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à la pêche de palourdes 
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Nos réf. E14/016 
 

 
Lorient, le 25 février 2014 
 
 
 
Madame, 
 
 
Vous sollicitez à nouveau l’avis de l’Ifremer sur l’ouverture dérogatoire de la pêche à 
pied des palourdes sur le gisement classé du golfe du Morbihan, et plus 
particulièrement dans la zone ouest du secteur Tascon. 
 
Comme nous l’indiquions dans notre avis du 27/11/2013, les résultats des évaluations 
du gisement du golfe du Morbihan effectuées en 2012 et en 2013, montrent que le 
gisement dans son ensemble est surexploité. Les recrutements sont faibles depuis 
2007, et ne permettent pas un renouvellement du stock suffisant pour compenser le 
prélèvement par la pêche au niveau actuel, malgré les mesures de gestion mises en 
œuvre et la diminution globale du nombre de pêcheurs. 
 
Nous confirmons que le protocole de l’évaluation de 2013 a dû être modifié par 
rapport à celui de 2012, pour des raisons administratives indépendantes de notre 
volonté, et qu’aucun prélèvement n’a été effectué dans la zone de Tascon Ouest. 
Cependant en 2012, les densités de palourdes dans la zone de Tascon Ouest étaient 
faibles (5,3 par m2 contre 12,3 par m2 pour l’ensemble du gisement). 
 
En attendant les résultats de la prochaine évaluation qui doit avoir lieu du 26 mars au 
1er avril 2014, il est prudent de ne pas augmenter la pression de pêche. La priorité est 
en effet de permettre l’augmentation de biomasse du stock de géniteurs, pour 
favoriser le renouvellement du stock. En conclusion, l’Ifremer confirme son avis 
défavorable à l’ouverture dérogatoire demandée dans la zone interdite à la pêche de 
Tascon Ouest. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos meilleurs sentiments. 

       
 
      
      Chef de la station Ifremer de Lorient 


