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Lorient, le 4 octobre 2013 

 
 
 
 
 
Madame, 
 
 
 
Par votre e-mail du 1/10/2013, vous sollicitez l’avis de l’Ifremer sur l’intérêt d’une 
fermeture à la pêche, en début d’année 2014, du gisement de coques et de palourdes 
de la rivière de Pont L’Abbé. 
 
Le compte-rendu de l’évaluation directe du gisement effectué le 11 avril 2013 fait 
état des effectifs de coques et de palourdes observés et de leurs évolutions récentes. Il 
apparaît que les proportions moyennes en nombres  de coquillages commerciaux sur 
l’ensemble de la zone sont de 24% pour la coque et de 34% pour la palourde. 
 
De fortes réductions d’effectifs totaux ont été observées entre 2012 et 2013 
(ex. effectif de coques et de palourdes divisés respectivement par 2 et par 3 sur la 
strate « Ile Chevalier »). Pour les deux espèces, les effectifs de petits coquillages, de 
taille inférieure à 19 mm, sont faibles, laissant prévoir un renouvellement médiocre 
du gisement. 
 
Pour assurer la durabilité de l’exploitation, ces éléments conduisent à recommander 
une réduction de la pression de pêche. Celle –ci peut être opérée par une fermeture 
temporaire de la pêche s’appliquant à tous les usagers.  La période de fermeture la 
plus opportune serait celle à laquelle les conditions hydrologiques sont les plus 
favorables à la croissance, à partir du mois d’avril jusqu’à la fin de l’été, ce qui 
correspond aussi à la période de reproduction.  
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 
 

Chef de station 


