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Monsieur le Directeur des Pêches Maritimes & de 
l’Aquaculture, 
Monsieur le Directeur de l’Eau et de la 
Biodiversité 
Tour Séquoia, 1 Place Carpeaux 
92055 Paris - La Défense - Cédex 

Plouzané, le 13 septembre 2021 

N/ réf. : DG 2021 - 1242 
Affaire suivie par Laurent Dubroca 

V/réf. Saisine n° 21-17125 du 8 juillet 2021 

Objet : analyse des données de captures accidentelles de petits 
cétacés dans le golfe de Gascogne en période hivernale. 

PJ : 2 rapports 

Messieurs les Directeurs, 

En réponse à votre demande citée en objet, je vous prie de trouver ci-joint 
deux rapports présentant d’une part les résultats de nos analyses de risque de 
captures de petits cétacés par les flottilles et métiers dans le golfe de 
Gascogne et d’autre part le plan de sur-échantillonnage du programme 
Obsmer pour l’hiver 2021-2022. Ces travaux ont été réalisés conjointement 
par les équipes Ifremer et Pélagis. 

Comme expliqué en avertissement dans le rapport sur l’analyse des risques, 
nous n’avons pas été en mesure d’obtenir des résultats pour les fileyeurs, et 
seules les analyses sur les chaluts pélagiques sont présentées. Un travail de 
développement conséquent (et non compatible avec les échéances de cette 
saisine) est indispensable pour adapter le modèle à des données autres que 
celles provenant du chalutage pélagique. De plus le temps imparti n’a pas 
permis l’intégration des déclarations des pêcheurs ni des informations 
acquises par le programme LICADO. 

Conformément à votre demande, les données requises ont bien été transmises 
aux groupes du CIEM WKBYC et WKMOMA. 
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Par ailleurs, dans le cadre de la certification ISO9001 de l’Institut, nous vous 
demandons de bien vouloir porter votre appréciation sur ce document en 
renseignant la fiche d'évaluation à partir du formulaire en ligne1. 

Je vous prie de croire, Messieurs les Directeurs, à l’expression de ma 
considération distinguée. 

François Houllier 

Patrick Vincent par délégation 
pour le Président Directeur Général 

1 http://forms.ifremer.fr/qualite-ifremer/expertise-et-avis/?ref=21-066 

http://forms.ifremer.fr/qualite-ifremer/expertise-et-avis/?ref=21-056



