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Dans votre courrier cité en référence daté du 26 septembre 2013, vous sollicitez
l’avis de l’Ifremer sur l’ouverture de la pêche à la drague du 1er octobre au 31 mars
dans l’étang de Thau.
En l’absence de données objectives caractérisant l’activité de pêche de l’année
précédente (nombre de navires ayant exercé une activité de pêche à la drague,
période d’activité maximale et zone de pêche effectivement pratiquée) et la
production (espèce, quantité, valeur), nous ne pouvons émettre d’avis sur
l’opportunité d’ouverture de la pêche à la drague à coquillages sur l’étang de Thau.
Cependant, comme les années précédentes, nous attirons votre attention sur le fait
qu'il existe, sous l’effet de ce type de pêche, un risque de contamination du cheptel
conchylicole par des blooms d’Alexandrium issus du relargage de kystes logés dans
le sédiment, et en particulier dans la crique de l’Angle. Cette espèce de
phytoplancton est responsable de la production de toxines paralysantes présentant,
au-delà d’un seuil réglementé, un risque sanitaire pour les consommateurs de
coquillages. De plus, cette zone de la Crique de l’Angle n°34.42.04, classée D pour
sa partie nord (n°34.41 non classée pour sa partie sud) n’est pas sensée faire l’objet
d’une activité de pêche aux coquillages du groupe 2 des filtreurs fouisseurs
(palourdes).
Par ailleurs, la zone n°34.40 des eaux blanches dite du "Petit Etang" est actuellement
classée B/C pour la pêche aux coquillages du groupe 2, et sa période d’exploitation
restreinte dans le temps (classement B du 01/12 au 31/08).

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée,

Directeur de la station de Sète

