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 Conformément à la demande du Comité Départemental des Pêches 
Maritimes et Élevages Marins du Finistère et avec l’autorisation de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer du Finistère, une commission de visite 
s’est réunie sur le site de la plage des Blancs Sablons, Commune du Conquet, le 
mercredi 02 avril 2014. Cette commission faisait suite à plusieurs tentatives 
programmées en début d’année puis annulées en raison d’une succession de tempêtes 
particulièrement violentes durant toute cette période. L’opération avait pour objectif 
de réunir des éléments de connaissance sur l’état de la ressource en tellines pour 
étudier les conditions d’une éventuelle ouverture du gisement à la pêche 
professionnelle à pied. La dernière commission de visite réalisée sur ce site remonte 
au  20 mars 2007.  
 
 La basse mer était à 13 h 53 (à Brest) et le coefficient de marée de 98. Les 
opérations ont débuté à 12 h 10 pour s’achever à 14 heures. Les six premiers traits de 
drague ont permis de parcourir environ les deux-tiers de la plage du Nord vers le Sud 
(cf. carte de situation en annexe). Un septième prélèvement a été effectué, à basse- 
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mer, à hauteur du second trait mais à un niveau inférieur sur l’estran. La durée des 

traits a été fixée à 10 minutes. Après chaque opération l’ensemble des captures 
(tellines, espèces accessoires, cailloux, etc.) était pesé et un échantillon prélevé pour 
une analyse ultérieure au laboratoire (poids et taille des captures). 
 
 Des échantillons de naissain ont été constitués s au début de chaque trait. 
Pour cette opération une surface de sable avoisinant le ¼ de mètre carré a été 
prélevée puis tamisée sur une grille de 2 mm. 
 
 Les conditions météo étaient des plus favorables malgré une couverture 
nuageuse dense : temps doux et absence de vent et de vagues.  
 
 Il a été noté la présence de quelques pêcheurs plaisanciers (six) 
principalement répartis à hauteur de la partie centrale de la plage.  
 
 
Observations sur les captures : 
 
 Il n’a pas été constaté de mortalité particulière. Très peu de coquilles vides 
indicatrices de mortalité ancienne. Les seules captures accessoires étaient 
représentées par de petits crabes nageurs (Portumnus latipes) et des vives 
(Echiichthys vipera). Quelques nasses, bigorneau perceurs du type Nassarius 
reticulatus, sont également présentes, principalement sur les traits réalisés en fin 
d’opération. La présence de cailloux et graviers dans la drague n’est notable que sur 
les deux premiers traits. 
 
Rendements : 
 
 Après avoir intégré, à partir des échantillons récoltés, la correction qui 
consiste à prendre en compte la fraction correspondant aux poids des cailloux, des 
valves vides et autres captures accessoires pour que les rendements calculés, ramenés 
à une heure de pêche, correspondent bien aux captures de tellines vivantes nous 
obtenons les résultats suivants :  
 
Traits N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6 N° 7 

Rendements 
(Kg/h) 

4.6 7.5 6.9 5.6 4.8 3.8 2.5 

 
Rendements théoriques de Donax (en Kg par heure de pêche) 
 
 Si les résultats sont très homogènes ils sont également très faibles et se 
situent en moyenne autour de 5 kilogrammes de tellines pures par heure de pêche. 
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Distribution des tailles : 

 
 La distribution des tailles (cf. tableaux et histogrammes en annexes) 
démontre clairement que l’on est en présence d’une biomasse résiduelle caractérisée,  
à l'exception du premier trait, par l'absence des tranches d'âge 2 et 3 ans qui 
constituent ordinairement l’essentiel des captures réalisées sur les gisements 
régulièrement exploités. En revanche l'importance de la présence d'animaux âgées de 
4 ans et plus (fig. 1) semble indiquer que le gisement des Blancs Sablons reste un site 
relativement peu exploité, tant par la pêche professionnelle que par la pêche 
récréative. On se retrouve dans une situation qualitative très comparable à celle de 
2007 même si on note i) que les jeunes classes d'âge sont encore moins bien 
représentées, ii) que le gradient de taille (positif  du nord vers le sud) est moins 
évident et iii) que la taille moyenne est globalement un peu inférieure. 
 
 Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer cette situation 
comparable : 
 

� un mauvais recrutement sur plusieurs années consécutives (il faut rappeler à 
ce sujet que le gisement de tellines des Blancs Sablons correspond à la partie 
la plus septentrionale de l’aire de distribution du Donax trunculus), 

� les épisodes de mortalité signalés au cours des années 2010 et 2011 auraient 
touché préférentiellement les plus jeunes individus du peuplement, 

� une distribution spatiale stratifiée, naturelle ou consécutive aux conditions 
météorologiques particulières du début de l'année, qui voudrait que les plus 
jeunes individus soient présents sur une zone non prospectée au cours de la 
commission. 

� une relation densité-dépendance qui empêcherait les larves de s’implanter 
sur les secteurs du gisement déjà fortement colonisés (phénomène assez 
fréquent chez les bivalves et soupçonné par plusieurs auteurs concernant les 
tellines).  

 
Figure 1 : Donax trunculus âgé de plus de six ans. 
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Présence de naissain : 

 
 On note la présence d'un naissain abondant dans la trace de la drague. La 
distribution est relativement hétérogène (quantitativement) même si les densités les 
plus fortes sont observées sur les derniers prélèvements, c'est à dire au plus bas de 
l'estran.  
 
Prélèvement 
naissain 

Début 
trait 1 

Début 
trait 2 

Début 
trait 3 

Début 
trait 4 

Début 
trait 5 

Début 
trait 6 

Début 
trait 7 

Nb ind./m2 136 48 480 48 2480 1040 2520 

 
 Les échantillons prélevés (fig. 2) ont été observés ultérieurement en 
laboratoire  et à la loupe binoculaire. Cette vérification a permis de constater qu'il 
s'agissait bien de naissain de Donax vittatus ("telline colorée") et non du Donax 
trunculus, l'espèce ciblée par les pêcheurs professionnels. 
 
 

  

 Figure 2 : Naissain de Donax vittatus. 
 
 
Conclusions et recommandations  : 
 
 Pour l'essentiel, les observations et constats réalisés lors de cette commission 
de visite s'apparentent à ceux de 2007. Ils indiquent que l'on est en présence d'un 
stock résiduel constitué en majeure partie d'animaux âgés de plus de trois ans. En 
conséquence, si la zone échantillonnée est bien représentative de l'ensemble du 
gisement de la plage des Blancs-Sablons, il n'est pas envisageable aujourd'hui de 
mettre en place une exploitation  professionnelle durable sur ce site.  
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Par ailleurs, les rendements observés étant quatre fois moins élevés qu'en 2007 et, à 
titre comparatif, cinq fois inférieurs à ceux obtenus en fin d'année dernière sur la 

plage de l'Aber, une éventuelle ouverture du site aux pêcheurs professionnels ne 
pourrait être que très ponctuelle et ne fournirait que des captures extrêmement 
limitées. 
 
 A la période où les tellines s'apprêtent à se reproduire il apparaît donc 
préférable de ménager ce gisement déjà soumis à une activité récréative et de 
conditionner une éventuelle ouverture du site à la pêche professionnelle à une reprise 
effective de la dynamique de recrutement de ce gisement. Pour ce faire, l'observation 
plus régulière de la plage des "blancs Sablons" apparaît comme indispensable. A ce 
titre, une nouvelle commission en fin d'année 2014 ou en tout début d'année 2015 
serait de nature à lever certaines ambiguïtés qui subsistent  quant à la caractérisation 
des mécanismes responsables de la dynamique de recrutement et de la distribution 
spatiale des jeunes classes d'âge. Une telle opération serait également susceptible  
fournir des informations précieuses quant aux éventuelles incidences des tempêtes 
récentes sur la distribution du stock de Donax. 
 
 
 
La responsable de l'unité Sciences et Technologies Halieutiques 
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ANNEXES : 
 
Visualisation des traits de dragues réalisés au cours de la commission (réalisation 
Didier Le Roy). 
Les (?) matérialisent les points pour lesquels il subsiste un doute quant aux coordonnées 
géographiques. 

 


