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v/réf. : Suite de la réunion du 22 février 2017 

Messieurs 

Le 22 février dernier, l'lfremer a accueilli dans ses locaux, à votre demande, votre 
représentant et M. X. représentant la Compagnie Armoricaine de Navigation 
(CAN). L'objet de cette réunion était de faire le point sur l'application des arrêtés 
préfectoraux, voire leur évolution ou adaptation, concernant les sites 
d'exploitation de granulats marins (i) de la Horaine, (ii) des Duons et (iii) de l'Îlot 
Saint-Michel. 

Parmi les points traités, l'un portait plus spécialement sur le protocole actuel de suivi 
de la coquille Saint-Jacques sur le site de La Horaine. 

Vous avez souhaité connaître la position de l'lfremer sur une évolution de ce 
protocole mentionné dans l'arrêté préfectoral en vigueur, et ceci dans un bref délai 
afin de commencer la campagne 2017 (en ce début de printemps) sur une base 
validée et acceptée par tous (scientifiques, professionnels de la pêche, services de 
l'état, industriel et son bureau d'études). 

D'une manière générale, il nous faut rappeler en ce qui concerne la coquille Saint
Jacques (i) une grande hétérogénéité du recrutement entre les années (de faible à fort 



recrutement), (ii) une grande hétérogénéité également dans l'implantation 
géographique du gisement dont l'expansion peut mener à trouver ce mollusque 
bivalves sur les fonds de sable de La Horaine. 

Ces rappels étant faits, il convient de mentionner que cette zone de La Horaine 

• n'a pas les caractéristiques de l'habitat préférentiel des coquilles Saint-Jacques;

• n'est pas exploitée par les pêcheurs de coquilles de la baie de Saint-Brieuc ;

• n'est pas concernée par la prospection menée par l'Ifremer lors de l'évaluation
annuelle du gisement.

En conclusion, l'Ifremer ne voit pas d'intérêt particulier à faire un suivi de la coquille 
Saint-Jacques dans cette zone de La Horaine tous les cinq ans. En ce qui concerne 
l'année de suivi, le maintien de deux campagnes, la première en début de printemps, 
la seconde en début d'automne, n'a pas lieu d'être, les résultats obtenus lors de ces 
deux campagnes étant quasi identiques. La seule campagne automnale devrait suffire. 

Quant à un changement de la périodicité du suivi, actuellement tous les cinq ans, qui 
pourrait se faire tous les ans ou tous les deux ans, l'Ifremer maintient sa conclusion 
sur le peu d'intérêt de ce suivi particulier. 

En souhaitant que cette position réponde à vos attentes formulées au cours de la 
réunion du 22 février 2017, je vous prie de croire, Messieurs, à l'assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 
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