
 

 

 

Rencontre entre les Comités des Pêches et les Comités Conchylicoles 

de Bretagne et des Pays de Loire 

 

Les présidents des Comités Régionaux des Pêches et des Comités Régionaux de la 

Conchyliculture de Bretagne et des Pays de Loire se sont retrouvés pour une réunion de 

travail à Auray la semaine dernière. Etaient présents : Olivier Le Nezet (Comité Régional des 

Pêches Maritimes de Bretagne) ; José Jouneau (Corepem, Comité Régional des Pêches des 

Pays de Loire) ; Philippe Le Gal (Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne-Sud) ; 

Goulven Brest (Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne-Nord) et Jacques Sourbier 

(Comité Régional de la Conchyliculture des Pays de la Loire). 

C’est la première fois que les présidents des cinq structures professionnelles se rencontraient 

ainsi. Leur objectif était d’harmoniser leurs positions sur différents dossiers afin de défendre 

et promouvoir au mieux les intérêts des pêcheurs et des conchyliculteurs de leurs régions. 

La conchyliculture et la pêche professionnelle des deux régions voisines partagent en effet de 

nombreuses problématiques communes. Il s’agit des deux seules filières primaires à 

dimension maritime. Lors de la réunion d’Auray ont notamment été abordées les questions 

des contrôles sanitaires et de la qualité de l’eau, de la planification spatiale maritime et des 

relations avec la DIRM-NAMO (l’administration qui –au plan régional- supervise la pêche 

comme la conchyliculture). Sur ce dernier point, les 5 organisations professionnelles 

demandent collectivement que le poste de directeur de la DIRM-NAMO –vacant depuis 

bientôt un an- soit pourvu dans les meilleurs délais et impérativement par un titulaire issu du 

corps des Affaires maritimes.     

La parenté des activités, la proximité géographique et le fait d’avoir la même administration 

de tutelle justifient amplement la nécessité d’un dialogue entre ces structures professionnelles. 

Des rencontres de ce type entre élus se tiendront désormais régulièrement, tout en restant dans 

un cadre informel.  

Dans le Morbihan, les structures professionnelles ont fait un pas supplémentaire vers un 

rapprochement puisque le Comité Départemental des Pêches Maritimes du Morbihan et le 

Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne-Sud emménageront bientôt dans des locaux 

communs à Auray. Le moyen de favoriser des synergies entre les deux filières et de mieux 

défendre et valoriser l’activité des pêcheurs et des conchyliculteurs, sans évidemment 

remettre en cause la spécificité de chaque métier.  

 

  

 

 


