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Objet : Pêche professionnelle à pied de la 

palourde et des coques dans le Bassin 

d' Arcachon 

N/Réf. : LER/ AR/036-2014/HOJ/NCM/ft 

V/Réf: 0Votre courrier n ° 171 DIRM du 

20 mai 2015 

Chef de la division ressources durables 

et action économique 

DIRM Sud atlantique 

33074 BORDEAUX Cedex 

Arcachon, le 16 juin 2015 

Affaire suivie par: N. CAILL-MILLY (LRHA Anglet) 

Monsieur, 

Vous avez sollicité, par courrier adressé le 20/05/2015, l'avis de l'If remer sur la 
demande du CRPMEM d'abrogation de l1a1Têté préfectoral du 6 février 2015 relatif à 
la fermeture de certains gisements de palourdes du bassin d'Arcachon". Cet arrêté 
prévoyait l'interdiction de pêche sur 2 zones (lieux-dits "Gennananot" et "Loc 
Blanc") du Ier mai au 3 1 octobre inclus 2015 et 2016. 

Les résultats de la dernière campagne d'évaluation du stock de palourdes du 
bassin (2014) ont mis en évidence: 

- une nette augmentation de l'abondance totale en nombre d'individus (+ 75 %
par rapport à 2012), essentiellement liée à une très fotte hausse de la quantité de
juvéniles (facteur 10 par rapp01t aux niveaux observés les années antérieures) ;

- une stabilisation de la biomasse des reproducteurs ;
- une légère augmentation de la biomasse exploitable en poids(+ 12 %).

Ces indicateurs de la population sont aujourd'hui favorables mais ils ne doivent 
cependant pas faire oublier que la dynamique de population de la palourde est 
caractérisée par des variabilités très fmtes du recrutement. Ainsi, l'abondance de 
juvéniles détectée en 2012 était la plus faible des suivis réalisés depuis 2000 et une 
répercussion négative sur la biomasse exploitable à partir de 2014 avait été évoquée 
comme possible. Par ailleurs, des diffiCliltés de croissance à partir d'une ce11aine 
taille ont été démontrées pour le Bassin. 

Ces éléments justifient qu'il est important d'encadrer l'activité afin que le niveau 
de prélèvement demeure compatible avec les capacités de renouvellement du stock et 
ce avec l'objectif de maximiser durablement les productions. Au niveau local et 
actuellement, les mesures d'encadrement appliquées sur le bassin d'Arcachon sont le 
contingentement de licences et l'existence de zones de réserves (qui sont depuis cette 
année en vigueur uniquement au moment de la période de reproduction). 
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Considérant les éléments présentés ci-dessus et le fait qu'en termes d'exploitation 

- le nombre de licences « Pêche à pied, timbre palourdes et coques » attribuées
aujourd'hui ( 41 pour les patrons, 16 pour les matelots) est nettement en dessous
du contingentement ;

- le prélèvement par la pêche professionnel le est à un niveau assez bas au regard
des aimées antérieures (334 tonnes en 2014, soit une baisse de 33 % par rapp01t
à20l3);

l'Ifremer émet un avis réservé sur la demande du CRPMEM Aquitaine d'abroger 
l'arrêté préfectoral du 6 février 2015 relatif à la fermeture de ce1tains gisements de 
palourdes du bassin. 

En effet, il nous semble oppo1tun que reste au moins fennée la zone 
habituellement smv1e lors de la campagne d'évaluation du stock pour 
constitue r/maintenir un pool de géniteurs contribuant au renouvellement de 
l'ensemble du stock. 

De plus, des dispositions devraient être prises pour s'assurer que l'effort de pêche 
(tant en termes de nombre de licences accordées que de durée de marée) reste au 
niveau actuel. 

Je me tiens à votre disposition pour toute précision. 

Je vous prie de croire, Monsieur, en l'expression de mes considérations les 
meilleures. 
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Hélène OGER-JEANNERET
Responsable de la station IFREMER d'Arcachon




