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Par votre courrier cité en référence, vous sollicitez l’avis de l’Ifremer sur le suivi sanitaire 

des pétoncles Aequipecten opercularis dans les eaux anglaises. Votre courrier relaye une 

demande du CRPEM de Normandie, qui souligne l’importance économique qu’a 

récemment pris la pêche de cette espèce, en particulier pour les pêcheurs de l’Ouest du 

Cotentin. 

Contrairement à la coquille Saint-Jacques Pecten maximus, il y a très peu d’études 

scientifiques sur le pétoncle blanc Aequipecten opercularis (ou vanneau), et encore 

moins d’étude récente. La plus complète est celle de Heilmayer et al. (2004), qui ne 

précisent cependant pas si la totalité des pétoncles de Manche Ouest appartiennent à 

un stock unique ou des entités séparées. Comme la plupart des pectinidae, cette espèce 

a une durée de vie larvaire planctonique de l’ordre d’un mois. Durant cette période, les 

larves sont particulièrement sensibles aux conditions environnementales, ce qui 

explique des fluctuations inter-annuelles d’abondance qui peuvent être importantes 

pour le pétoncle. Dans le golfe normano-breton, Nicolle et al. (2017) ont montré à partir 

de la modélisation de la dérive larvaire que l’ensemble des populations de coquilles 

Saint-Jacques Pecten maximus du sud de la Manche Ouest (de la baie de Saint-Brieuc 

au nord de Guernesey) sont inter-connectées. On peut ainsi raisonnablement penser 

que le schéma de dispersion larvaire dans la même zone est similaire pour le pétoncle 

blanc, qui appartiendrait à la même unité de stock, qu’il soit dans les eaux françaises 

ou dans les eaux des îles anglo-normandes sous juridiction britannique. 

Par ailleurs, les modèles de circulation océanique développés par Salomon et al. (1988 

et 2012), ainsi qu’une étude des masses d’eaux en Manche Ouest basées sur le suivi des 
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isotopes (Bailly du Bois et al., 2005), ont également prouvé que les masses d’eaux 

situées de part et d’autre de la frontière franco-britannique autour des îles anglo-

normandes sont identiques.  

Considérant ces éléments, il nous apparaît effectivement qu’un prélèvement effectué 

sous juridiction française puisse tout à fait garantir le même suivi sanitaire dans les 

eaux adjacentes. 

Concernant la surveillance sanitaire des phycotoxines dans les coquillages dans le cadre 

du REPHYTOX, pour rappel la procédure de surveillance sanitaire locale, comprenant les 

cartographies des lieux de surveillance et les logigrammes décisionnels, décrit la 

stratégie d'échantillonnage des coquillages des gisements au large (document joint, 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00658/76961/).  

La procédure de suivi des gisements de pétoncles des secteurs « Casquets », « Etaq de 

Sercq » et « Les Hanois » est décrite en pages 9 et 10. 

 

Carte des lieux de surveillance REPHYTOX 
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On peut voir sur cette carte que les lieux de surveillance des pétoncles incluent les eaux 

territoriales anglaises. Tout prélèvement géolocalisé dans l'une ou l'autre de ces zones 

est donc bien pris en compte dans la surveillance officielle, à charge aux pêcheurs 

professionnels de communiquer correctement les coordonnées des prélèvements afin 

de les rattacher au bon lieu de surveillance. 

En conclusion, la surveillance sanitaire des pétoncles issus des eaux des îles anglo-

normandes est déjà incluse dans la procédure REPHYTOX locale. 

A réception de ce courrier, nous vous invitons à répondre à un questionnaire de 

satisfaction accessible via le lien suivant :  

https://forms.ifremer.fr/qualite-ifremer/expertise-et-avis/?ref=22-040 

et vous en remercions par avance. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos salutations 

distinguées. 

 

Benoist Hitier 

responsable de la station Ifremer de Port-en-Bessin 
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