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Madame, 

Par votre courrier du 4 décembre dernier, vous sollicitez l'avis de l'lfremer sur deux 

points: 

• L'ouverture à la pêche du gisement de tellines de la plage de l'Aber du 18 au 23

décembre inclus et du 26 au 30 décembre inclus, selon des modalités

proposées par le CRPMEM de Bretagne;

• L'ouverture à la pêche des gisements classés de tellines du Finistère les

samedis 22 et 29 décembre 2018, au titre des journées de rattrapage de 

journées de fermeture pour motifs sanitaires.

Nous n'avons pas connaissance de l'état du stock de tellines de la plage de l'Aber 

ni de l'état d'exploitation du gisement. En conséquence, nous ne sommes pas en 

mesure de fournir un avis sur son ouverture à la pêche. 

Concernant l'aspect sanitaire, à ce jour, il n'y a aucune interdiction en cours par 

arrêté préfectoral, que ce soit pour la qualité microbiologique dans le cadre du 

classement des zones de production conchylicoles ou en raison de la présence de 

toxines micro-algales. De plus, l'lfremer ne peut présager de la situation sanitaire 

pour les samedis 22 et 29 décembre prochains. 

Il suffira de se référer aux résultats d'analyses obtenus dans le cadre de nos 

réseaux REMI (microbiologie) et REPHYTOX (micro-algues) qui sont transmis en 

temps réel aux DOi, lesquelles décident de fermeture par arrêté préfectoral, en cas 

de dépassement des seuils sanitaires de référence. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la cheffe de la division pêche et aquaculture, 

l'expression de nos sincères salutations. 
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