Le Mot du Président de la Commission Coquille St Jacques
Abondance, ASP, Anglais…
Cette saison est vraiment hors normes, du meilleur au pire. L'abondance exceptionnelle, l'ASP, les
Anglais, quelques soient les problèmes, nous devons préparer l'avenir de cette pêcherie. Je voudrais
revenir sur les récents contrôles en zone ASP. Si ces délits peuvent être préjudiciables aux
armements concernés, c'est surtout l'ensemble des bateaux qui pourrait se voir pénaliser. La santé
publique est un problème majeur. La Préfecture pourrait être amenée à classer tout le gisement en
ASP ou interdire la pêche. La médiatisation de ces problèmes peut aussi avoir un impact
catastrophique sur les consommateurs.

Redonner sa place à la coquille !
Mon objectif est simple, redonner à la coquille la place qu'elle mérite, avec un prix moyen au
minimum de 3€ et travailler sur un gisement en bonne santé. Même sans ASP, le décorticage est une
tendance lourde. Normandie Fraicheur Mer travaille également à la valorisation des noix fraiches ou
congelées.
Je m'étonne que certains pensent encore que "c'était mieux avant", que "quand il y en avait moins et
qu'on gagnait plus d'argent". Les conditions de marché et d'exploitation ont changé et le temps passé
en mer est de plus en plus couteux (usure du matériel, GO).
Les évolutions du règlement baie de Seine, horaires, quotas, ont toujours été profitables aux
bateaux. Aussi, je vous propose d'aller plus loin, à travers une politique de reliquat, pour que chacun
profite d'une meilleure rentabilité.

Avec une politique de reliquat.
L'idée est de laisser sur le fond, en Baie, un peu plus de coquilles, pour baser notre exploitation non
pas sur une seule classe d'âge, les coquilles de 2 ans, mais au moins sur deux classes d'âge.
L'avantage est multiple. On lisse les apports d'une année pour l'autre. On optimise les chances d'une
bonne reproduction, les coquilles de 3 ans étant les meilleurs reproducteurs. Mais surtout, on
augmente le prix moyen avec la vente de grosses coquilles. Avec les +13cm, on note un prix de 4€30
contre 2€23 en Label Rouge, 3€69 contre 2€21 en standard pour l’ensemble de la saison à la date
d'aujourd'hui !

Anticiper un peu la fermeture
Même si certains avaient encore des doutes, la campagne COMOR 2012 nous a délivré des données
scientifiques exactes sur la ressource disponible.
Nous avons cette saison ouvert le gisement Baie de Seine plus tôt. Cela a été bénéfique et a permis,
sur un marché demandeur, d'écouler de très gros apports qui n'auraient pas été vendus au mois de
janvier.
La coquille est une espèce sédentaire, nous devons en profiter pour mieux la gérer.
Dans son rapport Eric Foucher préconise d'étaler cette biomasse exceptionnelle sur 2 ans, indice de
recrutement 303.83, le plus haut jamais vu. L'indice des csj de 1 an, celles qu'on va pêcher à
l'ouverture prochaine 2013, étant le plus bas depuis 2002, 36.21, laisse envisager une saison à venir

minable.
C'est pourquoi, fidèle à mes convictions, je vous propose de fermer le gisement le jeudi 14/02/2013
Je demande donc à chacun de répondre et de donner son avis. Tous ceux qui ne répondront pas
seront considérés comme acceptant cette décision.
Bien cordialement

Dimitri ROGOFF

Questionnaire pour la date de fermeture de la Baie de Seine

Nom………………………………………………Prénom……………………………………………………..

Bateau…………………………………………..Immatriculation………………………………………….

o
o
o

Je suis pour la fermeture le 14 février 2013
Je suis pour la fermeture le 21 février 2013
Je suis pour la fermeture le 28/02/2013

Merci de laisser votre email pour des consultations et informations plus rapides
…………………………………………………………………………@................................................

Remarques :

