
NOTE DE PRÉSENTATION

Participation du public sur le projet d’arrêté de création et classement sanitaire de la zone
de production conchylicole 85.01.04 Les Sableaux pour les coquillages du groupe 2

(fouisseurs) et  3 (non Fouisseurs).

Le COREPEM (Comité  Régional  des  Pêches  et  des  Elevages  Marins)  a  demandé en  2017  de
pouvoir exploiter à titre professionnel la zone de pêche à pied des Sableaux sur la commune de
Noirmoutier en l’Ile.

Toute zone de pêche à pied professionnelle devant être classée et suivie sur le plan sanitaire en vue
de la consommation des coquillages par le grand public, une étude sanitaire de la zone a été réalisée
par l’Ifremer (Institut Français de la Recherche pour l’Exploitation de la Mer).

Les  conclusions de cette  étude,  rendues  dans  un rapport  paru au printemps  2020 ainsi  que les
différentes réunions techniques tenues entre la profession et l’administration ont conduit au projet
de création de la zone de pêche à pied des Sableaux en lui attribuant un classement de niveau B
pour  l’exploitation des  coquillages  fouisseurs  (coques,  palourdes)  et  non-fouisseurs  (huîtres,
moules). Ce classement impose l’obligation de purifier systématiquement les coquillages pêchés par
les professionnels pendant 48h avant leur commercialisation.

Cette zone est actuellement dédiée à la pêche de loisir. Le projet prévoit qu’à terme, cette zone
serait exploitée à titre amateur et à titre professionnel,  comme c’est déjà le cas sur le Gois par
exemple.

La zone ferait alors l’objet d’un suivi sanitaire dans le cadre du Réseau Microbiologique REMI mis
en œuvre par  l’État  avec le  Laboratoire  de l’Environnement  et  de l’Alimentation de la  Vendée
(LEAV). En cas de contamination, la zone de pêche serait fermée, autant pour les professionnels que
pour les pêcheurs de loisir.

Bien que l’Agence Régionale de Santé ait fait part de sa réserve quant au projet de création et de
classement de cette zone au vu de l’évolution défavorable des résultats de surveillance sanitaire au
cours de l’année 2020 et au regard du risque de conflit d’usages potentiel entre les pêcheurs de loisir
et  les  pêcheurs  professionnels  à  pied, le projet  d’arrêté  a  reçu  un  avis  favorable  de  l’instance
départementale de concertation sanitaire et zoosanitaire du 15 septembre dernier.

Il sera soumis  prochainement  au conseil du Comité Régional de la Conchyliculture le 13 octobre
ainsi qu’à la Commission des Cultures Marines le 5 novembre prochain.


