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1. Contexte

• Convention cadre de partenariat entre l’AAMP et les Comités des pêches maritimes et
des élevages marins de Bretagne « pour une coopération opérationnelle et
méthodologique relative à la prise en compte des activités de pêche et des élevages
marins dans les AMP, et de façon plus générale dans les politiques publiques
environnementales maritimes en Bretagne » (22/07/2014)

 Déclinée en une Convention d’application pour la Bretagne sud (14/08/2015)

Objectifs :

• Mobiliser et porter à connaissance les données du CRPMEM Bretagne pour affiner les
diagnostics socio-économiques pêche des plans de gestion d’AMP, ou collecter au
besoin, mieux identifier les enjeux de conservation en concertation avec les
professionnels, améliorer la création et la gestion de ces AMP par une meilleure prise en
compte des activités halieutiques ;

• Contribuer à la mise en œuvre de la « Méthode d’analyse des risques de dégradation des
habitats et des espèces d’intérêt communautaire par les activités de pêche maritime
professionnelle » à l’échelle des sites Natura 2000 ;



1. Contexte

• Mettre en valeur les connaissances des pêcheurs (sc. participatives)

• Appuyer le montage de projets expérimentaux sur la pêche et/ou tester des mesures
« pêche », tester des actions expérimentales « pêche » dans les AMP.

• Participation à la mobilisation de financements européens, nationaux et locaux et à
participer au montage des projets expérimentaux en lien avec l’Agence.



2. Méthodologie

• Système d’information VALPENA (éVALuation des activités de PEche au regard des
Nouvelles Activités) : méthodologie d’acquisition, de normalisation et de traitement des
données de fréquentation des navires de pêche.

• Objectifs :

- Disposer d’un outil de gestion fiable permettant de décrire et d’évaluer la
fréquentation des navires de pêche,

- Cartographier l’activité des navires de pêche à une résolution spatio-temporelle
fine.

• Maillage VALPENA : rectangles d’environ 3 milles nautiques de côté (subdivision du
maillage CIEM).
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2. Méthodologie

• Données individuelles collectées auprès de patrons volontaires :

 navire / mois / engin / espèce / zone

• Données mobilisables à partir d’extractions : nombre de navires par maille selon le
métier pratiqué, saisonnalité des métiers, espèces ciblées, ports d’attache des navires,
l’indice de dépendance des flottilles à une zone donnée, indicateur de densité,
d’intensité, etc.

• Méthodologie VALPENA s’appuie sur l’activité du Groupement d’Intérêt Scientifique
éponyme et de l’UMR CNRS LETG, garant de l’intégrité des protocoles d’enquêtes et
des modalités d’exploitation des données produites (UMR 6554 du CNRS, laboratoire
Géolittomer)

• Données mobilisées dans le cadre du
diagnostic : données bretonnes et
ligériennes sur des années de référence

• Attention : diagnostic = descriptif à un instant t, la variabilité inter-annuelle des pêcheries
n’est pas prise en compte.

Année de l’activité % d’enquêtes

Finistère 2013 89 %

Morbihan 2013 73 %

Pays de la Loire 2010 84 %



• Extraction et traitement des données d’activité des navires bretons pour l’année 2013,
et du COREPEM en 2010 :

3. Résultats

 134 navires identifiés : 

• 56 finistériens,

• 54 morbihannais,

• 24 ligériens.

+ 1 pêcheur à pied

 18 ports d’attache

42%

19%

39%

Nombre de navires par classes de taille

< 12 m

≥12 m < 15 m

≥ 15 m
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3. Résultats

Forte
diversité de
métiers :

22 métiers
de pêche 
embarquée 
pratiqués 
sur le site

Forte 
polyvalence 
des navires 

Métier Nb de navires Regroupement métiers Nb de navires
Chalut de fond à poissons 6

Chalut de fond à poissons et 
langoustine (jumeau et 

simple)
55

Chalut de fond jumeau à poissons 25
Chalut de fond à langoustine 7
Chalut de fond jumeau à langoustine 47
Chalut pélagique simple 9

Chalut pélagique 33
Chalut pélagique en bœufs 24
Filet trémail à poissons 23

Filet trémail et droit 26
Filet trémail à araignée 2
Filet droit à poissons (flottants) 2
Filet droit à poissons 25
Ligne de traîne 1

Palangre et ligne 17Ligne à main 3
Palangre fixe 15
Casier à langoustine 3

Casier à gros et à petits 
crustacés

12Casier à gros crustacés 8
Casier à crevette 5
Bolinche 7 Bolinche 7
Drague à coquille St-Jacques 3 Drague à coquille St-Jacques 3
Carrelet à éperlan 2 Carrelet à éperlan 2
Drague à bivalves 1 Drague à bivalves 1
Chalut de fond à lançon 1 Chalut de fond à lançon 1
Pêche du pouce-pied 4 + 1 pap Pêche du pouce-pied 4 + 1 pap



3. Résultats

Présentation par métier :

- Définition et espèces ciblées,

- Flottilles,

- Description de la pratique sur le site,

- Saisonnalité et fréquentation,

- Spatialisation (densité annuelle / intensité annuelle),

- Dépendance spatiale et temporelle au site



















3. Résultats

Chalut de fond à langoustine et poissons du Golfe de Gascogne
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