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La Tremblade

 

ObjetObjetObjetObjet:::: Avis de l

à poissons sur l’Ile de 

Nos références

 

Monsieur

 

Par votre courrier du 10 juillet 2020 vous sollicitez l’a

demande d’autorisation d’exploitation d’écluses à poissons sur l’île de Ré. Comme 

souligné dans le code rural et de la pêche maritime, une telle autorisation ne peut 

être accordée que si ce type de pêcherie «

rationnelle de la ressource de pêche

 

Nous sommes au regret de vous indiquer notre impossibilité à émettre un avis sur 

cette question, en l’absence de tout élément précisant non seulement les espèces 

visées mais les quantités prélevées (et ce même si 

représentent qu'une t

halieutiques des espèces/stocks considérés). 

 

Nous nous permettons d’ajouter que si une demande similaire devait être 

formulée dans le futur, elle devrait impérativement s'accompagner d'un descriptif 

qualitatif et quantitatif des résultats de l'exploitation passée.

 

Vous rappelez dans votre courrier qu’une demande envoyée le 11 septembre 

2019 était restée dans réponse. Dans le cadre de la certification ISO9001 de 

l’institut nous recherchons les causes de c

demandons néanmoins de bien vouloir porter votre appréciation sur ce document 

en renseignant la fiche d'évaluation à partir du formulaire en ligne:

 

http://forms.ifremer.fr/qualite

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.
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La Tremblade, le 08 septembre 2020 

Avis de l’Ifremer sur une demande d’autorisation d’exploitation d’écluses

poissons sur l’Ile de Ré 

Nos références : SLT 20-2422/AB/BC/JT 

Monsieur, 

Par votre courrier du 10 juillet 2020 vous sollicitez l’avis de l’Ifremer sur une 

demande d’autorisation d’exploitation d’écluses à poissons sur l’île de Ré. Comme 

souligné dans le code rural et de la pêche maritime, une telle autorisation ne peut 

être accordée que si ce type de pêcherie « ne remet pas en cause 

rationnelle de la ressource de pêche ». 

Nous sommes au regret de vous indiquer notre impossibilité à émettre un avis sur 

cette question, en l’absence de tout élément précisant non seulement les espèces 

visées mais les quantités prélevées (et ce même si -évidemment

représentent qu'une très petite quantité de l'ensemble des prélèvements 

halieutiques des espèces/stocks considérés).  

Nous nous permettons d’ajouter que si une demande similaire devait être 

formulée dans le futur, elle devrait impérativement s'accompagner d'un descriptif 

itatif et quantitatif des résultats de l'exploitation passée.

Vous rappelez dans votre courrier qu’une demande envoyée le 11 septembre 

2019 était restée dans réponse. Dans le cadre de la certification ISO9001 de 

l’institut nous recherchons les causes de ce dysfonctionnement, mais nous vous 

demandons néanmoins de bien vouloir porter votre appréciation sur ce document 

en renseignant la fiche d'évaluation à partir du formulaire en ligne:

http://forms.ifremer.fr/qualite-ifremer/expertise-et-avis/?ref=20

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bénédicte CharrierBénédicte CharrierBénédicte CharrierBénédicte Charrier
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utorisation d’exploitation d’écluses 

vis de l’Ifremer sur une 

demande d’autorisation d’exploitation d’écluses à poissons sur l’île de Ré. Comme 

souligné dans le code rural et de la pêche maritime, une telle autorisation ne peut 

ne remet pas en cause la gestion 

Nous sommes au regret de vous indiquer notre impossibilité à émettre un avis sur 

cette question, en l’absence de tout élément précisant non seulement les espèces 

évidemment- elles ne 

rès petite quantité de l'ensemble des prélèvements 

Nous nous permettons d’ajouter que si une demande similaire devait être 

formulée dans le futur, elle devrait impérativement s'accompagner d'un descriptif 

itatif et quantitatif des résultats de l'exploitation passée. 

Vous rappelez dans votre courrier qu’une demande envoyée le 11 septembre 

2019 était restée dans réponse. Dans le cadre de la certification ISO9001 de 

e dysfonctionnement, mais nous vous 

demandons néanmoins de bien vouloir porter votre appréciation sur ce document 

en renseignant la fiche d'évaluation à partir du formulaire en ligne: 

avis/?ref=20-065 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 

Bénédicte CharrierBénédicte CharrierBénédicte CharrierBénédicte Charrier    

Responsable de Station Responsable de Station Responsable de Station Responsable de Station     
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