aujourd'hui plus" qualitatif" que quantitatif. 

Projets identifiés dans la zone : pas connus. 

Mentions d'intérêt biologique 
Marais. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Agriculture. Natura 2000, protection des oiseaux. 

C85060 - La Frandière 

Type de cultures et espèces 
Elevage d'hu5:tres en surélevé sur estran. 
Elevage de moules sur bouchots. 

Choix des limites 
Cadastre conchylicole. 
Estran sableux propice à ce type d'activité, situé à proximité de sites déjà 
exploités. 

Qualité de l'eau : classement A. 

Potentiel de production 
Site présentant par endroit (notamment dans le nord de la zone) des signes 
de surcharge. 
Extension sans doute limitée. 

Projets identifiés dans la zone 
Demande extension pour élevage d'hu5:tres sur tables. 

Mentions d'intérêt biologique 
Estran. Massifs d'Hermelles. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Tourisme balnéaire : plage, baignade. 
Natura 2000 (massifs d'Hermelles). 
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Zones potentielles deconchyliculture 

C85070 - lie d'Yeu est 

Type de cultures et espèces 
Elevage en suspension: 1) moules. 2) algues. 3) hcltres. 4) pectinidés. 
Elevage au sol en eau profonde : 1) hcltres. 2) pectinidés. 

Choix des limites 
Sonde supérieure à 5 rn ; 3 milles des côtes au large. 
Nature du sédiment (source: carte sédimentologique sous-marine, ne 
d'Yeu, par J.R. Vanney, I.G.N. 1971). 
Protection de la houle dominante de sud- ouest. 

Qualité de l'eau : classement A. 
Risque de plancton toxique estival (Dinophysis sp.). 

Potentiel de production 
Tonnage actuel : 40 t de moules sur filières. 
Possibilité d'extension. 

Projets identifiés dans la zone 
Projet algue (Undaria pinnatifida) sur filière. 

Mentions d'intérêt biologique 
Probablement partie de nourricerie pour tourteau, zone d'éclosion de crustacés décapodes. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Navigation : navette continent, plaisance. 
Pêche. 

C85080 - Marais de la Croix (ile d'Yeu) 

Type de cultures et espèces 
Elevage en claires : pré-grossissement de coquillages (hcltres, 
palourdes ... ), affinage d'hcltres, stockage de mollüsques, reparcage pour 
purification. 

Choix des limites 
Inventaire SMIDAP (agréé par l'Ifremer). 

Qualité de ,l'eau : pas de données. 

Potentiel de production 
Limité. 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Marais. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Site partiellement intégré dans le site classé de l'tle d'Y eu. 

C85090- Marais de Saint-Gilles 

Type de cultures et espèces 
Elevage en claires: prégrossissement de coquillages (hcltres, palourdes ... ), 
affinage d'buitres, élevage de poissons en extensif. 

Choix des limites 
Inventaire SMIDAP (agréé par l'Ifremer). 

Qualité de l'eau 
Qualité douteuse à étudier (microbiologie, eutrophisation ... ). 

Potentiel de production 
Limité. 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Marais. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Natura 2000. 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C851 00 - Marais de la Gachère 

Type de cultures et espèces 
Cultures en claires conchylicoles : prégrossissement de coquillages 
(hcltres, palourdes ... ), affinage d'hcltres, stockage de mollusques, 
reparcage pour purification. 

Choix des limites 
Inventaire SMIDAP (agréé par l'Ifremer). 

Qualité de l'eau 
La zone ostréicole de la Gachère (zone N°85-15) est classée en B. 
Toutefois une bonne gestion de l'eau permet d'obtenir une qualité très 
satisfaisante (qualité A) dans les claires adjacentes au chenal. (Etude 
Ifremer DEL Nantes, 1991). 
Risque d'efflorescences phytoplanctoniques toxiques. 

Potentiel de production 
Limité. 

Projets identifiés dans la zone . 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Marais. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Natura 2000. 

C85110- Marais d'Olonne 

Type de cultures et espèces 
Cultures en claires conchylicoles : pré-grossissement de coquillages 
(hcltres, palourdes ... ), affinage d'hcltres. 

Choix des limites 
Inventaire SMIDAP (agréé par l'Ifremer). 

Qualité de l'eau 
La qualité de l'eau sera à étudier. 

Potentiel de production 
Non estimé, mais limité. 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Marais. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Saliculture (une seule entreprise). 
Natura 2000. 

( C85120- Marais du Payré 

Type de cultures et espèces 
Cultures en claires conchylicoles : 1) Affinage d'hcltres. 2) 
Prégrossissement de coquillages (hcltres, palourdes ... ). 3) Reparcage 
mollusques pour purification. 4) Production de phytoplancton. 

Choix des limites 
Inventaire SMIDAP (agréé par 1 'Ifremer). 

Qualité de l'eau 
Une étude réalisée en 1988 et 1989 a démontré que la qualité dans les 
claires pouvait être très bonne malgré le classement B des chenaux. 

Potentiel de production 
Non estimé, mais limité. 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Marais. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Natura 2000. 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C17010- Marais du port du Pavé 

Type de cultures et espèces 
Affinage et stockage en claires d'hu1tres et de moules. 
Etablissements d'expédition. 

Choix des limites 
Marais de la zone, exclusions réglementaires et environnementales. 

Qualité de l'eau 
Non classée actuellement en ce qui concerne le marais. Classement en B 
de la zone ouverte à proximité ; possibilité de purification légère. 

Potentiel de production 
Potentiel limité, mais zone essentielle pour la finition et le stockage 
avant commercialisation. 

Projets identifiés dans la zone 
Etablissements mytilicoles et ostréicoles, marais d'affinage des hu1tres. 

Mentions d'intérêt biologique 
Marais. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Néant. 

C17020 -Pertuis Breton 

Type de cultures et espèces 
Elevage en pleine eau (suspendu ou fond) de moules, pectinidés, algues 
ou hu1tres. 

Choix des limites 
Sonde comprise entre 10 rn et 20 m. 
Protection des houles de Nord Ouest. 
Eloignement des zones d'élevage existantes. 

Qualité de l'eau : classement A vraisemblable (non classé 
actuellement). 

Potentiel de production 
Capacité trophique déjà limitée sur l'estran. Cette zone doit se concevoir 
comme zone de transfert de l'activité existante et délocalisation des 
cheptels, et non comme extension. 

Projets identifiés dans la zone 
Demande de création d'un champ de filières ostréicoles par la Section 
Régionale Conchylicole de Ré Centre Ouest (70 professionnels 
intéressés). 

Mentions d'intérêt biologique 
Nourricerie, surtout de sole, bar, crevette grise et rose, seiche. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Pêche. Plaisance. 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C17030- Pertuis d'Antioche 

Type de cultures et espèces 
Elevage en pleine eau (suspendu ou fond) de moules, pectinidés, algues ou 
huitres. 

Choix des limites 
Sonde comprise entre 10 rn et 20 m. 
Protection des houles de nord ouest. 
Eloignement des zones d'élevage existantes. 

Qualité de l'eau 
Classement A vraisemblable (non classé actuellement). 

Potentiel de production 
Capacité trophique déjà limitée sur l'estran. Cette zone doit se concevoir 
comme zone de transfert de l'activité existante et de délocalisation des 
cheptels, non comme extension. 

Projets identifiés dans la zone 
Demandes de concessions de cultures d'huitres en eau profonde par les 
Sections Régionales Conchylicoles de Ré Centre Ouest et Marennes Oléron. 

Mentions d'intérêt biologique 
Nourricerie de tacaud, merlan, sole, crevette grise, casseron, seiche. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
P&che. 
Plaisance. 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C17040- Marais d'Oléron et de la Seudre 

Type de cultures et espèces 
Affinage et stockage d'hmtres en claires, établissements d'expédition. 
Algoculture. 

Choix des limites 
Marais de la zone, exclusions réglementaires et environnementales. 

Qualité de l'eau 
En cours de classement de salubrité. 

Potentiel de production 
Zones intensifiables, essentielles pour l'élevage, la finition et le stockage 
avant commercialisation. 

Projets identifiés dans la zone 
Extension des surfaces prévues par la profession, représentant en tout 
10 7 45 ha. Création de zones collectives en projet. 

Mentions d'intérêt biologique 
Marais. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Pisciculture extensive. 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C33010 - Estuaire de la Gironde 

Type de cultures et espèces 
Zone actuelle et potentielle (« intensifiable »). 
Lotissements anciens, faiblement exploités. 
Milieu estuarien favorable à la reproduction et au captage de l'huitre creuse à proximité d'importants 
gisements naturels. 

Choix des limites 
Zone incluse dans le périmètre du Port Autonome de Bordeaux : disponibilité du foncier relevant de 

1 sa competence. 
Fortes contraintes d'exploitation liées à l'envasement. 
Teneurs en cadmium élevées, limitant l'activité au seul captage du naissain (élevage et exploitation des 
gisements naturels exclus). 

Qualité de l'eau 
Zone de production classée "D" eu égard au cadmium. 

Potentiel de production 
Non évalué, important. 
Source d'approvisionnement régulier en naissain d'huitres creuses susceptible de pallier des déficits de 
captage dans les autres centres. 

Projets identifiés dans la zone 
Aménagement industrialo-portuaire envisagé par le Port Autonome de Bordeaux. 

Mentions d'intérêt biologique 
Zone de nourricerie des espèces euryhalines d'origine marine, de sole et crevette grise, et voie de migration d'espèces 
amphihalines. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Pêche professionnelle diversifiée. 
Zone d'activité ponuaire proche (Le Verdon). 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C33020 - Bassin d'Arcachon 

Type de cultures et espèces 
Zone actuelle et potentielle (« intensifiable »). 900 hectares concédés, irrégulièrement répartis et exploités sur l'ensemble du site. L'élevage privilégie l'exploitation des 
zones les plus productives de l'aval au détriment de celles de l'amont, non utilisées. Exploitation essentiellement sur estran: captage, ~ élevage et élevage de l'hcltre 
creuse. 
Mode de production mixte : culture au sol et en surélévation. 
Espèces: 
- quasi monoculture de 1 'hcltre creuse. 
- activité limitée de captage de moules. 

1 1 • ul d' 1 1 - venenc ture non eve oppee. 

Choix des limites 
L'ensemble du site est favorable aux cultures marines. 
La cote marine +2 rn détermine l'enveloppe de l'aire exploitable et, à l'intérieur de celle-ci, la limite supérieure des concessions sur les estrans, en bordure des chenaux 
du bassin. 
Faibles possibilités d'expansion sur de nouveaux terrains hors cadastre ostréicole. 

Qualité de l'eau 
Réseau dense d'assainissement des communes riveraines avec rejet, après traitement des effluents domestiques et industriels, hors bassin. 
Niveau faible des contaminants chimiques et organiques. 
Bonne qualité bactériologique ; pour les coquillages non fouisseurs, zone de production majoritairement classée "A". Zone "B" limitée à la frange littorale. 

Potentiel de production 
La capacité biotique de l'écosystème apparaît suffisante pour assurer une production de l'ordre de 15 000 tonnes/an. Présence de populations sauvages incontr6lées, 
compétitrices au plan trophique et réductrices des espèces exploitables. 
Potentiel vénéricole non utilisé. 
Centre naisseur d'importance nationale (hcltre creuse). 
Faibles possibilités d'expansion des cultures marines dans les chenaux. 

Projets identifiés dans la zone 
Essais d'élevage dans le domaine sous-tidal proche, en bordure d'estrans. 
Essais de développement de filières à moules au large du Cap Ferret. 

Mentions d'intérêt biologique 
Zone de frayère et de nourricerie pour de nombreuses espèces de poissons du Golfe de Gascogne. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Pêche intra-bassin professionnelle et récréative. Navigation professionnelle et de plaisance. 
Activités balnéo-touristiques. 
Dragages d'entretien (accès portuaires, engraissement des plages). 
Réserve ornithologique du Banc d'Arguin. 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C6601 0 - Etang de Salses-Leucate - Le Barcarès 

Type de cultures et espèces 
Elevage suspendu sur tables (moule et huhre creuse en priorité et huhre 
plate). 

Choix des limites 
Projet d'installation de tables conchylicoles (76) pour élevage en 
suspension (1989) et d'une base de mas conchylicoles à terre (Saint
Laurent de la Salanque). 
Sonde voisine de 3.5 m. 

Qualité de l'eau: classement B provisoire. 

Potentiel de production 
Quelques centaines de tonnes. 

Projets identifiés dans la zone 
Projet ancien non concrétisé. 

Mentions d'intérêt biologique 
Zone de développement des alevins de plusieurs espèces: il ne s'agit pas toujours de 
véritables nurseries de " post-larves " mais plutôt de zone de croissance des alevins qui 
entrent dans les lagunes au printemps. 
Espèces identifiées dans l'étang de Salses-Leucate: anguille, mulets (5 espèces), Sparidés 
(Sparus aurata, Diplodus vulgaris, D.annularis, D.sargus, Sarpa salpa, Oblada melanura), 
bar, sole (Solea vulgaris). D'après les données bibliographiques il semble que la plupart des 
espèces se trouvent surtout à proximité du rivage mais on peut se poser la question de 
l'échantillonnage. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Pêche sur gisements coquilliers d'huîtres plates et de palourdes. 

C11010- Leucate- Mer 

Type de cultures et espèces 
Filières de pleine mer (moules et pré-grossissement et/ ou grossissement 
d'hmtres creuse et plate). 

Choix des limites 
Projet de lotissement (filières + pieux) par arrêté AFFMAR du 22.04.82) -
570 ha. 
Sonde 17.5 à 22.5 m. 

Qualité de l'eau : zone actuellement non classée mais A probable (mer). 

Potentiel de production 
6 à 9000 tonnes de moules. 
La zone de Leucate offre l'avantage d'être complémentaire de la zone 
d'élevage sur tables de l'étang de Leucate. 

Projets identifiés dans la zone 
Projet ancien non concrétisé. 

Mentions d'intérêt biologique 
La zone Cl lOlO se trouve à la limite externe d'un importante nursery automnale de rougets 
(Mullus barbatus et M surmuletus) qui s'étend le long du littoral depuis le cap Leucate 
jusqu'au début de la côte rocheuse au sud sur les fonds de moins de 20 m. Une petite zone 
de reproduction de S. aurata a également été identifiée à proximité. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Navigation de plaisance, proximité d'entrée de port de plaisance. 
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Zones potentielles de cultures marines 

C11020- Etang du Grazel -Avant port de Gruissan 

Type de cultures et espèces 
Production de juvéniles d'h~tre plate à coller (taille 5 cm) par semis sur le fond de 
naissain d' écloserie ou de captage. 

Choix des limites 
Gisement classé. 

Qualité de l'eau :classement B provisoire. 

Potentiel de production 
Extension limitée (production de la p~che d'hilltres plates en 1996 d'environ 3 t). 
Dépend de la disponibilité en naissain d'hrutre plate à semer. 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
A priori peu de données pour ce secteur précis. 
Fonds de 10 à 40 rn dans le secteur de Port-la-Nouvelle frayères et nurseries pour des espèces d'intér&t 
commercial limité ou nul comme Amoglossus latema, Buglossidium luteum, certains gobiidés et 
Callionymus côtiers. Egalement un peu de reproduction pour sardine, anchois. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Plaisance, entrée de port. 
P&che sur gisement coquillier. 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C3401 0 - Pleine eau - Lotissement 
de Sète-Marseillan 

Type de cultures et espèces 
Zone actuelle d'élevage de mou1es sur filières. 
Zone potentielle de pré-grossissement d'huhre creuse, d'huître plate et de 
coquille. Saint-Jacques et grossissement d'huîtres creuse et plate. 

Choix des limites 
Lotissement conchylicole existant 1044 ha. 

Qualité de l'eau : classement A. 

Potentiel de production 
Dans la mesure où le site n'est exploité qu'à environ 30 %, une intensification 
de l'élevage des mou1es (production actuelle du site 6000 à 8000 t), ainsi 
qu'une diversification des élevages peuvent être envisagées. 

Projets identifiés dans la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 
Zone de reproduction et de nurseries des espèces très côtières (cf Port la Nouvelle) en 
particulier pour les poissons plats (Splea impar, Amoglossus, Buglossidium). Dans cette zone 
mais plus au large, zone de ponte de S. aurata (seulement données qualitatives, importance 
quantitative inconnue). Juvéniles de pageot acame, rascasse (Scotpaena notata), serranidés 
(Serranus cabrilla). 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Pêche dérogatoire de daurades (prédation des moules). 

C34020- Etang de Thau 

Type de cultures et espèces 
Elevage extensif d'huître plate sur sol: enrichissement des gisements coquilliers 
existants. 
Pré-grossissement d'huître plate par semis sur zone concédée, peu profonde et 
protégée (filets). 

Choix des limites 
Gisements existants. 

Qualité de l'eau : classement A provisoire. 

Potentiel de production 
Dépend de la disponibilité en naissain d'huître plate à semer et de post-larves 
d'huître plate à pré-grossir (en provenance d'écloserie ou de captage naturel). 

Projets identifiés dans la zone 
Une concession à la partie sud-ouest de l'étang abandonnée. 

Mentions d'intérêt biologique 
Zone de reproduction et de frayère d'espèces sédentaires souvent de faible intérêt commercial : 
Atherina boyeri, petits labridés, Zosterissor ophiocephalus. Zone de grossissement des alevins qui 
entrent dans la lagune au printemps comme : daurade, bar, sole. Egalement : jeunes anguilles. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Pêche sur gisements actuels d'hu1tre plate et de palourde. 
Pêche à pied sur sud-ouest de l'étang. 
Pêche artisanale (capéchades) le long du lido. 
Zone de loisirs (plaisance, planches à voile, écoles de voile ... ). 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C34030- Golfe d'Aigues-Mortes 

Type de cultures et espèces 
Elevage extensif d'hilltre plate sur sol. 

Choix des limites 
Zone protégée du chalutage à l'intérieur des limites des récifs et entre les récifs et la 
c6te. 

Qualité de l'eau : zone actuellement non classée mais A probable (mer). 

Potentiel de production 
Existence d'un gisement d'hilltres plates au Grau-du-Roi. 
La possibilité de semis extensif est soumise à des tests préliminaires et suppose la 
disponibilité en naissain d'hilltre plate à semer. 

Projets identifiés dans la zone 
Installation de récifs artificiels. 

Mentions d'intérêt biologique 
Zone de nursery imponante pour de nombreuses espèces. Reproduction des labridés, des sars (D. 
vulgaris en paniculier), des mulets, flet. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Pêche des petits métiers (filets). 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C1301 0 - Est du golfe des Saintes Maries de la Mer 

Type de cultures et espèces 
Zone actuelle d'élevage d'huhre plate en extensif à plat (concession). 
Zone potentielle d'élevage de moule en filières. 

Choix des limites 
Est du golfe, site protégé du chalutage par pieux et récifs, isolé des 
activités touristiques et à l'écart des effets directs du Rh8ne. 

Qualité de l'eau 
Actuellement non classé pour hul:tre et autres filtreurs (Classement A ou 
B probable). Tout projet devra faire l'objet d'une étude sanitaire 
préalable. 
Actuellement classement B pour tellines et autres fouisseurs. 

Potentiel de production 
A déterminer. Etude en cours commanditée par le Conseil Général des 
Bouches du Rh8ne. 

Projets identifiés dans la zone 
Aucun projet structuré. 

Mentions d'intérêt biologique 
Zone de reproduction et de nurseries pour mulets et probablement bar. Nurseries de sole 
(Solea vulgaris) en zone très côtière. Frayère et nursery pour les petits poissons plats 
(Buglossidium luteum, Amoglossus latema et A. Thori.). 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Pêche artisanale (petits métiers). Pêche de Tellines. 

C13020- Sud Fos sur mer- Anse de Carteau 

Type de cultures et espèces 
Enrichissement du gisement existant d'hul:tre plate par semis sur sol. 

Choix des limites 
Gisement coquillier classé. 

Qualité de l'eau : actuellement classement B. 

Potentiel de production 
Extension limitée. 
Dépend de la disponibilité en naissain d'hul:tre plate à semer. 

Projets identifiés dans· la zone 
Néant. 

Mentions d'intérêt biologique 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Limite de zone portuaire. 
Pêche sur gisement coquillier. 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C8301 0 - Rade d'Hyères 

Type de cultures et espèces 
HtÛtre plate, moule en élevage suspendu. 

Choix des limites 
De l'embouchure du Gapeau à l'ouest au Cap de Léoube à l'est. 

Qualité de l'eau : à déterminer. 

Potentiel de production 
A déterminer. Des essais réalisés il y a quelques années semblaient 
prometteurs, les eaux étant moins oligotrophes que sur les autres sites 
testés. 

Projets identifiés dans la zone 
Affinage d'htÛtres sur terrain privé à proximité de la zone : étang des 
Pesquiers. 

Mentions d'intérêt biologique 
Pas de données disponibles pour les la zone précisée (zone potentielle 83010 ). D'une 
façon générale, on peut distinguer 2 types d'habitats : 

Herbiers à posidonies : nurseries pour les très jeunes Serranidés et Sparidés 
(Diplodus vulgaris, D.annularis, D.sargus, Sarpa salpa, Oblada melanura, 
Spondyliosoma cantharus) tandis que, à l'exception de D.annularis, la reproduction se 
fait un peu plus au large, en dehors de l'herbier proprement dit sur des fonds de 40-45 m. 
Frayères et nurseries pour les petits Labridés typiques des herbiers (Symphodus, 
Ctenolabrus) 

Très petits fonds avec petites roches + algues photophiles : nurseries pour les très 
jeunes Sparidés, Scorpaenidés, mérous, Serranidés 
D'après les scientifiques consultés, il semble que les herbiers présentent un grande 
homogénéité des peuplements ichtyologiques dans tous les secteurs géographiques. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
P&che anisanale, guangui (toléré). 
Plaisance, zone d'activités touristiques. 
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Zones potentielles de conchyliculture 

C83020 - Golfe de Saint-Tropez 

Type de cultures et espèces 
Hcltres et (ou) moules en suspension sur radeaux .. 

Choix des limites 
Baie des Canebiers, à l'entrée du golfe et à l'écart de ses usages intensifs à 
des fins récréatives. 

Qualité de l'eau : non classée. 

Potentiel de production 
A déterminer. 

Projets identifiés dans la zone 
A l'instruction, un projet de Syndicat Mixte à Vocation Multiple. 

Mentions d'intérêt biologique 
Pas de données disponibles pour les la zone précisée (zone potentielle 83020 ). D'une 
façon générale, on peut distinguer 2 types d'habitats : 

Herbiers à posidonies : nurseries pour les très jeunes Serranidés et Sparidés 
(Diplodus vulgaris, D.annularis, D.sargus, Sarpa salpa, Oblada melanura, Spondyliosoma 
cantharus) tandis que, à l'exception de D.annularis, la reproduction se fait un peu plus au 
large, en dehors de l'herbier proprement dit sur des fonds de 40-45 m. Frayères et 
nurseries pour les petits Labridés typiques des herbiers (Symphodus, Ctenolabrus) 

Très petits fonds avec petites roches + algues photophiles : nurseries pour les très 
jeunes Sparidés, Scorpaenidés, mérous, Serranidés 
D'après les scientifiques consultés, il semble que les herbiers présentent un grande 
homogénéité des peuplements ichtyologiques dans tous les secteurs géographiques. 

Usages, autres activités, protections foncières et réglementaires 
Zone d'activités touristiques (planche à voile, école de voile). 
Mouillages forains. 
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