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Monsieur !'Administrateur des Affaires Maritimes 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

Délégation à la Mer et au Littoral 

62321 Boulogne-sur-Mer Cédex 

Objet: Avis de l'lfremer pour un projet d'ouverture de la zone 62.10 dite« à 

éclipse» pour les coquillages du groupe 2 

Affaire suivie, pour l'lfremer, par M. Alain LEFEBVRE, Mme Françoise VERIN 

V/réf. NF/NF/18-438 

N/Réf. : LER-BL/18.059 

IFREM ER ISO 9001 - Processus P9 : 18-024 

Boulogne-sur-Mer, le 16 avril 2018 

Monsieur !'Administrateur des Affaires Maritimes, 

Par courrier cité en référence, vous sollicitez l'avis de l'lfremer concernant un projet 

de rédaction de documents concernant l'ouverture de zone dite « à éclipse », 

exemple de la zone 62.1 O pour les coquillages du groupe 2. 

Dossier reçu par l'lfremer 

Le dossier de demande d'avis reçu le 29 mars 2018 comporte en pièces jointes: 

- Un projet de courrier destiné au Comité Régional des Pêches et des Elevages

Marins (CRPM EM) des Hauts de France qui précise les conditions particulières de

délivrance de l'autorisation sanitalre préalable à l'exploitation de la zone dite« à

éclipse»,

- Une fiche de demande d'autorisation d'exploitation d'un gisement occasionnel,

- Une carte de la zone de production des coquillages vivants, zone n ° 62.10

« Baie de Canche Hardelot - Le Touquet»,

- Un avant-projet d'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais d'ouverture d'exploitation qui

viendrait préciser les conditions générales de récolte et de suivi du gisement de

la zone s'il venait à être ouvert.

Observations de l'lfremer 

Suite à la réunion de la commission de suivi sanitaire des zones de production de 

coquillages vivants du Pas-de-Calais du 13 octobre 2017, il a été proposé de classer 

la zone 62.1 O baie de Canche Hardelot - Le Touquet en zone à exploitation 

occasionnelle dite à« éclipse». 

La commission de cultures marines consultée par écrit a émis un avis favorable à 

cette proposition le 18 janvier 2018. 
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Cette décision a été validée par arrêté préfectoral portant classement de salubrité 
des zones de production et de reparcage de coquillages vivants du département du 
Pas-de-Calais en date du 8 février 2018. La zone 62.10 est identifiée en annexe 2 de 
l'arrêté cité ci -dessus comme zone de production dont l'exploitation est soumise à 
autorisation préalable et sous conditions particulières (zone à éclipse). Cette zone 
est non classée. 

Le suivi des zones à exploitation occasionnelle (dites à éclipses) doit suivre les règles 
applicables au classement et au suivi de certaines zones de production conchylicoles 
de l'instruction technique DGAL/SDSSN2016-883 du 16 novembre 2016. 

Projet de courrier pour le CRPMEM 

Le courrier précise que la demande d'autorisation d'exploitation d'un gisement 
occasionnel doit être effectuée au moins deux mois avant l'exploitation envisagée. 
Si la demande est recevable par les services de la DDTM62, il convient d'associer 
l'lfremer à cette étape conformément à l'instruction technique DGAL/SDSSN2016-
883. Un ou des points de prélèvements les plus représentatifs du gisement seront 
définis en vue de sa surveillance, à partir notamment des éléments fournis lors de 
la demande (cartographie entre autres) et des données locales disponibles 
(historique de données, connaissance de l'environnement. .. ). 

L'lfremer recommande que les analyses réalisées avant l'ouverture de l'exploitation, 
à charge des professionnels, seront des analyses Escherichia.coli effectuées dans un 
laboratoire agréé. 

En fonction du classement défini à partir des 4 premiers résultats d'analyses, le suivi 
officiel, à la charge de l'état, suivra les règles établies dans le cahier des procédures 
REMI pendant toute la durée de récolte pour le suivi régulier de la zone ou le 
déclenchement des alertes. 

La fiche de demande d'autorisation d'exploitation d'un gisement occasionnel n'est 
pas identifiée en annexe 1, comme indiqué dans le projet de courrier. 

Des remarques complémentaires ont été insérées en bleu dans le projet de courrier 
ci-joint. 

Avant-projet d'arrêté 

Le numéro de la zone proposée dans l'exemple est 62.10 et non 62.08. 
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Ai lfremer

Par conséquent, au regard des informations disponibles à ce jour, l'lfremer émet un 

avis favorable au projet de rédaction de documents concernant l'ouverture de zone 

dite à éclipse sous réserve de prise en compte des remarques jointes à cet avis. 

Nous vous remercions par avance pour l'attention portée à ce courrier, 
et vous prions de croire, Monsieur !'Administrateur des Affaires Maritimes, en 

l'expression de nos salutations très distinguées. 

 Directeur du centre IFREMER 

Manche Mer du Nord 



Annexe 1 

Fiche de demande d'autorisation d'exploitation 
d'un gisement occasionnel 

Département concerné 

Organisation professionnelle et nom de la 
personne contact (mel institutionnel, contact ... ) 

Nom de la zone (et n° quand déjà classé) 

Données géographiques : carte de la zone et Indiquer les coordonnées précises. 
emplacement estimé du gisement 

Évaluation de la ressource disponible du Faire référence à la méthode d'évaluation. 
gisement : dates, personnes ayant réalisé cette 
prospection 

Espèce(s) exploitable(s)- nom(s) scientifique(s) 
en précisant le groupe biologique 1, 2 ou 3 

Type de l'activité professionnelle envisagée 
(pêche à pied, ... , précisez la technique) 

Tonnages pressentis par espèce 

Nombre de professionnels potentiellement 
concernés, par espèce 

Période d' exploitation possible 

Données d'ores et déjà disponibles (suivis 
antérieurs, données environnementales, ... ) 

Accord de participation des professionnels aux 
prélèvements (si oui, précisez dans quelles 
conditions et joindre, si possible, une lettre 
cl' engagement) 

Remarque et autres informations utiles 




