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Port-en-Bessin, 
Le 5 juin 2012 

N!Réf: RH/PB/12-027 

Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer 

 50100 CHERBOURG 

Objet: Gisement de coques de la Pointe de Brévands 

Affaire suivie par Marie-Laure Cochard 
Laboratoire Ressources Halieutiques 

Monsieur le Directeur, 

Suite à la Commission de visite du gisement de coques de la Pointe de Brévands du 
31 mai 2012 et la campagne de prospection effectuée par le Gemel-Normandie du 04 
au 07 mai 2012 , il a été constaté que les coques d'une taille supérieure à 30 mm 
(taille d'exploitation) représentaient 37% de la population échantillonnée et les 
coques de taille supérieure à 27 mm (taille marchande) représentent 55 ¾ de la 
population échantillonnée (Sources: Gemel-Normandie). 

A partir de ce constat, l'exploitation de la ressource de ce gisement peut être 
envisagée, sous réserve d'un criblage obligatoire sur les lieux de pêche. 

En ce qui concerne l'aspect sanitaire, je vous adresserai, dès réception, le rapport 
d'analyse des échantillons prélevés sur ce même gisement, le 31/05/2012. 

Le point 1 (point de référence du suivi REMI : 014-P-O 14) présente un résultat en 
conformité avec le classement "B" de cette zone (1900 E.Coli/100 g de CLI). Pour 
information, l'analyse du point 2 (Nord de la Baie) présente un résultat plus élevé 
(4800 E.Coli/100 g de CLI). 

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'assurance de mes sincères 
salutations. 

Chef de la Station 

Copies: - Laboratoire Environnement Ressources de Normandie (Ifremer/LERN) 
- CRPM Basse Normandie
- Laboratoire RH-Port-en-Bessin


