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objet: Demande d'avis concernant la pêche 
des moules à la drague en Baie de Bourgneuf 

D/CN JB/ct-2014-93 

Affaire suivie par G. Biais et N. Cochennec-Laureau 

Nantes, le 3 juin 2014 

Monsieur le Directeur, 

lfremer 

Monsieur le Directeur interrégional de la mer 
Nord Atlantique-Manche Ouest 

Division Pêche et Aquaculture 
Unité Réglementation et Droits à Produire 

35026 RENNES cedex 9 

Suite à votre demande d'avis en date du 22 mai 2014 concernant la pêche des moules à la drague en 
baie de Bourgneuf, j'ai l'honneur de vous communiquer les remarques suivantes 

l'lfremer ne dispose d'aucune information récente sur les zones d'abondance des moules et 
leur répartition en baie de Bourgneuf, 
d'une manière générale et plus particulièrement dans le contexte actuel d'une mortalité 
massive des moules en élevage, il convient d'exploiter les gisements naturels de moules en 
préservant une partie de la biomasse présente, 
dans le cas d'une exploitation à la drague, une observation de l'impact de cet engin sur les 
fonds et les espèces pêchées accessoirement, qu'elles soient ou non d'intérêt commercial, 
est hautement souhaitable préalablement à toute autorisation, 
la question de la répartition de la ressource entre type d'exploitants, et donc des zones 
réservées aux pécheurs à pied ou embarqués, ne peul pas donner lieu à une prise de 
position de l'lfremer. 

En conséquence, l'lfremer ne peut pas se prononcer sur les deux points de la proposition du Comité 
régional des pêches sur lesquels vous demandez un avis. 

Toutefois, nous recommandons que la délimitation des zones d'abondance des moules en baie de 
Bourgneuf soit précisée et que leur éventuelle ouverture à la pêche soit accompagnée de modalités 
visant à éviter que la biomasse soit trop Intensément exploitée sur toutes les zones colonisées en 
abondance par des moules. De plus, l'usage de dragues devrait être réservé aux zones où l'impact de 
cet engin sur les espèces benthiques autres que la moule est limité. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments distingués. 

Directeur du centre Atlantique
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