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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Arrêté n° DDTM-CM-S-2021-018 du 09 novembre 2021 portant levée de l’interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport,
de la purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des
coquillages du groupe 2 (bivalves fouisseurs) en provenance de la zone de production 50-14.02 (Gouville-Blainville)
Considérant les résultats des tests effectués sur des palourdes (bivalves fouisseurs - groupe 2) prélevés les 25 octobre et 03 novembre 2021 dans
la zone de Gouville-Blainville (zone 50-14.02), émis par le laboratoire d’analyses de la Manche (LABEO 50) les 28 octobre et 06 novembre 2021 ;
Considérant la non persistance de la contamination bactérienne ;
Art. 1 : L'arrêté préfectoral n° CM-S-2021-016 du 25 octobre 2021 est abrogé. En conséquence, l'interdiction de la pêche, du ramassage, du
transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation, pour la consommation humaine, des coquillages
bivalves fouisseurs (groupe 2) en provenance de la zone 50-14.02 Gouville-Blainville est levée à compter de la signature du présent arrêté.
Art. 2 : Le porter à connaissance de cet acte est réalisé auprès du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM),
comité régional de la conchyliculture Normandie – mer du nord (CRC) et des maires des communes d’Anneville-sur-Mer, Gouville-sur-Mer,
Blainville-sur-Mer, Agon-Coutainville et auprès du public par affichage par les maires des communes sur les sites concernés. L’information des
professionnels est assurée par le CRC et par le CRPMEM.
Signé : Le Préfet, Gérard GAVORY
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