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Au Conquet, le 9 octobre 2012

Parc naturel marin d’Iroise – Comité Régional des Pêches
Maritimes et des Elevages Marins de Bretagne- Comité
Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins
du Finistère
Ensemencement expérimental de coquilles Saint-Jacques

Lundi 8 et mardi 9 octobre 2012, 300 000 jeunes coquilles Saint-Jacques ont été
ensemencées en baie de Douarnenez et au nord-est de l’archipel de Molène. Cette
opération est l’objet d’un partenariat étroit entre le Parc Naturel Marin d’Iroise, le
Comité régional des pêches de Bretagne, le Comité Départemental des Pêches du
Finistère et l’écloserie du Tinduff.

Soutenir la pêche côtière
Autrefois active en baie de Douarnenez, la pêcherie de coquille Saint-Jacques a peu à peu décliné
faute d’une ressource suffisante. Les professionnels de la pêche ont donc sollicité le Parc naturel
marin d’Iroise pour effectuer un semis expérimental de coquilles Saint-Jacques afin de relancer à
terme la pêcherie de ce coquillage, déjà présent en quantité modeste dans le Parc1.
Cela permettrait également de diversifier l’activité de pêche, notamment en baie de Douarnenez.

Le choix des sites
Les sites d’ensemencement, la baie de Douarnenez et le nord-est de l’archipel de Molène, ont été
choisis en concertation avec les pêcheurs. Le choix s’est fait en fonction des zones sur lesquelles
la coquille est ou a été présente dans le Parc et la connaissance des habitats remarquables ou
non de ces sites. Enfin, un état des lieux des sites a aussi été réalisé à bord de l’Albert Lucas,
navire océanographique du Parc et de l’IUEM, afin d’évaluer l’abondance de prédateurs potentiels.
L’écloserie du Tinduff a fourni le jeune naissain de coquilles.
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La rade de Brest qui accueille une pêcherie importante de coquilles Saint-Jacques n’est pas comprise dans
le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise.

Le suivi des semis
Durant cette expérimentation qui s’étend sur au moins deux ans, les agents du Parc assurent le
suivi de la croissance des coquilles, ainsi que celui de la biodiversité des sites ensemencés. Pour
cela, les plongeurs échantillonnent la zone ensemencée afin de dénombrer et mesurer les
coquillages et les éventuels prédateurs.
L’objectif est de savoir si les sites retenus sont favorables à la croissance des coquilles. En cas de
succès, les modalités encadrant cette nouvelle pêcherie devront aussi tenir compte du respect du
bon état de conservation des habitats.
Ce projet s’inscrit dans l’un des objectifs du Parc naturel marin d’Iroise : le soutien à une pêche
professionnelle responsable et durable.
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