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objet : Suivi des gisements de 
coquillages fouisseurs. 

La Tremblade, le 8 août 2003 

N.Réf: 67-03

Monsieur le Directeur Régional 
Des Aff aires Maritimes 
Quai de Marans 
17029 LA ROCHELLE 

V.Réf: Courrier n° 232/CM/DDAM du 6/08/03

Monsieur le Directeur, 

Comme suite à votre courrier cité en référence, noJs ne pouvons que 
souscrire à la nécessité d'encadrer réglementairement la pèche 
professionnelle des coquillages fouisseurs, et nous saluons la fin de 
d�cennies de vide juridique. 

J'ai en effet attiré, à de nombreuses reprises, les autorités sur le danger 
pour la santé publique que représentaU la mise s ur le marché, 
clandestine, de coquillages fouisseurs, sans garantie sanitaire, récoltés 
par des personnes sans existence juridique. 

Toutefois, il est indispensable de prendre en compte un certain nombre 
d'éléments: 

• Ce problème est national et il ne nous parait pas souhaitable de le
traiter simplement au plan locaJ. Le manque d'harmonisation qui
s'ensuivrait poserait les mêmes problèmes que ceux rencontrés
actuellement dans l'agrément des établissements d'expédition de
coquillages filtreurs, avec des critères techniques qui varient d'une
région à l'autre.

• Je comprends bien l'urgence qu'il y a à assurer une surveillance
sanitaire des dits coquillages, mais outre le fait que la mise sur le



marché peut (et doit) être contrôlée par les services vétérinaires 
(sans parler de l'autocontrôle), 

Nous avons déjà eu le cas sur d'autres régions de demandes 
professionnelles engendrant une étude de zone lourde et 
coûteuse, suivie d'une exploitation qui s'est tarie rapidement, 
la ·",ressource étant trop petite (ou les pêcheurs trop 
nombreux). 

Le contexte général de restriction budgétaire qui touche tous 
les établissements scientifiques nous met actuellement en 
sous�eff ectifs avec des missions inchangées, des programmes 
engagés, des obligations contractuelles à respecter. 

Je doute dans ces conditions que nous soyons en mesure de répondre 
dans un court délai à ce type de demande. Je transmets cependant 
votre demande et la copie de ce courrier à ma Direction en ins_istant sur
l'urgence de la situation. Je ne manquerai pas de vous informer dans les 
plus brefs délais de la suite qui sera donnée, mals il me semble encore 
une fois que la réponse doit être nationale. 

Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, 
l'assurance de mon respectueux dévouement. 

Le Responsable du Laboratoire 
Environnement Littoral 

D. MASSON
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