.

.

ij;, lfremer
.;

r

Monsieur le Directeur interrégional de la Mer
Sud-Atlantique
Service de l'action économique et de l'emploi maritime
Division ressources durables et action économique
33074 Bordeaux Cedex

Objet: Avis de l'lfremer sur le projet d'arrêté préfectoral portant sur la réglementation
de la pêche maritime au droit du littoral des communes de Guéthary et de Saint-Jean
de-Luz.
Affaire suivie pour lfremer par: Marie-Noëlle de Casamajor, Florence Sanchez, Elvire Antajan
N/Réf. : DCA 20.05
IFREMER lso 9001- Processus P9: 20.008

Nantes, le 6 février 2020
Monsieur le Directeur,
Par courriel en date du 15 janvier 2020, vous avez sollicité l'avis de l'lfremer sur le projet
d'arrêté préfectoral portant sur le renouvellement de la réglementation de la pêche
maritime au droit du littoral des communes de Guéthary et de Saint-Jean-de-Luz dans
les Pyrénées Atlantiques.
Dossier reçu par lfremer
Le courrier de demande d'avis reçu par courriel le 15 janvier 2020 comporte en pièce
jointe le projet d'arrêté préfectoral portant sur le renouvellement de la réglementation
de la pêche maritime au droit du littoral des communes de Guéthary et de Saint-Jean
de-Luz dans les Pyrénées Atlantiques.
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Observation de l'lfremer
Ce projet d'arrêté préfectoral porte sur la réglementation de la pêche maritime sur un
périmètre correspondant à la zone de cantonnement de pêche pour lequel l'lfremer
avait déjà été sollicité le 10 juillet 2008 puis le 23 novembre 2011 pour un
renouvellement.
L'lfremer a formulé par le passé des avis favorables, en date du 27 novembre 2008 et
du 6 décembre 2011, sur la réglementation de cette zone pour la préservation d'espèces
dont l'oursin commun et de la biodiversité des communautés benthiques associées.
Depuis, de nombreux travaux entrepris sur ce secteur (associant différents organismes
scientifiques-voir annexe) ont montré l'intérêt de ce site Natura 2000 en tant que site
atelier pour évaluer
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le bon état écologique de la masse d'eau FRFC11 << côte basque» dans le cadre
du suivi pour la Directive Cadre sur l'Eau de l'indicateur Macroalgue intertidale
et subtidale,
le bon état de conservation des habitats et des espèces associées en adéquation
avec les objectifs Natura 2000 (Directive Habitat-Faune-Flore) et de la Directive
Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (cf. annexe : Projets Bigorno, Micropolit et
Marha).
En complément, lors du dernier COPIL Natura 2000 en date du 15 novembre 2019,
l'analyse des risques liés à la pêche professionnelle sur les habitats d'intérêt
communautaires des sites Natura 2000 de la Côte Basque a été approuvée. Cette
analyse fait état de risques modérés de la dégradation de certains habitats rocheux
présents sur le périmètre (roches et blocs à couverture algale) par les arts dormants et
préconise la diminution de risques en valorisant et en développant les bonnes pratiques
sans pour autant avoir recours à des actions réglementaires.
Avis de l'lfremer
Considérant l'antériorité des mesures de préservation de ce périmètre (prises depuis
1991), l'intérêt écologique du site et au vu du contenu de ce projet d'arrêté préfectoral
en adéquation avec les recommandations formulées par le COPIL Natura 2000, l'lfremer
émet un avis favorable à son renouvellement.
Je me tiens à votre disposition pour toute précision complémentaire sur ce dossier.

Institut français de Recherche
pour l'Exploitation de la Mer
Etablissement public à caractère
industriel et commercial

Je vous remercie par avance pour l'attention portée à ce courrier et vous prie de
croire, Monsieur le Directeur, en l'expression de mes considérations les meilleures.
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Directeur du centre Atlantique

Pièce jointe: annexe
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Annexe- Travaux réalisés pour partie sur la zone concernée par l'arrêté
Projet BIGORNO (2014-2017) : Biodiversité Intertidale sud Gascogne Observation et
Recherche de Nouveaux Outils de surveillance et d'aide à la décision.
Porteur : lfremer
Pruienaires : UPP A, Centre de la Mer
Objectifs : état des connaissances de la diversité biologique de la zone intertidale rocheuse du
sud du golfe de Gascogne. Vocation à alimenter les descripteurs de la DCSMM
https ://archimer. ifremer.fr/doc/003 7 I /48229/
Projet Micropolit (2016-2020) : État et évolution de la qualité du milieu littoral sud-aquitain
Porteur : UPP A
Partenaires : lfre mer, IMA, Centre de la Mer, INRA.
Objectifs : identifier les substances et les sources polluantes ; évaluer le h·ansfert et le deve nir de
ces substances dans le mil ieu littoral ; connaît1:e leur impact sur les milieux aquatiques et le
compartiment biologique
Projet Life Marha (2018-2025): Projet intégré nature, pour une gestion efficace et équitabl e
des habitats marins en France.
Porteur: AFB
Partenaires principaux : Ifremer, IMA, CNRS, parcs marin , naturel, GIS Po sidon ie, ....
Objectifs : améliorer l'état de conservation des habitats naturels marins tout en mobili sant
l' ensemble des patiies prenantes de N an1ra 2000 en mer
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