Offre de stage sur la formalisation d’une demande de
réouverture encadrée de la pêche au requin-taupe
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Stagiaire projet REPETaupe
Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins des Pays
de la Loire
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CONTEXTE

Le Comité Régional des Pêches maritimes et des Elevages Marins des Pays de la Loire (COREPEM) recherche
un stagiaire pour la réalisation de missions liées au lancement du projet REPETaupe.
Le COREPEM regroupe une équipe d’une vingtaine de personnes réparties dans 6 antennes locales (La Turballe,
Le Croisic, Noirmoutier, Yeu, Saint-Gilles-Croix de Vie et Les Sables d’Olonne). Les missions du COREPEM sont
axées sur la défense des intérêts généraux des pêcheurs, le concours à la réglementation de la gestion des
ressources halieutiques, le suivi des politiques publiques en mer et l’appui scientifique et technique aux
pêcheurs.
Historiquement ciblée par une dizaine de navires de la flottille palangrière de l’île d’Yeu le long des accores
dans le golfe de Gascogne et dans le canal Saint-Georges en mer Celtique, la pêche du requin-taupe commun
Lamna nasus a été interdite (TAC nul) à compter de 2010 à cause d’un manque de connaissances sur le stock et
de la médiatisation relative à la vulnérabilité de nombreuses espèces d’élasmobranches à la surexploitation.
Depuis, un groupe partenarial associant notamment scientifiques et professionnels a mené un certain nombre
de travaux visant à combler le manque de connaissances, au moyen notamment de campagnes à la mer.
Le dernier travail en date, CATaupe, a notamment permis d’initier une série d’indice d’abondance du requintaupe concluant à une très probable augmentation de son abondance depuis la fermeture.
Ce projet ayant pris fin en 2020, il s’agit désormais de permettre la poursuite de l’acquisition de connaissances
et de données au travers d’une réouverture encadrée de la pêcherie commerciale dont les contours restent à
définir. La demande de réouverture, à formuler auprès de la Commission européenne, devra par ailleurs être
solidement argumentée.
La construction et le portage de cette demande font l’objet d’un projet en tant que tel, nommé REPETaupe, et
déposé par le COREPEM et ses partenaires auprès du SMIDAP en réponse à l’appel à projets régional
Aquaculture et Pêche.
Compte-tenu du calendrier de l’appel à projets, la réalisation du projet REPETaupe ne sera toutefois
confirmée qu’en février 2022.
MISSIONS
L’objectif du stage consiste à construire la demande de réouverture en s’appuyant sur le réseau de partenaires
en place et sur les travaux déjà menés par ailleurs.
L’atteinte de cet objectif repose sur plusieurs actions distinctes :
- Mise à jour de la synthèse bibliographique relative aux travaux sur l’espèce. Déjà rédigée, cette synthèse
devra toutefois être mise à jour avec les résultats du projet CATaupe notamment.
- Elaboration d’un tableau comparatif des différents types de réouverture envisageables. Plusieurs types
de réouverture sont possibles à ce stade, et il s’agira d’apporter au COPIL les éléments d’informations
permettant de s’orienter vers le format le plus approprié compte-tenu de l’objectif visé.
- Recensement des acteurs intervenant dans le processus de décision (instances européennes),
compréhension des mécanismes associés et planification de la demande de réouverture. Il s’agira ici, en
collaboration avec le bureau de la Région des Pays de Loire basé à Bruxelles, d’identifier le circuit

d’instruction de la demande ainsi que les différents acteurs intervenants.
- Suivi de l’évaluation des impacts socio-économiques attendus. Le projet REPETaupe intègre un volet
socio-économique, qui sera réalisé par le RICEP. Ce volet consiste à évaluer, sur la base de différents
scénarios, les retombées socio-économiques devant découler de cette réouverture. De manière plus
réduite, des échanges avec les acteurs du marché viseront à évaluer l’intérêt commercial pour cette
ressource.
- Rédaction de la demande de réouverture et planification du portage. Cette dernière étape consistera à
formaliser la demande qui aura été précisée préalablement, et à l’argumenter en valorisant notamment
les différents travaux halieutiques et socio-économiques menés jusqu’alors.
RELATIONS EXTERNES
- Pêcheurs professionnels et leurs représentants.
- Comités des Pêches, économistes, scientifiques, administrations maritimes.
PROFIL DE RECRUTEMENT
Niveau d’étude et
- Stage de fin d’étude en halieutique ou environnement marin
experience
- Master 2 ou niveau Ecole d’ingénieur
COMPETENCES
Savoirs
- Connaissances du monde maritime professionnel souhaitables
Savoir-faire
- Bonne aptitude rédactionnelle et d’analyse
- Utilisation des outils informatiques
Savoir-être
- Réelle aptitude relationnelle avec des partenaires de cultures variées (pêcheurs,
économistes, élus, administratifs…)
- Disponibilité et mobilité (déplacements)
- Sens pratique et adaptabilité à la diversité des tâches
- Curiosité, rigueur et autonomie dans le travail
- Capacité de reporting, de travail à distance et en équipe
CONTACT
CV et lettre de motivation à envoyer au COREPEM avant le 20 janvier 2022 aux adresses suivantes :
corepem@corepem.fr et alexis.pengrech@corepem.fr. Entretiens et sélection prévus en semaines 4 et 5.

