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Le mot du président
Bonjour à tous,
En tant que Président, il m’incombe la tâche de rédiger le
« mot du PRESIDENT » du rapport d’activité qui se doit de
décrire lesdites activités et non de s’éparpiller, ainsi je serai
bref.
La rédaction d’un rapport d’activité n’est pas un exercice facile. Elle repose sur la
description de faits et d’actes qui sont peu connus du grand public car peu divulgués.
Cependant, ces actions représentent des problématiques de terrain variées et multiples
qui nécessitent un maximum d’implication de l’ensemble des acteurs pour être traitées.
Les activités présentées sont le résultat du travail de toute une équipe poussée par la
profession et logiquement portée et défendue par le Président.
L’implication de cette équipe est à l’image du cap que le COREPEM souhaite prendre et
souligne des questionnements tels que :
Sommes-nous spectateurs ou force de proposition ?
Devons-nous tout repousser ou justement intégrer pour mieux influer ?
Devons-nous subir ou peser pour orienter notre destin ?
Le COREPEM s’attache à être uni pour être fort, l’implication de chacun est donc
nécessaire. En effet, il y a ceux qui font et ne disent rien, mais il y a également ceux qui
disent qu’ils font et qui finalement ne font rien, allant pour certains jusqu’à s’attribuer le
travail des autres.
Ce que je souhaite exprimer, au travers de ces mots un peu amers, c’est que la
réalisation des activités présentées dans ce rapport passe par autant de pugnacité que
d’humilité. Ce qui vaut au COREPEM d’être reconnu et cité (cf. Rapport GARO), c’est
son organisation autour d’une équipe motivée, consciente de l’intérêt général, bien
coordonnée et encadrée par des objectifs à long terme au service de l’activité des
pêcheurs et de leurs entreprises.
En tant que Président du COREPEM et au nom de l’ensemble de la profession dite
pêche, je remercie toute l’équipe ayant participé à l’élaboration de ce rapport d’activité.
C’est un réel plaisir de porter et de valoriser ces différentes thématiques.

1 Président
2 Vice-Présidents
1 Conseil
d’Administration
1 Bureau
20 salariés

Localisation
d’attache de la région Pays de la Loire et des antennes locales du COREPEM.
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Les missions du COREPEM
Répartis le long du littoral entre antennes locales, services administratifs et équipes
« projets » sont au service des professionnels ligériens et appliquent les décisions et
directives émises par le Conseil d’administration.

Les Antennes
 Relai administratif et technique auprès des professionnels (demandes de licences et

autorisations, réglementations, etc.),
 Organisation et animation des Commissions Locales Portuaires (relai CLP / CA du

Corepem),
 Relai entre les équipes « projets » et les professionnels et gestion de projets locaux

(opérations « ports ouverts », etc.),
 Lien entre les professionnels, les pouvoirs publics locaux et autres instances plus

locales (halles à marée, groupements de gestion, etc.)
 Interface de diffusion de l’information (réglementation, réunions, projets, etc.)

Les chargés de mission ou équipes « projets »
 Monter et coordonner des projets visant différents objectifs (appui à la restauration

ou au maintien de stocks, développement de techniques et d’engins de pêche plus
sélectifs, amélioration de la connaissance de certaines espèces en lien avec la
communauté scientifique, amélioration de la connaissance des pratiques de pêche
dans l’espace et dans le temps...) en valorisant le savoir empirique acquis par les
pêcheurs professionnels,
 Informer les professionnels (et notamment le Conseil d’Administration et le Bureau)

concernant l’ensemble des thématiques susceptibles d’avoir une interaction avec
leurs activités,
 Apporter de l’expertise sur des thématiques précises pour défendre les intérêts des

pêcheurs professionnels au sein de différentes instances et à différentes échelles
géographiques,
 Assurer l’échange d’informations entre les nombreux acteurs liés directement ou

indirectement à la pêche professionnelle (interface professionnels / administrations /
scientifiques),
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 Veiller aux évolutions règlementaires et garantir la prise en compte des intérêts de la

pêche professionnelle dans les processus de décision,
 Animer des commissions thématiques chargées de :

 Proposer et accompagner les projets en lien avec le thème de la commission,
 Assurer l’échange d‘information entre les pêcheurs, les membres du COREPEM,
les partenaires et l’administration,
 Proposer au Conseil du COREPEM toute mesure de gestion lui paraissant
nécessaire pour améliorer la gestion d’un stock en particulier.
Il existe actuellement six commissions régionales (pêche à pied Loire-Atlantique et
Vendée, coquilles Saint-Jacques, poissons migrateurs, FORSEMES, crustacés) et deux
groupes de travail dédiés aux projets d’implantation de parcs éoliens offshore dans les
eaux ligériennes.

Les gardes-jurés
 Veiller au respect des réglementations de la pêche à pied, et des mesures de gestion

de la ressource afin de contribuer à sa préservation et à la durabilité de l'activité au
travers de :
 La prévention, et la pédagogie sur l’estran
 Le retour des informations auprès des gestionnaires de la pêche sur les situations
observés sur le terrain
 Le relevé des infractions le cas échéant
 Actions en collaboration avec l'ensemble des services de l'Etat opérant sur le littoral
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La pêche en Pays de la Loire
(Cellule Mer – PWC, 2013 ; COREPEM)
Des entreprises de pêche
400 pêcheurs à pied
1700 T de coquillages en
moyenne par an, soit xxM€

430 navires, divers métiers
Âge élevé (> 24ans)

Des entreprises en région
Des entreprises
hors région
100 bateaux et 40
acheteurs

Des entreprises sur les ports
Services marchands et non
marchands

Des entreprises de
distribution
150 acheteurs en 2012

Des emplois induits
1200 emplois (ETP) sur
l’économie de proximité
Des emplois indirects
750 emplois (ETP) sur le secteur
portuaire (services, distribution,
…)

Des hommes et des femmes
Des emplois directs
1200 marins
(1000 ETP)

Un PIB/emploi
supérieur à la moyenne
régionale
(83 K€ vs. 65 K€)

Des richesses créées

Une activité économique
structurante Un chiffre d’affaire
Une production de produits
de la mer
96M€ (2ème rang national, 4ème
en volume)

filière pêche
325 M€
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150M€ de valeur
ajoutée

Civelle
s

En Pays de la Loire, la pêche de l’anguille et plus particulièrement de la
civelle, occupe une place de premier plan. Son exploitation concerne près de
170 entreprises de pêche, qui détiennent 52% du quota national. Les
pêcheurs ligériens détiennent un rôle moteur dans la pérennisation de la
filière et la reconstitution du stock d’anguilles européennes.

La commission Poisson migrateurs est une instance du COREPEM, dédiée aux
poissons migrateurs. Composée de pêcheurs professionnels issus des différents secteurs
de pêche de la région, elle vise à proposer des mesures de gestion au Conseil du
COREPEM et à accompagner les projets en lien avec la pêcherie. Elle s’est réunie à 4
reprises en 2013 et à 3 reprises en 2014, en présence de l’administration et des
partenaires de la pêcherie.

Pour répondre aux difficultés de marché, les pêcheurs professionnels se
sont mobilisés pour créer l’Organisation de producteurs Estuaires,
visant à planifier la gestion du quota et à améliorer la valorisation de leur
production. Limitée dans un premier temps à l’unité de gestion anguille
Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise, la structure rassemblait en
2014, près de 143 adhérents d’origine maritime et fluviale, soit plus de 60% des pêcheurs
de l’UGA LCV.
L’OP Estuaires est présidée par M. Mickaël VALLEE, marin-pêcheur sur la Loire. Elle
est administrée par un Conseil composé de pêcheurs issus de chaque secteur de pêche de
l’UGA LCV. L’OP Estuaires est par ailleurs dirigée par un directeur commercial.
Créée en 2013, l’objectif de l’année 2014 visait à développer un réseau commercial,
technique et administratif aux niveaux régional et national, et à mettre en place un
certain nombre de mesures pour stabiliser les prix, en massifiant la production des
adhérents, en négociant directement auprès des mareyeurs et en encourageant le
stockage en vivier individuel, pour différer le moment de la pêche de celui de la vente.
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Lancé à la fin de l’année 2013, le projet Hydrotamis vise à évaluer la qualité des
captures de civelles et à optimiser les tamis pour améliorer la qualité de la production,
un critère devenu essentiel dans les projets de repeuplement européens. Cofinancé par
France Filière Pêche, la Région Pays de la Loire, l’Ifremer et le COREPEM, le projet se
terminera au cours de l’été 2015.
Durant la saison de pêche 2013-2014, des analyses au débarquement de navires ont été
effectuées. Au total, plus d’une trentaine de navires ont contribué à l’étude, pour une
analyse de plus de 16 000 civelles.
En concertation avec le laboratoire de technologie des pêches de l’Ifremer, le SMIDAP,
l’AADPPMFEDLA et les pêcheurs concernés, à partir des données collectées
précédemment et des nombreuses observations réalisées à bord, plusieurs ateliers
d’échange ont permis d’identifier les zones du tamis provoquant des lésions, et de
comprendre les clés de conception d’un tamis produisant une bonne qualité de civelles.
En novembre 2014, une rencontre au bassin d’essais de Lorient a notamment permis de
définir des prototypes à tester en estuaire en début d’année 2015, au cours de la saison
de pêche 2014-2015.

Le Plan de gestion anguilles français instaure un certain nombre de mesures, dont le
repeuplement en civelles de 5 à 10% de la production française au sein même des UGA
d’origine, en vue d’accélérer la reconstitution du stock de géniteurs en capacité de
rejoindre la mer pour s’y reproduire. Accompagné sur le plan technique par le SMIDAP,
ARA France, l’AADPPMFEDLA et l’OP Estuaires, le COREPEM a élaboré plusieurs
projets en 2013 et en 2014, pour un volume total de 1940kg de civelles alevinées dans des
zones favorables pour la croissance de l’anguille, mais où il y est soit absente, soit en
sous-densité, souvent pour des raisons d’obstacle à la continuité écologique.

Année
Projets

2013

2014

Loire (350kg)

Marais Breton (700kg)

Lay amont (335kg)

Marais Breton (220kg)

Lay aval (334kg)

Quantité totale

1019kg

920kg

Financée par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (DPMA
et ONEMA), la Région Pays de la Loire et ARA France, la réalisation de ces projets est
encadrée par un protocole élaboré par le Museum National d’histoire Naturelle (MNHN)
et l’ONEMA. Conformément à ce protocole, des pêches électriques sur les lieux
d’alevinage 6 mois, 12 mois et 36 mois après l’opération permettront d’évaluer l’efficacité
du projet.
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En partenariat avec le CRPMEM Bretagne, le SMIDAP, l’AADPPMFEDLA, un système
de suivi journalier des captures de civelles par l’intermédiaire d’un dispositif de
télédéclaration a été développé en 2013. Nommé Télécacivelle, il a été testé durant la
saison de pêche 2013-2014.
Le système permet de déclarer les captures de civelle par SMS ou par internet (compte
individuel sécurisé par mot de passe). Par SMS, le code est composé du code de l’UGA
(LCV pour l’UGA Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise), du numéro de la zone de
pêche, du poids de la capture en gramme et enfin d’une lettre « c » pour consommation ou
« r » désignant « repeuplement ».
Le projet Télécacivelle a bénéficié d’un financement FEP à hauteur de 50% et d'une aide
de l'Etat de 25%. L’autre partie est partagée au prorata du nombre de pêcheurs
concernés, entre la Région des Pays de la Loire et la Région Bretagne, qui a également
expérimenté le système.
Dès la première année, Télécacivelle a permis de suivre la consommation du quota de
manière précise et instantanée, et de comparer ces données aux suivis règlementaires
mis en place par l’administration. Les résultats obtenus ayant été présentés à la
Commission des milieux estuariens et des poissons amphihalins du CNPMEM durant
l’intersaison, le CRPMEM Aquitaine a décidé de mettre en place cet outil pour ses
pêcheurs dès la saison 2014-2015. Une extension du système au niveau national a
également été discutée en 2014.
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Requin taupe

Pêcherie palangrière du large, la pêche du requin taupe a été interdite par
manque d’informations scientifiques. Les professionnels ogiens touchés de
plein fouet par cette interdiction participent activement à l’acquisition de
connaissances sur ce stock.

Le requin taupe est présent dans les eaux de l’Atlantique nord-est de l’Islande et du nord
de la Norvège jusqu’au Maroc. Cette espèce, plus connue sous le nom de « veau de mer »
est historiquement ciblé par la flottille palangrière de l’île d’Yeu. Dans un contexte de
pêcherie en perte de vitesse et face à des pressions constantes d’ONG environnementales
sur l’opinion publique, cette pêcherie a été interdite en 2010, avec la mise en place d’un
Total Admissible de Captures (TAC) européen nul lors du conseil des Ministres des
Pêches de décembre 2009.
Cette décision, soutenue par la Commission Internationale pour la Conservation des
Thonidés de l’Atlantique (CICTA) et le Conseil International pour l’Exploration de la
Mer (CIEM), est basée sur la diminution des débarquements et sur le manque
d’information scientifique sur l’espèce Lamna nasus. Pour pallier à cette
méconnaissance, les pêcheurs professionnels se sont alliés aux scientifiques de
l’IFREMER pour réaliser une campagne de marquage du 7 au 15 juin 2013. A bord du
navire ogien « FILLE DU SUET », 9 balises satellites ont été posées sur des requin taupe
femelles susceptibles d’être matures afin de mieux connaître leur dynamique spatiale
sur une année. A l’échéance programmée, les balises se détacheront pour émettre les
données enregistrées. Ce partenariat fait suite à une première campagne qui s’est
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déroulée en 2011 sur le même navire professionnel, marquant le début d’une série de

campagnes partagées.
Cette mission a démarré le 7 juin 2013 aux Sables d’Olonne. La première pose de
palangres, a eu lieu aux Accores du plateau continental le 8 juin 2013 mais s’est avérée
infructueuse. Le navire s’est alors déplacé plus au nord à la « pointe des Camarétois » où
12 requins taupe ont été capturés. Le 12 juin, 9 autres requins taupe ont été capturés
dont 1 seul a été marqué. Les dernières balises ont été posées dans le secteur de l’île
d’Yeu. Le retour aux Sables d’Olonne s’est fait le 15 juin 2013 au matin.
Les captures journalières se sont révélées voisines des prévisions, basées sur une étude
de la pêcherie palangrière de l’île d’Yeu menée en 2008 et 2009 par l’Association Pour
l’Etude et la Conservation des Sélaciens (APECS, projet EPPARTIY), et ont permis de
réaliser les marquages dans le temps escompté. Cette réussite est particulièrement due à
l’expérience partagée par M. Adrien Delavaud, le patron du navire FILLE DU
SUET.
Les travaux en partenariat avec l’IFREMER, la DPMA, le SMIDAP, l’ACAV, l’OP
Vendée et la DML de Vendée se sont poursuivis en 2014 avec la présentation des
résultats des marquages aux professionnels et des échanges sur le lancement d’une
éventuelle campagne scientifique.
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Perspectives filière
pêche ligérienne

Perspectives et développement économique, social et
territorial de la filière pêche ligérienne

Les évolutions auxquelles la pêche professionnelle est confrontée ces dernières décennies
sont nombreuses et impliquent des changements importants dans la structure des
flottilles, les pratiques, les produits débarqués et par conséquent l’ensemble des places
portuaires. Deuxième région française en valeur, la filière pêche ligérienne profite

d’un dynamisme à l’origine d’une création de richesse structurante pour le
littoral.
Afin de conforter cette position et de disposer d’éléments solides pour envisager l’avenir,
le COREPEM, en partenariat avec la Région des Pays de la Loire, les Conseils Généraux
de Loire-Atlantique et de Vendée, le SMIDAP, la CCI de Vendée et la SEM LoireAtlantique Pêche et Plaisance, a mandaté la Cellule MER de CAPACITES et le cabinet
PWC pour :
-

élaborer un diagnostic et une analyse AFOM (Atouts - Faiblesses - Opportunités –
Menaces) des branches amont, aval et portuaire,

-

proposer des projections du développement de l’activité de pêche dans les années à
venir,

-

évaluer les impacts économiques, sociaux et territoriaux de scénarios partagés par la
filière.

Aucun scénario n’ayant été définitivement validé par le groupe de travail chargé de
suivre cette étude, la troisième partie s’est limitée au recensement des marges de
progrès et à des préconisations de la part des bureaux d’études.
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Au regard du diagnostic et des projections sur les évolutions de l’activité, l’étude
distingue :
-

des marges de progrès sectorielles regroupées en quatre thématiques principales
que sont l’anticipation des contraintes réglementaires et d’accès à la ressource,
l’organisation opérationnelle de la filière, la démarcation produit, un meilleur
encadrement de la vente directe,

-

des marges de progrès portuaires en jouant sur un ou plusieurs des facteurs
« classiques » que sont l’augmentation des revenus, des concessions, la réduction des
charges d’exploitation ou la révision de la politique d’investissement.

La plupart de ces marges de progrès ne sont pas spécifiques à la filière ligérienne mais
nécessite une volonté collective de l’ensemble de la filière régionale de proposer des
solutions économiquement, socialement et territorialement acceptables et viables.
La mise en place du futur Fond Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche devrait
relancer les discussions dans le cadre de
l’utilisation
des budgets dédiés aux infrastructures
portuaires.
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FEAMP

Fonds Européens pour les Affaires Maritimes et la Pêche

La nouvelle Politique Commune des Pêches s’accompagne de la mise en place d’un fond
structurel et d’investissement : le Fond Européen pour les Affaires Maritimes et la
Pêche. La programmation prévue de 2014 à 2020, le lancement de ce fond a pris
beaucoup de retard en raison de décisions politiques tardives au niveau de l’Union
européenne, de règles de consultation et d’association des acteurs plus contraignantes et
d’une évolution nationale avec des mesures « régionalisées ».
Dans ce contexte, le COREPEM a participé à différentes réunions organisées
conjointement par le CNPMEM et la DPMA ainsi qu’à des réunions avec la Région des
Pays de la Loire. Un groupe de réflexion réunissant les principaux acteurs régionaux
(organisations de producteurs, groupements de gestion, gestionnaires de port) a
également été mis en place. Animé par le COREPEM, ce groupe a travaillé et fait
remonter des avis sur les différents documents transmis pendant la concertation : cadres
méthodologiques, programme opérationnel, plan pour la petite pêche côtière…Ce groupe
a également alimenté les réflexions sur la répartition de l’enveloppe régionale.
Le COREPEM souhaite poursuivre son implication dans la mise en place de ce fond par
l’institutionnalisation du groupe de travail qui pourrait devenir une Commission et
définir des mécanismes d’accompagnement des professionnels pour l’utilisation du
fond. Le FEAMP impose, en effet, la définition de stratégie d’entreprises (certaines
mesures accesibles une seule fois pendant toute la programmation par exmple) et le
COREPEM souhaite, avec la future commission, réfléchir à des modalités d’appui
technique des entreprises de pêche à l’élaboration de stratégies et au montage de dossier.
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Le Conseil Maritime
de Façade

Implication dans les politiques maritimes intégrées

Depuis sa création, le COREPEM s’est largement impliqué dans les Conseils Maritimes
de façade, les Commissions permanentes et les différents groupes de travail émanents de
cette instance (DCSMM, éolien et granulats).
Les professionnels de la pêche sollicitent depuis plusieurs années, auprès des services de
l’état, de la visibilité sur le développement de l’extraction de granulats sur la façade
Atlantique. Fin 2014, le Ministère lance un travail d’élaboration d’un guide
méthodologique encadrant les futurs Plans de gestion des granulats marins, qui seront
élaborés dans chaque façade maritime.
En parallèle de ces travaux menés au niveau national, le Conseil Maritime de Façade
Nord Atlantique Manche Ouest a lancé, au printemps 2014, un groupe de travail
« extraction de granulats » visant à poser les bases d’un plan de gestion granulats
pour la façade. Ce groupe reste « pilote » dans la mesure où les stratégies de façade se
déclineront officiellement après élaboration de la stratégie nationale. Le COREPEM
participe à ces réflexions soit par une implication directe au sein du GT du CMF, soit par
la remontée d’avis au CNPMEM pour les travaux nationaux.
Les professionnels de la pêche attendent beaucoup d’une telle planification pour pourrait
rapidement s’étendre à toutes les activités maritimes dans le cadre de la mise en place
des Documents Stratégiques de Façade (déclinaison locale et opérationnelle de la
Politique Maritime Intégrée). Les enjeux sont aujourd’hui majeurs sur ces sujets et les
particularismes des activités de pêche (forte mobilité notamment) devront être défendus.

15T

ap
ez

FILHyPyNE

FILière Hydrogène pour la Pêche polyvaleNtE

Dès 2010, le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins des Pays de
la Loire (COREPEM) s’implique dans le projet collaboratif SHyPER (Système Hydrogène
pour une Pêche Ecologiquement Responsable).
Financé par la Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA), le projet,
porté par la Mission Hydrogène, se déroule en 2010 et 2011. Mené par un consortium qui
compte également parmi ses partenaires le Bureau Mauric, le Centre d'Etudes et de
Promotion des Activités Lagunaires et Maritimes en Languedoc-Roussillon
(CEPRALMAR), la Coopérative Maritime Etaploise (CME) et l’Ecole nationale
supérieure maritime (ENSM), le programme conclut à la pertinence technique et

économique de la conversion de flottilles de pêche côtière pratiquant les arts
dormants, à la propulsion hydrogène-pile à combustible.
Convaincus de l’intérêt de ce mode de propulsion, c’est tout naturellement que les
pêcheurs ligériens se sont associés au projet FILHyPyNE (FILière Hydrogène pour la
Pêche polyvaleNtE) visant à construire et expérimenter en conditions réelles métier, un
prototype de navires de pêche « à hydrogène ».
Les travaux 2013-2014 sur le projet FILHyPyNE ont consisté :
-

au suivi des réunions du consortium (montages budgétaires, kit de communication,
préparation du dossier pour les études préliminaires…),

-

à la participation à la mise en place de l’accord de consortium,

-

au lobbying autour du projet,

-

au relais avec les professionnels bas-normands,

-

au relais entre le cabinet MAURIC, DCNS et la Mission Hydrogène et les pêcheurs
professionnels sur des questions techniques liées au cahier des charges du futur
navire.
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Evastock

Prospection des gisements de coquilles Saint Jacques en Pays de
la Loire

La polyvalence des métiers permet à la petite pêche côtière des Pays de la Loire de
répartir son activité tout le long de l’année. Parmi les gisements exploités, la coquille

Saint-Jacques est une espèce clé pour ces navires côtiers, étant l'une des rares
espèces dont la pêche est pratiquée en hiver, et à proximité de la côte. Les coquilles sont
pêchées sur plusieurs petits gisements, situés en Loire Atlantique (Le Four, Capella, et
la Banche) et en Vendée, notamment en baie de Bourgneuf.
Sur de nombreux gisements de coquilles Saint-Jacques des côtes françaises, il a été
constaté de fortes variations interannuelles de recrutement, ce qui rend les niveaux
d'abondance particulièrement aléatoires d'une année sur l'autre. C'est pourquoi, depuis
plusieurs années, les pêcheurs se concertent régulièrement au sein du comité des Pêches
pour adapter leur effort de pêche aux disponibilités de la ressource , grâce en
particulier à l'instauration d'un calendrier limitant leur activité à plusieurs semaines
par hiver, en respectant des horaires fixes.
L'état de la ressource peut être soit constaté par une étude annuelle du gisement par les
professionnels, soit par des prospections plus approfondies réalisées avec les
scientifiques et les professionnels. Lors des réunions de concertation, il a été mis en
évidence que le fait de disposer de données objectives et approfondies sur l’état des
gisements pouvait faciliter les prises de décisions. Cependant, les prospections
scientifiques représentent un coût et un temps non négligeables.
C'est pourquoi le COREPEM a lancé cette étude, qui vise à élaborer un protocole
permettant d'obtenir des indices objectifs sur l'état du stock au moment de la
prospection et à venir, tout en minimisant les coûts et les moyens humains. Grâce au
concours de l'IFREMER, le protocole s'est basé sur ceux utilisés par l'Institut lors de
leurs campagnes annuelles sur les gisements des régions limitrophes. Le protocole ainsi
construit a été testé lors de deux campagnes de prospection réalisées en 2013 et
détaillées ci-dessous :

A partir de points tirés aléatoirement, 33 traits de drague ont
été effectués à bord d'un navire professionnel pendant 2 jours
sur la zone principale de pêche à proximité du plateau du Four
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en Loire-Atlantique, et 34 traits pendant 2 jours, sur la zone de
pêche de la baie de Bourgneuf.
Le navire est équipé de deux dragues : l'une avec le maillage des
professionnels de 92mm, pêchant surtout les coquilles de taille
commerciale, et l'autre avec un maillage de 50mm afin de
pouvoir échantillonner les coquilles de plus petite taille pour
l'étude du potentiel de pêche à venir.
Les coquilles sont mesurées dans leur plus grande largeur, et le
contenu de chaque drague est pesé. Un pesage d'un échantillon
d'individus a également été effectué à quai en vue de
l'élaboration d'une clé taille/poids.

Les résultats
L'analyse des données a permis de déterminer les indicateurs suivants, pour la fraction
commerciale issue la drague de 92 mm, et la fraction non commerciale issue de la drague
de 50 mm :
Baie de Bourgneuf

Zone du Four

Coquilles
>110mm,
Drague de 92 mm

Hors Taille
<110mm, Drague
de 50 mm

Coquilles >102
mm,
Drague de 92
mm

Hors Taille <102
mm, Drague de 50
mm

Taille moyenne

12,5 cm+/-0,1

9,2 cm +/-0,2

10,7 cm+/-0,05

8,5 cm +/-0,1

Rendement
pondéral dragué
moyen

17 kg/h+/-7

4,4 kg/h+/-3

30 kg/h+/-8

36 kg/h+/-11

(de 0 à 98 kg/h )

(de 0 à 42 kg/h)

(de 0 à 105 kg/h )

(de 0 à 162 kg/h)

52 ind/Ha+/-24

34 ind/Ha+/-27

123 ind/Ha+/-33

260 ind/Ha+/-90

(de 0 à 338)

(de 0 à 338)

(de 0 à 472)

(de 0 à 1400)

29,9 tonnes +/-12,7

-

130 tonnes +/-36

-

Densité moyenne
en nombre de
coquilles / Ha
Biomasse
commerciale
estimée sur
l'ensemble des
zones

Les compositions en taille des coquilles prélevées et la répartition géographique des
indicateurs ont également été étudiés.
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Les conclusions
Le protocole a été finalisé, notamment grâce aux conclusions suivantes, issues des
campagnes de pêche et de l'analyse de résultats :
-

Les faibles taux de remplissage des dragues sur les deux zones conduisent à
augmenter les longueurs des traits de 400m à 800m.

-

Les difficultés de pesage des coquilles à bord, montrent l'importance de la clé
taille/poids à réaliser à quai.

-

Si l’outil réglementaire est suffisamment rapide, reculer la période de campagne
en fin d'été permettrait de prendre en compte la croissance estivale, à condition
de permettre au pêcheur de pouvoir vendre sa pêche afin de minimiser les coûts
d'indemnisation.

Ainsi, à l'avenir, si des moyens humains et financiers permettent de reconduire les
prospections, nous disposons d'une année de référence et d'un protocole déjà construit
et mis en pratique.
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UEGC

Grande Vasière

Unité d’Exploitation et de Gestion Concertée Grande Vasière
(programme porté par l’Aglia)

L’Unité d’Exploitation et de Gestion Concertée Grande Vasière a pour objectif
d’expérimenter une approche écosystémique et concertée des pêches. Il s’agit d’associer
les pêcheurs pour définir des objectifs de gestion à long terme communs, en prenant en
compte tant les critères environnementaux, sociaux et qu’économiques.
Le COREPEM a été partenaire de ce programme de Concertation pour une Pêche
Durable sur la Grande Vasière (CGV), l’un des 3 projets acceptés au niveau national par
le groupe de travail UEGC. Il s’est déroulé sur 24 mois [janvier 2012 à décembre 2013
Dans ce contexte le COREPEM a réalisé un rapport sur les zones de pêche des
navires immatriculés en Pays de la Loire et mesurant 15 mètres ou moins, afin de
préciser l’activité de ces navires Cette analyse a été réalisée sur le secteur de la « grande
vasière » définit dans le groupe de travail
L’observatoire VALPENA a permis de suivre, pour cette flottille non équipée de VMS, à
partir d’enquêtes remplies mensuellement par les patrons pêcheurs de la région, les
mailles travaillées, les engins de pêche mis en œuvre et les espèces ciblées. Un double
processus de validation est soumis :
-

Individuel : cartes individuelles de restitution envoyées à chaque professionnel

-

Collectif : présentation de l’activité déclarée par port

Le rapport fait apparaître que les principaux métiers pratiqués par les navires ligériens
de 15 mètres et moins, sur la grande vasière sont :
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Le casier à homards, les filets à soles et à rougets barbets, les
palangres à bars et à merlans, le pélagique à sardine et les
chaluts de fonds à poissons, céphalopodes et langoustines.
Hormis le langoustinier de moins de 15 mètres dont l’activité est entièrement
circonscrite à la grande vasière, les autres flottilles de navires de 15 mètres et moins
pratiquent leur activité depuis la côte jusqu’à la limite Est de la zone considérée.
L’activité se concentre au large des Pays de la Loire et vers le Sud du secteur. La
flottille est peu dépendante de la Grande Vasière à l’exception de sa limite « terre ».
Au-delà de l’étude sur la fréquentation des navires de moins de 15 mètres dans la zone, il
a été soulevé que l’implication des navigants dans la mise en place de mesures de gestion
était une approche importante. La gestion de l’activité d’un point de vue écosystémique,
intégrant les aspects socio-économiques et non d’un point de vue strictement
environnemental est aussi un enjeu majeur de la gestion actuelle des pêcheries.
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FORSEMES

FORmation, SEcurité, promotion des Métiers, Economie, emploi
et Social.

Après de nombreuses sollicitations, notamment de la part des centres de formations
maritimes de la région, la réforme des comités a permis de consacrer un équivalent
temps plein au COREPEM. Des travaux menés en collaboration avec ces derniers ainsi
que l’administration et l’ensemble des structures maritimes, ont abouti à la mise en
place d’une commission régionale dénommée FORSEMES (FORmation, SEcurité,
promotion des Métiers, Economie, emploi et Social). Cette commission a pour
objet (Annexe : Délibération Commission FORSEMES) :
-

De débattre et d’émettre des avis, sur les problématiques relatives à la formation, la
sécurité, la promotion des métiers ainsi que sur les questions portant sur l’économie,
l’emploi et le social à la pêche maritime professionnelle.

-

De proposer des projets relatifs à ces domaines de compétences.

Elle est composée de représentants de l’Etat, des centres de formations maritimes, des
groupements de gestion, de représentants des chefs d’entreprises et des salariés des
pêches maritimes.
Au Lycée professionnel maritime de Nantes, 3 commissions ont eu lieu sur 2013, les 15
janvier, 4 juin et 10 octobre ; 1 commission le 26 mars 2014. Les principaux sujets traités
ont été :
-

La formation : la transposition en droit français de la convention internationale
STCW Fish, formation à la sécurité des équipages des navires de pêche (mécénat
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total), formation « pêche maritime à pied professionnelle, formations médicales des
marins (arrêté du 29 juin 2011) et la VAE.
-

Point sur le STCW-Fish et la réforme de la filière B. Un groupe de travail a été mis
en place au niveau national afin de réfléchir à la réforme filière B « professionnelle »
sur le cursus de formation (pont et machine), au commerce, à la pêche et à la
plaisance professionnelle.

-

La sécurité : individuelle du marin, à bord des navires, VFI et l’analyse des accidents
de travail.

-

La promotion des métiers : recrutement et fidélisation des marins, (projet d’étude),
Forum des métiers « PLACE Ô GESTES » à Saint-Nazaire, projet de fiches métiers à
la pêche maritime.

La commission FORSEMES joue par ailleurs le rôle de Comité de pilotage pour l’étude
REGEMAP visant à établir, à partir d’un diagnostic, des préconisations pour assurer le
renouvellement des générations de marins pêcheurs en Pays de la Loire.

La commission FORSEMES accompagne également le projet PRECADEM,
PREvention des Conduites ADdictives en Entreprises Maritimes. Les problèmes
d’addiction dans les milieux professionnels maritimes sont une problématique
très sensible où les entreprises sont souvent désarmées (détection, gestion,
soutien, orientation). Ce projet a la particularité d’être interrégional avec le
CRPMEM Bretagne et collectif avec de nombreux partenaires techniques et
financiers (administrations, collectivités, …).
Cette démarche de prévention nécessite d’une part de connaître et comprendre
les phénomènes et d’autre part, de mettre en place une méthodologie.
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L’éolien

Banc de Guérande et plateau des Bœufs.
Projet de construction de parcs éoliens en mer

2

2

appels d’offre

proposés par l’Etat

30 ans
durée de vie
du parc

lauréats aux

appels d’offre

A l’horizon

158

km2

de zone

2021

976 mégawatts installés
142 éoliennes

Le projet du banc de Guérande est
un projet issu de l’Appel d’Offres n°1
(2012) du MEDDE. Il est situé au
large de la baie de Loire. Le
consortium lauréat de cet AO (Eolien
Maritime France, composé d’EDF EN
et Dong Energy) projette d’installer
80 éoliennes de 6Mw sur le site défini
par l’Etat à l’horizon 2020.

Le projet du plateau des Bœufs est
un projet issu de l’Appel d’Offres n°2
(2014) du MEDDE. Il est situé au large
des îles d’Yeu et de Noirmoutier. Le
consortium lauréat de cet AO
(Eoliennes en Mer des îles d’Yeu et de
Noirmoutier, composé de GDF, EDPR
et Neoen Marine) projette d’installer
62 éoliennes de 8Mw sur le site défini
par l’Etat à l’horizon 2021.
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Ces deux projets induisent des impacts sur les activités de pêche professionnelle ainsi
qu’une nécessité de concertation et d’anticipation sur les différentes problématiques
d’interaction posées.

Les actions du COREPEM
Dans ce contexte, dans le but de la défense l’intérêt de ses adhérents, le COREPEM
mène différentes actions :
-

-

Concertation avec les porteurs de projets lors des phases pré-AO (phase s’étant
déroulée en 2014 pour l’AO2) ;
Participation aux débats publics (2013 pour l’AO1) ;
Animation de la concertation dans le cadre des Instances de Concertation et de
Suivi des projets (Animation depuis 2013 du Groupe de Travail Pêche par
délégation de la DIRM NAMO sur le projet du banc de Guérande) ;
Réalisation des volets « pêche professionnelle » des études d’impact (mobilisation
des données VALPENA) des projets (2013 pour l’AO1) ;
Gestion de la cohabitation en mer lors des campagnes scientifiques
(environnementales, géophysiques et géotechniques) ;
Veille, prospective et travail conjoint avec les services de l’état sur la
réglementation d’usages et l’adaptation des pratiques pour permettre la
cohabitation des activités au sein des futurs parcs.
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Pour plus d’informations
Page dédiée à l’éolien en mer sur le site internet du COREPEM :
http://www.corepem.fr/actions-et-projets/environnement-et-usages/eolien-en-mer/
Site internet du projet éolien du banc de Guérande :
http://parc-eolien-en-mer-de-saint-nazaire.fr/
Site internet du projet éolien du plateau des Bœufs :
http://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr/
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Suivi halieutique
du Pilier

Extraction de granulats

Les possibilités d’exploiter des granulats sur le site du Pilier sont étudiées dès les années
1980 afin de développer la connaissance des océans et la recherche dédiées à
l’exploitation des ressources à leur surface, dans leur sol et sous-sol. Un permis
d’exploitation dune zone de 2 km² pour une durée de 10 ans, a été étendue jusqu’à
l’obtention d’une concession de 20 ans pour une surface 8.2 km².
Dans le cadre du deuxième bilan quinquennal, une synthèse des études réalisées a été
demandée au COREPEM. L’analyse repose sur :
-

La comparaison des ressources à l’échelle du site d’extraction à trois époques (19761980, 2006 et 2012).

-

La comparaison des peuplements actuels au voisinage des surfaces exploitées et à
l’intérieur de ces surfaces afin d’identifier d’éventuelles différences dans leur
composition faunistique.

-

La comparaison des peuplements actuels au voisinage des surfaces exploitées et à
l’intérieur de ces surfaces à trois époques différentes (1976-1980, 2006 et 2012).

Deux chaluts de fond ont réalisé des campagnes de suivi au cours de la saison
estivale2012 et pendant l’hiver 2012/2013. L’objectif de chacune des campagnes étaient
de réaliser 4 traits de chaluts à l’intérieur du site et 4 traits à l’extérieur, avec le même
matériel qu’utilisé précédemment par l’Ifremer. Cette campagne de chalutage, associée à
la comparaison avec les études précédentes a permis un état des lieux dans et aux
abords du site d’extraction, ainsi que d’établir les différentes comparaisons nécessaires.
L’activité d’extraction de granulats sur le site du Pilier ne montre pas d’impact majeur
sur la ressource. On ne peut pas conclure à un effet néfaste sur l’évolution des
peuplements aux abords et au sein du site. Les espèces « majeures » sont sensiblement
identiques sur la période faisant l’objet de l’analyse, des années 1976-1980 à l’année
2012. La ressource « base » a peu évolué durant cette période.
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Un diagnostic des activités de pêche sur la zone (photographie des activités de pêches
aux abords du site d’extraction en 2010) a aussi été réalisé grâce à l’analyse spatiale des
activités de pêche sur le secteur à partir des données extraites de la base de données
VALPENA.
Ce travail de partenariat permet, en outre, de renforcer l’implication des professionnels
dans les réflexions liées aux impacts des activités maritimes sur le milieu en général.
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VALPENA

Evaluation des activités de pêche au regard des nouvelles
activités.

La déclaration VALPENA des zones de pêche
En 2011 et 2012 les marins pêcheurs avaient quasiment tous participé (85%) à la
déclaration de leurs zones de pêche. Pour la période 2013-2015, un système d’enquête
par échantillonnage a été mis en place. Les objectifs sont :
-

La prise en compte de l’évolution des zones de pêche (changement de métier,
variabilité des pratiques, etc.) ;
Le maintien des enquêtes sur l’ensemble des ports chaque année (1/3 des marins
rencontrés chaque année) ;

L’exhaustivité de la collecte de données à l’issue des trois années d’échantillonnage.

Le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) VALPENA
Les marins pêcheurs ligériens ont été pionniers pour cette démarche de déclaration.
Depuis 2013, cette démarche a fait école avec l’adhésion d’autres comités à la démarche
(Bretagne 2013, Nord-Pas-de-Calais-Picardie 2014, Haute Normandie 2014, Basse
Normandie 2014).
Ces comités et les partenaires scientifiques (Université de Nantes et CNRS) se sont
regroupés au sein d’un Groupement d’Intérêt Scientifique (le GIS VALPENA) pour
continuer le partenariat en cours.
Le GIS VALPENA est Présidé par M. José Jouneau (COREPEM), dirigé par M. Brice
Trouillet (Université de Nantes et CNRS) et appuyé par un COmité DIRecteur (CODIR,
composé des présidents des comités participants) et un Conseil Scientifique (CS)
pluridisciplinaire. L’avancée des travaux communs se fait au sein de quatre Groupes de
Travail (GT, Développement et communication (Animation B. Trouillet & Damiano
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Albani, Université de Nantes et CNRS) ; Administratif (Animation F. Brivoal,
COREPEM) ; Environnement (Animation V. Merrien, CRPMEM BZH ; Usages
(Animation I. Tillier, COREPEM)).

Applications sur la période 2013-2014
Les données issues des déclarations des marins pêcheurs sont utilisées dans le cadre de

la défense de leurs intérêts. Les applications sur la période 2013-2014 ont ainsi été
orientées vers la réalisation d’études parmi lesquelles on peut citer :
-

Le projet d’Unité d’Exploitation et de Gestion Concertées « Grande Vasière » porté
par l’AGLIA (2013) ;
L’étude d’impact du projet éolien du banc de Guérande (2013) ;
L’étude d’impact du projet de raccordement électrique du projet éolien du banc de
Guérande (2014) ;

Au-delà de ces études, les données issues des déclarations des marins pêcheurs
permettent également de mieux informer les marins concernés par une zone de

projet en mer.

Pour plus d’informations
Page
dédiée
à
VALPENA
sur
le
site
internet
du
COREPEM :
http://www.corepem.fr/valpena/
Page dédiée au GIS VALPENA sur le site internet de la MSH de Nantes :
http://www.msh.univ-nantes.fr/94461849/0/fiche___article/
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Animation Natura
2000
DOCOB & Life+ PAPL

Signature d’une convention pour 18 mois avec l’Agence des Aires Marines
Protégées

Lors de la désignation du Plateau du Four comme site Natura 2000, le COREPEM a été
désigné comme opérateur pour élaborer son DOCument d’OBjectif (DOCOB). Celui-ci
vise à caractériser de manière socio-économique et écologique un site Natura 2000. Il
propose également des actions qui fixent les objectifs de développement durable relatifs à
Natura 2000 et les enjeux qu’ils représentent, c’est-à-dire de maintenir ou de restaurer le
site en question dans un bon état de conservation, que ce soit de ses habitats ou de ses
espèces tout en maintenant les activités en place, pourvu qu’elles soient compatibles avec
les objectifs de Natura 2000.
Le DOCOB pour le site Natura 2000 du Plateau du Four a été validé en novembre 2012
par la Préfecture Maritime (http://plateaudufour.n2000.fr/) et est entré en phase
d’animation depuis le mois d’octobre 2014, avec la mise en œuvre de certaines de ses
actions. C’est à nouveau le COREPEM, opérateur historique, qui, avec l’appui de
l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) (signature d’une convention sur 18 mois)
et de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) des Pays de la Loire, va animer ce site Natura 2000. De plus, le COREPEM est
partenaire sur le programme LIFE+ Pêche à Pied de Loisir (). Certaines actions, en lien
avec celles du DOCOB, ont été initiées sur le Plateau du Four dès octobre 2014 et se
poursuivront jusqu’en mai 2017. Ce programme, au travers de diverses actions
(sensibilisation, enquêtes, inventaires, concertation), vise à faire de l’activité de pêche à
pied de loisir une activité durable.
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Les Calendriers
Calendrier des Conseils et des Bureaux 2013
Conseils

Bureaux

29 mars 2013

22 février 2013

28 juin 2013

31 mai 2013

27 septembre 2013

29 août 2013

20 décembre 2013

25 octobre 2013

Calendrier des Conseils et des Bureaux 2014
Conseils

Bureaux

28 février 2014

3 février 2014

25 avril 2014

24 mars 2014

13 juin 2014
12 septembre 2014

8 août 2014

12 décembre 2014

17 octobre 2014
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Le glossaire
AADPPMFEDLA : Association agréée départementale des pêcheurs professionnels
maritimes et fluviaux en eau douce de Loire-Atlantique
AAMP : Agence des Aires Marines Protégées
ACAV : Armement Coopératif Artisanal Vendéen
AO : Appel d’Offres
APECS : Association Pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens
ARA France : Association nationale pour le Repeuplement de l’Anguille en France
CA : Conseil d’Administration
CCI : Chambres de Commerce et d’Industrie
CDPD : Commission Particulière du Débat Public
CICTA : Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique
CIEM : Conseil International pour l’Exploration de la Mer
CLP : Commission Locale Portuaire
CMF : Conseil Maritime de Façade
COREPEM : COmité REgional des Pêches et des Elevages Marins des Pays de la Loire
DIRM NAMO : Direction Interrégionale de la Mer Nord Atlantique Manche Ouest
DML : Délégation à la Mer et au Littoral
DOCOB : DOCument d’OBjectif
DPMA : Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
IFREMER : Institut FRançais pour l’Exploitation de la MER
FEAMP : Fond Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche
FILHyPyNE : FILière Hydrogène pour la Pêche polyvaleNtE
FORSEMES : FORmation, SEcurité, promotion des Métiers, Economie, emploi et Social
GIS : Groupement d’Intérêt Scientifique
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GT : Groupe de travail
LIFE : L’Instrument Financier pour l’Environnement
MEDDE : Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’Energie
ONEMA : Office national de l’eau et des milieux aquatiques
OP Estuaires : Organisation de Producteurs Estuaires
OP Vendée : Organisation de Producteurs Vendée
PRECADEM : PREvention des Conduites ADdictives en Entreprises Martitimes
SMIDAP : Syndicat mixte pour le développement de l’aquaculture et de la pêche en Pays de
Loire
TAC: Total Admissible de Captures
UGA LCV : Unité de Gestion Anguille Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise
UEGC: Unité d’Exploitation de Gestion concertée
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Participation du COREPEM
aux fêtes dans nos ports
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Route pêche en Image
Promotion des filières pêche et conchyliculture auprès d’un
public qui découvre les métiers de marin pêcheur et des acteurs
portuaires et valorise les produits de la mer
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