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objet: 
avis sur la reconduction de l'arrêté 
2014-10287 relatif au gisement de 
coques et de palourdes de la rivière de 
Pont !'Abbé 

Lorient, le 20 octobre 2015 

Madame, 

DDTM 29 - DML - SEEM 

29325 Quimper Cedex 

Par votre e-mail du 24 septembre 2015, vous sollicitez l'avis de l'Ifremer sur la 
reconduction de la fermeture alternée de la pêche à pied, sur le gisement de coques et 
de palourdes de la rivière de Pont L' Abbé., c'est à dire: 
- l'ouverture de la zone nord (anse du Pouldon) de novembre à avril ;
- l'ouverture des zones sud (Ile Chevalier et Ile-Tudy) de mai à octobre.

La dernière visite de ce gisement remonte au 29 avril 2014 et faisait suite à une 
première ouverture/fermeture alternée. 

Le compte-rendu que nous vous avons envoyé, à la suite de cette visite, faisait état de 
bons recrutements de coques et de palourdes, à savoir 

99% de coques de taille inférieure à la taille commerciale dans l'anse du 
Pouldon, 95% sur l'île Chevalier et 71 % à l'île-Tudy Nord ; 

67% de jeunes palourdes dans l'anse du Pouldon. 

Ces bons recrutements, faisant suite à deux années de fortes réductions d'effectifs 
(2012 et 2013), méritaient d'être protégés du piétinement des pêcheurs à pied, ce qui 
a été permis par la fermeture estivale de la strate la plus riche en juvéniles de coques 
et de palourdes (anse du Pouldon). 

L'absence de visite depuis un an et demi ne permet pas de connaître le recrutement 
2015 ni la survie et la croissance des coques et palourdes de 2014. 

En conséquence, il serait préférable d'actualiser l'état d'exploitation du gisement par 
la mise en place d'une visite de terrain, avant de reconduire l'arTêté pris en 2014. 

Nous émettons un avis favorable à la reconduction de l'arrêté pris en 2014, sous 
réserve qu'une visite préalable permette d'acquérir des informations sur l'état de la 
biomasse exploitable des palourdes et des coques de la zone. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sincères salutations. 

Directeur

Ifremer Bretagne




