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« Identification, analyse et mise en valeur

des initiatives de gestion, de préservation

et de valorisation des ressources,

menées par les pêcheurs en Bretagne »

Distribution spatiale des activités 

des pêche professionnelle des 

flottilles de Mer du Nord, Manche 

et Atlantique.

Source : Boncoeur et al., 2005
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Source : Ofimer
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Adaptation casiers à seiche

• Œufs > 1000 / casiers

• Seiche → Araignée

• Pontes en eau jusqu’à éclosion

(Cornouaille, Baie St-Brieuc, Golfe du Morbihan)



Marquage de femelles homards

• CLPMEM Paimpol - Lannion

• Mesure, pesée, marquage (banques de données)

• Interdiction de vente des homards marquées

• Communication - sensibilisation



Association  Agriculteurs - Conchyliculteurs - Pêcheurs

• Problèmes de qualité des eaux

→ Relations auparavant conflictuelles

→ Activités directement dépendantes de la qualité 

de l’eau

→ Difficultés de maintien de ces activités → Difficultés de maintien de ces activités 

(56) > 2000 marins – pêcheurs 

> 1300 exploitations sur 64 communes

> 350 exploitations ostréicoles, > 1200 emplois directs

• Affinités agriculteurs - conchyliculteurs - pêcheurs

• Discussions puis collaboration et actions autour de 

thèmes communs, centrés sur la qualité des eaux 



Constructions collectives de gestion

• Gestion de la coquille Saint-Jacques en Baie 

de Saint-Brieuc

• Parc Naturel Marin d’Iroise

• Sélectivité des chaluts de la pêcherie de 

langoustine du Golfe de Gascogne



Gestion de la coquille Saint-Jacques en Baie de Saint-Brieuc

• Surexploitation de la praire

• Disparition coquille Saint-Jacques en rade de Brest

Prise de conscience collective Prise de conscience collective 

d’un besoin d’organisation et de 

gestion

1

1

2
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• Encadrement de la pêcherie 
(Licences, zonages, régulation horaire, 

caractéristiques des navires, mesures 

techniques des engins, contrôles, etc.)

• Construction collective de la 

gestion

Production de coquille  St-Jacques 

du gisement classé de St-Brieuc par 

campagne de pêche

Source : www.cad22.com



Gestion de la Coquille St-Jacques  et réensemencement en rade 

de Brest

- Hiver 55-56 & 62-63 très froid : stocks décimés

- Report effort de pêche vers Baie St-Brieuc

- Tentative de captage de naissains naturels

- Finalement : production en écloserie (Tinduff)

- Ensemencement de la rade- Ensemencement de la rade

- Licence

- Gestion par zonages (jachères), calendrier & 

horaires, caractéristiques techniques

- Approche des principes d’autogestion



Parc Naturel Marin d’Iroise

• Construction collective 

d’un outil de gestion des 

Principales zones de pêche réglementées en mer d’Iroise

Source : www.parc-marin-iroise.gouv.fr

d’un outil de gestion des 

ressources marines

• Affirmation des droits 

des pêcheurs par le biais 

du conseil de gestion

• Grande reconnaissance 

chez les communautés de 

pêcheurs des pays du Sud



Sélectivité des chaluts de la pêcherie de 

langoustine - Golfe de Gascogne

• Crise merlu : 2001-2002 → CE propose 100mm

→ Problème : Enormes pertes de langoustines

→ Solution alternative : « Fenêtre d’échappement »

→ Généralisation à toute la flottille

→ Validation Ifremer : 14 millions de juvéniles épargnés / an→ Validation Ifremer : 14 millions de juvéniles épargnés / an

Démarche poursuivie : « Trier les langoustines sur le 

fond plutôt que sur le pont »
→ 3 dispositifs développés et généralisés à toute la flottille

Pêcheurs proposent leurs solutions, 

deviennent acteurs de la gestion

Prix international « Seafood Choices Alliance », 2008

Panneau à Mailles Carrées 

« merlu » pour chalut 

de fond, port de Lorient

Source : Le Sann A.



Filière halieutique Aval

Lorient Ensemble pour le Soutien à une Pêche Artisanale 

Responsable

• Alternatives de distribution et 

de commercialisation des 

produits de la mer

• Maintien et promotion d’une • Maintien et promotion d’une 

pêche artisanale de proximité 

et responsable

• Recréer un lien entre 

producteurs et consommateurs

• Réapprendre à consommer 

des produits halieutiques frais 

et entiers



Alternatives énergétiques

Jean-Luc Pelloquin – « P’tit Mousse »

Douarnenez

Philippe Toisoul – « Commandant Cousteau »

Erquy

Crédits photo : http://escales.wordpress.com Crédits photo : www.avel-vor.fr



- Innovations en temps de crise

- Preneurs d’initiatives & Passeurs d’innovations

Conclusions

- Preneurs d’initiatives & Passeurs d’innovations

- Gestion collégiale, répartition des droits

de pêche en accord avec le collectif

- Gouvernance et décentralisation



Photos : Malgrange B.
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