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 cdpmem22@bretagne-peches.org 

Ouverture du gisement de Perros-Guirec  
et des secteurs 1 - 2 - 3 du gisement de la Baie de St-Brieuc 

le lundi 3 octobre 2022 
Ouverture le lundi et mercredi – de 9h00 à 14h00 – pas de rattrapage 

 
 Perros-Guirec (ouverture sous réserve de prospection et conditions sanitaires favorables) :  
 

• « drague » : pêche maximum autorisée à débarquer 950 kg net godaille comprise par navire. Dragues à roulettes (anglaises) interdites sur le secteur Côtier. 

• « plongée » : pêche maximum autorisée à débarquer 750 Kg net godaille comprise par navire  
➢ Ce gisement est réservé aux titulaires inscrits dans nos bureaux (ou par mail cdpmem22@bretagne-peches.org) avant le 22/09/22.  

Les navires inscrits seront autorisés à pêcher exclusivement sur ce gisement, ceci durant toute sa période d'ouverture.  
 
 

 Secteur 1 (ex-zones crépidulées) Pêche « drague » : 
 

Pêche maximum autorisée à débarquer 900 kg net godaille comprise par navire de Coquilles Saint-Jacques propre à la vente (décrépidulées) 
 

 Secteur 1 (ex-zones crépidulées) Pêche « plongée » : 
 
Pêche maximum autorisée à débarquer 750 kg net godaille comprise par navire de Coquilles Saint-Jacques propre à la vente (décrépidulées) 

 
➢ Le secteur 1 est réservé aux titulaires de la seule licence de pêche des coquilles St Jacques Côtes d’Armor et inscrits dans nos bureaux  (ou par mail 

cdpmem22@bretagne-peches.org) avant le 22/09/22.Les navires inscrits seront autorisés à pêcher exclusivement sur ce secteur, ceci durant toute sa période 
d'ouverture. 

 
 
 Secteur 2  (ex-zone Large Ouest) : Pêche « Plongée » : Pêche maximum autorisée à débarquer 750 Kg net godaille comprise par navire. 

 
 

 Secteurs 2 et 3 (ex-zones Large Ouest - Est - Nerput) : Pêche « Drague » 
 
Pêche maximum autorisée à débarquer 1,300 tonne nette godaille comprise par navire. Les navires seront autorisés à pêcher exclusivement sur ces secteurs, 
ceci durant toute sa période d'ouverture. 

 

Aucune demande d’inscription ou de modification d’inscription ne sera prise en compte au-delà du 22/09/22 
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