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Je vous en souhaite une bonne lecture.

Les astérisques* présents tout au long de ce document renvoient au glossaire page 142

L’interrégion Nord At lant ique-
Manche Ouest (NAMO) présente 
une  géograph ie  réso lumen t 

maritime : deux façades, la Manche et 
l’Atlantique, 3 180 kilomètres de linéaire 
côtier, l’estuaire de la Loire long de 60 
kilomètres et 13 îles du Ponant.

La mer et le littoral y constituent un 
milieu complexe, riche et diversifié, 
avec un écosystème favorable, mais 
sujet à de nombreuses pressions. 

Toutes les activités maritimes y sont 
représentées :  pêches mari t imes, 
aquaculture marine, nautisme, transport, 
énergie, recherche et biotechnologies. 

Les deux régions, Bretagne et Pays de 
la Loire, qui la composent ont toujours 
été tournées vers le domaine maritime 
qui reste une priorité et un secteur 
porteur d’enjeux forts pour l’avenir.

De nombreuses activités sont ainsi 
présentées dans cet ouvrage qui 
se veut essentiellement descriptif. 

I l  détail le en faits et chiffres l ’année 
2016 sur la façade de l’interrégion, et 
dans les régions et départements qui la 
composent, mais n’a pas pour ambition 
d’analyser l ’ensemble des problèmes 
auxquels se trouvent confrontés les 
secteurs d’activité maritime, d’autant que 
les racines profondes des mutations en 
cours dépassent largement le cadre de 
l’interrégion. 

I l  souhai te ,  en revanche,  appor ter 
l’information la plus exhaustive possible 
sur les activités maritimes de la façade 
NAMO et constituer, par là même, un 
ouvrage de référence en la matière.
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PÊCHES PROFESSIONNELLES MARITIMES

La flotte des navires de pêche 
immatriculés dans l’interrégion 
diminue avec 21 navires en moins 

par rapport à 2015, 
soit une baisse de 4,5 % 

en quatre ans.

1 534 navires de pêche immatriculés (1) dans l’interrégion

Navires mis en service dans l’interrégion en 2016 
• Trois navires construits en 2016 pour la pêche 

au large* et d’une longueur comprise entre  
21 mètres à 25 mètres. Deux sont exploités dans 
les Côtes d’Armor et un dans le Morbihan.

Construits également en 2016 :
• deux navires de 10 et 12 mètres pour la petite 

pêche* dans le Finistère et en Loire-Atlantique,
• deux navires de 13 et 16 mètres en pêche côtière* 

dans les Côtes d’Armor et le Morbihan.
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Les navires de pêche dans l'interrégion

1.1 La flotte

• Un navire armé en petite pêche dans le Finistère 
construit en 2014.

• Deux navires construits en 2015 pour la Compa-
gnie de thon océanique de Concarneau.

Flottille Représentativité (%)
Chalutiers (exclusifs et 

non exclusifs)
31

Fileyeurs/fileyeurs 
caseyeurs/fileyeurs 

métiers de l’hameçon

26

Dragueurs 14
Caseyeurs/caseyeurs 
métiers de l’hameçon

9

Métiers de l’hameçon 8
Tamiseurs 7

Divers métiers côtiers 3
Bolincheurs 1

Senneurs tropicaux 1
Senneurs de fond 1

Source : typologie Ifremer SIH 2015/Synthèse des flottilles
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Pêches professionnelles maritimes

1%

75%

12%

11%

1%

Cultures marines pêche Petite pêche Pêche côtière

Pêche au large Grande pêche

Par longueur

Par âge

52 % des navires 
enregistrés dans 
l ’ i n t e r r é g i o n 
mesurent entre
 8 et 12 mètres.

Le coût élevé des navires (achat et entretien), les dif-
ficultés à trouver un financement adapté et l’absence 
d’aides publiques à l’investissement, les restrictions 
pesant sur l’activité de pêche professionnelle issues 
notamment des règles visant à protéger la ressource 
et la faible visibilité dont bénéficient les entreprises, 
globalement les difficultés inhérentes au métier de 
marin-pêcheur sont autant de freins aux nouvelles 
installations.

Les restrictions et difficultés pesant sur le renouvel-
lement de la flotte de pêche entraînent un vieillis-
sement des navires en activité : 70 % des navires de 
l’interrégion ont plus de 20 ans. Ils sont 34 % à avoir 
plus de 30 ans.
L’ âge élevé des navires peut accroître les frais de 
consommation en carburant et engendrer un surcoût 
d’entretien.

Les navires polyvalents sont 
au nombre de 930. 

Ils représentent 61 % 
de la flotte de l’interrégion.

Les chalutiers en représentent
22 %.

Par genre
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Néanmoins, le diversification des types de navires 
avec par exemple les senneurs ligériens démontrent 
le dynamisme de la filière.

La profession porte également un grand intérêt 
dans les projets de navires du futur, plus économes, 
propres et sûrs. (cf page 41)
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Somme de la 
puissance 

propulsive dans 
l’interrégion

(par longueur 
hors tout)

PUISSANCE (kW)

inf à 

8 m

inf à 

12 m

inf à 

16 m

inf à 

25 m

sup à 

25 m

 

TOTAL

19 873 91 830 30 863 86 904 67 454 296 934

La petite pêche* est majoritaire dans l’interrégion comme sur l’ensemble des façades de métropole. 
L’ interrégion comprend 63 % des navires armés* à la pêche au large* en métropole.

38%

17%
12%

33%

Nord Atlantique-Manche Ouest Manche Est-mer du Nord
Sud Atlantique Méditerranée

Le coût du carburant

Le prix du carburant connaît une baisse 
importante : 22 % par rapport à 2015.

Le coût moyen du carburant 
dans l’interrégion s’est élevé à 0,40 euro le litre. 

Il était de 0,36 euro en janvier 2016
et 0,48 euro en décembre. 

Une forte baisse a été constatée entre septembre et 
octobre (0,36 euro).

Le carburant représente entre 
20 et 30 % des charges d’un chalutier.
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Pêches professionnelles maritimes

1.2 Les marins

6 185 marins-pêcheurs identifiés (1) dans l’interrégion

Avec 6 185 professionnels identifiés(1), l’effectif des 
marins dans l’interrégion est en légère augmentation 
en 2016  : 

27 marins de plus qu’en 2015.

L’ évolution reste contrastée selon les genres de navi-
gation : 
• la petite pêche* poursuit son érosion et baisse 

plus fortement que l’année précédente (-2,4 %), 
• la pêche côtière* semble plus stabilisée (-1,4 %),
• le nombre de marins identifiés en pêche au large* 

augmente (+5 %),
• pour la grande pêche*, la hausse s’établit à 2,8 %. 
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Depuis 2010, l’évolution globale est de -5,5 %.

La rémunération à la part, particularité de la pêche 
professionnelle maritime, reste majoritaire en dehors 
de la pêche industrielle : la rémunération consiste, en 
une part sur le produit des ventes après déduction 
de certaines dépenses et charges (consommables) du 
produit brut pour former le produit net. 

Face à certaines difficultés de recrutement et de fi-
délisation de la main d’œuvre, des armements font 
appel à des marins étrangers. 

La Touline, dont le siège se trouve à Brest, accom-
pagne les professionnels du milieu maritime vers 
l’emploi, oriente et promeut les métiers et filières.

À noter la présence de deux associations spécifiques aux métiers de la mer :  
Cap avenir a été créée par les coopératives mari-
times et les professionnels pour les départements des 
Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine afin d’anticiper 
les évolutions des métiers, les valoriser et les faire 
connaître. L’ association apporte une aide aux entre-
prises face aux difficultés de recrutement.
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Évolution du nombre de marins à la pêche
identifiés dans l'interrégion

© Laurent Mignaux - Terra
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© Laurent Mignaux/Terra

-20 ans -30 ans -40 ans -50 ans -60 ans +60 ans Total
Cultures marines-pêche* 0 2 0 2 4 1 9
Petite pêche* 118 473 505 710 603 203 2612
Pêche côtière* 66 213 185 340 198 19 1021
Pêche au large* 73 292 334 549 452 25 1725
Grande pêche* 6 130 174 270 227 11 818
Total 263 1110 1198 1871 1484 259 6185

Les marins embarqués sur des navires armés à la petite pêche* restent largement prédominants (42 %), 
devant la pêche au large* (28 %) puis la pêche côtière* (16,5 %).
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Répartition des effectifs selon le genre de navigation

Répartition des effectifs par âge
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1110

1198

1871

1484

259

L’ âge des marins-pêcheurs 
reste élevé : 58 % d’entre eux 

ont plus de 40 ans. 
Les plus de 40 ans couvraient 

53 % des effectifs de 2010.
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Pêches professionnelles maritimes

47 % des marins-pêcheurs de métropole 
sont identifiés dans l’interrégion.

La tranche d’âge (- 20 ans à - 50 ans) a baissé de quatre points entre 2016 et 2011 : 
elle représentait 76 % des effectifs 

contre 72 % en 2016.
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429 marins-pêcheurs étrangers 

Ils représentent 7 % de l’effectif global, contre une 
moyenne nationale de 20 %.  Les 179 marins originaires d’Espagne représentent le 

plus gros contingent suivi par le Portugal (122) et la 
Pologne (25).

La part des marins issus de l’Union européenne s’éta-
blit à 72 %. Elle progresse de 4 points.

Les femmes marins-pêcheurs

Elles représentent 1,31 % des professionnels 
(soit 81 femmes).

37 % d’entre elles sont identifiées dans le Morbihan et 30 % dans le Finistère.

Le nombre des marins étrangers connaît une nette 
progression : +22 % par rapport à 2015 (77 marins 
en plus) et 248 marins de plus qu’en 2010 (+137 %). 

Ils permettent une alternative face à la pénurie de 
main-d’œuvre dont souffrent certains armements, 
notamment à la pêche au large*.
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Pêches professionnelles maritimes

Les jours travaillés

La santé au travail

Le nombre de jours travail-
lés à la pêche dans l’inter-
région s’élève à 1 234 057, 

soit une légère baisse.

À bord d’un crevettier -© DIRM NAMO 

Le service de santé des gens de mer (SSGM) de la 
DIRM NAMO comptabilise 95 accidents du travail 
maritime concernant les marins-pêcheurs, dont 66 
en mer. Cela représente 32 % du total national.

Le SSGM a également en charge les missions de 
santé au travail des marins. 

Sa double compétence permet,  au travers 
d’une pratique exclusive auprès des marins et 
des entreprises maritimes, de développer une 
connaissance des spécificités de la grande variété 
de métiers et de postes. Les visites à bord des 
navires à quai et les embarquements ponctuels 
sont l’occasion de confronter ces connaissances au 
travail réel des marins. Les infirmiers et médecins 
du SSGM participent également à la formation 
médicale maritime, dans les différentes structures 
d’enseignement maritime.

Les médecins du service de santé des gens de 
mer accompagnent les marins dès leur entrée en 
formation et tout au long de leur carrière.

Le SSGM détermine l’aptitude à la navigation des 
gens de mer. L’aptitude à la navigation constitue 
un enjeu de santé au travail pour les marins, mais 
aussi au regard de la sécurité de la navigation. 

Le portail marin

Dans l’attente du portail « armateurs » qui permettra 
aux employeurs de traiter leurs dossiers, les marins 
peuvent déjà grâce au portail « marin », étendu 
à tout le territoire après une expérimentation 
conduite notamment dans le Morbihan, accéder 
à toutes leurs données professionnelles (services, 
titres, aptitude médicale, dérogations éventuelles).
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Afin de garantir l’approvisionnement des stocks et 
la protection de la ressource, des efforts en terme 
d’encadrement et de gestion (totaux admissibles 
de captures et quotas de pêche définis par l’Union 
européenne, taille minimale de commercialisation, 
autorisations réglementaires de pêche) existent 
depuis de nombreuses années.

Des efforts de gestion sont également entrepris, par 
les professionnels de l’interrégion avec notamment 
l’instauration  de licences professionnelles de pêche. 
Des mesures de repeuplement de juvéniles, par 
exemple pour la civelle*, la coquille Saint-Jacques, 
ou les coques et palourdes pour la pêche à pied sont 
également initiées par la profession. 
Créée à l’initiative des pêcheurs de la rade de Brest 
en 1983, l’écloserie du Tinduff fournit tous les 
ans des juvéniles de coquilles Saint-Jacques pour 
réensemencement. À l’instar de ce qui se fait depuis 
plusieurs années en Bretagne, pour la première fois 
en 2016, un semis de 100 000 coquilles a eu lieu dans 
les Pays de la Loire, sur le gisement naturel de la baie 
de Bourgneuf. 
En mars 2016, le comité régional des pêches 
maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire 
a également initié la remise à l’eau de plus d’une tonne 
de civelles* dans trois cours d’eau ligériens suivant 
un protocole scientifique visant à garantir la survie 
et l’adaptation des alevins d’anguilles à leur nouveau 
milieu naturel.

Ces différentes mesures restreignent les possibilités 
de captures et donc de commercialisation. Une 
grande partie des stocks exploités dans l’interrégion 
est sous totaux admissibles de captures (TAC) et 
quotas. Parmi les stocks les plus importants pour 
l’interrégion, on note en 2016, une stabilité pour la 
langoustine du golfe de Gascogne, mais également 
pour la lotte, le lieu jaune et les raies, et une baisse 
modérée (-10 %) pour la sole du golfe de Gascogne. 
Le TAC pour l’anchois dont 10 % revient à la France 
et 90 % à l’Espagne a augmenté de 32 %.

1.3 L’ encadrement de la pêche professionnelle

Un plan de gestion de la Commission européenne 
pour le bar a prévu l’interdiction de la pêche du 
bar durant le premier semestre 2016 (excepté pour 
les fileyeurs et ligneurs avec une interdiction de 
deux mois),  impactant directement de nombreux 
professionnels de l’interrégion.

Anchois, prise active à la bolinche* 24
Anchois, prise active au chalut* 45
Anchois, prise occasionnelle au chalut* 12
Atlantique Nord-Est (CPANE) 9
Baudroie 143
Cabillaud mer du Nord 12
Cabillaud mer Celtique 80
Cabillaud mer d’Irlande 11
Cabillaud Ouest Écosse 8
Eaux profondes 22
Filets fixes 39
Germon Atlantique 55

Habitats vulnérables 1
Merlu du Nord 898
Merlu 1
Langoustine 144
Sole golfe de Gascogne 166
Sole Manche Ouest 197
Sole/plie du Nord 2
Thon rouge - chalut* 44
Thon rouge - autre 12
Thon tropical 30

Les autorisations de pêche professionnelle La DIRM a délivré 1 955 autorisations européennes 
et nationales de pêche aux navires de pêche profes-
sionnelle immatriculés dans l’interrégion.

Dans le cadre de ses missions de tutelle adminis-
trative des organisations professionnelles, la DIRM 
NAMO a procédé à l’approbation par arrêtés préfec-
toraux de 118 délibérations des comités régionaux 
des pêches maritimes et des élevages marins.
62 autorisations ont également été accordées pour 
des opérations de pêche scientifique ou expérimen-
tales au large de l’interrégion.

100 arrêtés préfectoraux portant sur des dispositions 
réglementaires ont été rédigés par la DIRM NAMO.
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Pêches professionnelles maritimes

La DIRM NAMO a élaboré deux plans régionaux 
de contrôle des pêches maritimes professionnels. Le 
dispositif a été animé, sous le pilotage de la DIRM, 
via des comités de pilotage, des comités techniques 
et des journées techniques régionales qui associent 
l’ensemble des services de l’État contribuant au contrôle 
des pêches. Les administrations(1) qui interviennent 
pour la mise en œuvre de ces plans sont restées 
mobilisées pour atteindre les objectifs assignés, tant 
en mer qu’à terre (contrôle au débarquement et de la 
filière), destinés à couvrir l’ensemble des opérations, 
du producteur au consommateur des produits de la 
pêche maritime et de l’aquaculture marine. 

En 2016, près de 5 000 contrôles des activités de 
pêche professionnelle maritime ont eu lieu sur la 
façade Atlantique/Manche Ouest :
• 802 contrôles en mer, 
• 343 contrôles aériens,
• 2 939 contrôles à terre (débarquement et filière).

Le contrôle des pêches

Le réseau de lutte contre les activités de pêche dites 
INN (illicites, non déclarées et non réglementées)
a connu ses premiers succès avec notamment le 
démantèlement de deux réseaux de trafic de civelles 
en Loire.  Au cours de la campagne civelle* 2015/2016, 
45 missions de lutte contre le braconnage ont été 
organisées. 44 procès-verbaux ont été dressés suite à 
ces missions. Ce réseau de lutte contre les activités de 
pêche dites INN, piloté par la DIRM NAMO depuis 
2014, a été mis en place dans le  cadre  de  la  lutte  
contre  les  trafics  illicites  des  produits  de  la  pêche,  
conformément  aux  dispositions  communautaires
Il intègre des agents des DDTM/DML de l’interrégion. 

1.4 Les structures professionnelles et de gestion

Les comités des pêches maritimes et des élevages marins

Deux comités régionaux (Bretagne et Pays de la Loire) et quatre comités départementaux (en Bretagne) des 
pêches maritimes et des élevages marins* sont présents dans l’interrégion.

Les groupements de gestion assurent la gestion 
administrative des entreprises et les assistent dans 
la gestion des navires. L’activité de gestion financière 
relève d’un expert-comptable. 
L’interrégion en compte une quinzaine.

Les coopératives maritimes interviennent dans 
l’activité de gestion des navires et la fourniture de 
services comme l’avitaillement* en carburant.  
L’interrégion en compte une vingtaine.

Les coopératives maritimes Les groupements de gestion
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55 sanctions administratives ont été prononcées 
par la DIRM NAMO. Ces sanctions administratives 
complètent ou se substituent aux procédures pénales.  
Les sanctions prononcées seront désormais inscrites 
au registre national des infractions à la pêche (RNIP).

326 contrôles en mer réalisés par le navire 
patrouilleur IRIS de la DIRM NAMO. ©DIRM NAMO

Parmi les espèces sensibles qui font l’objet d’un plan 
de gestion ou d’encadrement contraignants, on peut 
citer certaines espèces d’intérêt communautaire 
(sole, thon rouge, bar, merlu) et les espèces d’intérêt 
régional (langoustine, coquille Saint-Jacques, raie et 
civelle). 



13

Commercialisation en criée

Le total des captures débarquées dans les criées 
et hors criée par les navires français était estimé 
à 170 599 tonnes en 2015 dans l’interrégion. 
Source SACROIS* Ifremer/DPMA/BSPA/IRD à partir des 
déclarations des professionnels et des données de 1ère vente, 
éventuellement rectifiées.

Estimation des captures totales débarquées dans l’interrégion

1.5 Le marché

L’ interrégion compte près de 200 points de 
débarquement, dans 116 communes, agréés pour le 
débarquement des produits de la pêche maritime en 
vue de leur première mise sur le marché. 

Le résultat des 20 criées de l’interrégion est 
globalement positif. L’ association des directeurs 
et responsables des halles à marée constate qu’en 
Bretagne, la pêche côtière est dynamique alors 
que la pêche hauturière se maintient. Le sud de 
l’interrégion voit son tonnage baisser alors que le 
prix moyen augmente, permettant le maintien de la 
valeur commercialisée.
Conjugué à un coût de carburant à nouveau faible, ce 
résultat bénéficie aux entreprises de pêche. 

Les professionnels de la pêche maritime sont 
particulièrement attentifs à la suite qui sera donnée 
à la décision de sortie de l’Union européenne du 
Royaume-Uni. La mise en œuvre du Brexit pourra 
impacter aussi bien des armements de la pêche au 
large que des armements artisanaux tels que les 
caseyeurs de Roscoff.

Parmi les productions en hausse : 
• la langoustine, dont le stock est géré par les pro-

fessionnels depuis plusieurs années, a connu 
une campagne particulièrement bonne et très 
précoce. Des mesures de gestion ont été mises 
en place par les organisations de producteurs 
afin de préserver du stock jusqu’à la fin d’année 
(quota de débarquement et limitation de jours de 
pêche). Les prix en criée sont restés soutenus,

• la campagne de thon germon a été meilleure que 
la précédente,

• la production d’anchois, espèce importante nota-
ment pour le port de La Turballe, a également été 
bonne,

• la coquille Saint-Jacques, espèce emblématique 
des criées des Côtes d’Armor et de Saint-Malo a 
été bien valorisée lors de la saison 2015/2016. 

La production de bar, l’une des espèces principales 
de l’interrégion, a connu une baisse notamment 
due au plan de gestion mis en place en 2016. Sa 
commercialisation chute de 18 % en tonnage et 15 % 
en valeur. Son prix moyen augmente de 4 %.

Langoustine : une deuxième année exceptionnelle

Le prix moyen et la valeur des produits débarqués par 
les navires français ou étrangers et vendus en première 
vente dans les halles à marée(1) de l’interrégion en 
2016, toutes espèces confondues, sont orientés à la 
hausse. Le tonnage baisse faiblement. 

Estimation 

de la commercialisation globale

Résultat 2016 Variation 2016/2015

116 770 tonnes -0,89 %

412 millions d’euros +1,68 %

3,53 €/kg +2,58 %
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(1) hors coquillages issus de l’aquaculture marine et de la pêche à pied, 
ventes de gré à gré et ventes directes aux usines.

Débarquement de coquilles 
Saint-Jacques à la cale de 
Dinan (port de Saint-Malo)

© Arnaud Bouissou-Terra
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Pêches professionnelles maritimes

61%
20%

14%

5%

Place de la façade dans la commercialisation 
des produits de la mer (tonnage)

Nord Atlantique-Manche 
Ouest

Manche Est-mer du Nord

Sud Atlantique

Méditerranée

Autres productions

La civelle* est pêchée au sein de deux unités de ges-
tion (UGA*) : Bretagne et « Loire, côtiers vendéens 
et Sèvre niortaise ». Les quotas (consommation et re-
peuplement) s’élevaient pour la campagne 2015/2016 
à 32 tonnes, et à 37 tonnes pour la campagne 
2016/2017. 60 % du quota vise le repeuplement et 83 
% l’unité de gestion « Loire, côtiers vendéens et Sèvre 
niortaise ».
La production dans cette UGA pour la campagne 
2015/2016 s’élève à 23 tonnes, dont 55 % pour le re-
peuplement (français ou européen). 

L’absence de températures négatives au cours des 
deux derniers mois de la campagne, associée à une 
forte pluviométrie, ont favorisé la remontée rapide 
des civelles dans l’estuaire de la Loire. En raison de 
ce phénomène, de nombreux pêcheurs ont atteint 
rapidement leur limite de capture individuelle au 
titre du quota «consommation».

L’unité de gestion anguille (UGA)* « Loire, côtiers 
vendéens et Sèvre niortaise » représente 52 % du 
quota national de civelles pour un peu moins de 
la moitié des producteurs français. « L’ équilibre de 
leur entreprise dépend de cette ressource, dont la 
vente constitue en moyenne 40 % de leur chiffre 
d’affaires ». Les navires détenteurs d’une licence ont 
une longueur inférieure à 12 mètres et une puissance 
motrice inférieure ou égale à 73 kW.
Source : Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins 
des Pays de la Loire

Des ventes hors criée, directes aux usines avec des 
prix négociés à l’année ou des ventes de gré à gré, sont 
fréquentes dans l’interrégion. À titre d’exemple, 1 446 
tonnes d’anchois et de sardine ont été vendues aux 
usines à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour une valeur 
de 483 000 euros. La sardine représente 99 % de ces 
ventes. La quasi totalité des ventes de thon rouge à La 
Turballe est négociée de gré à gré et ne passe pas sous 
criée. La CCI métrolitaine Bretagne Ouest enregistre 
pour les ports de Cornouaille un écart de près de  
12 000 tonnes entre les ventes en criée et le cumul 
criée et hors criée.

59%
27%

10% 4%

Place de la façade dans la commercialisation 
des produits de la mer (tonnage)

Nord Atlantique-Manche 
Ouest

Manche Est-mer du Nord

Sud Atlantique

Méditerranée

L’interrégion Nord Atlantique-Manche 
Ouest se situe à la première place des façades 
maritimes pour la commercialisation des 
produits de la pêche.
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La pêche des algues est particulièrement développée 
dans le Nord-Finistère. Les 33 navires goémoniers 
licenciés ont pêché quelque 64 680 tonnes de 
laminaires en 2015, dont 41 080 tonnes de digitata et 
23 600 tonnes d’hyperboréa. 
De ces laminaires seront extraits les alginates, agents 
gélifiants naturels, par deux usines du Finistère, 
employant près de 110 personnes. 
Le port de Lanildut, à proximité de l’archipel de 
Molène, champ d’algues de premier plan exploité 
depuis 150 ans, est le premier port goémonier 
d’Europe et recueille chaque année presque la moitié 
de la production nationale d’algues. 
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117 800 tonnes de thon congelé (+17 %) ont été 
produites en 2016 par la flotte thonière océanique 
dont l’armement se trouve à Concarneau. Les zones 
de pêche se situent dans l’océan Atlantique et en 
océan Indien. So
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Espèce Quantité (T) Valeur (M€) Prix moyen (€/kg)
Baudroie (entière, queue, joue ou filet) 12 788 65,06 5,09
Langoustine 3 977 42,77 10,75
Sole commune 2 053 27,92 13,60
Merlu commun 10 161 25,04 2,46
Bar commun 1 399 20,23 14,46
Coquille Saint-Jacques 7 311 18,81 2,57
Seiche commune 4 330 16,86 3,90
Saint-Pierre 1 316 14,70 11,18
Sardine commune 4 032 13,11 0,93
Anchois commun 2 277 5,46 2,40

Sans forcément en commercialiser le plus fort tonnage français, l’interrégion compte 
parmi ses espèces emblématiques : 

crevette bouquet

langoustine
tourteau

Source FranceAgriMer/RIC/navires français et étrangers

anchois barbue baudroie calmars lingue franche cardines

Coquille Saint-Jacques     églefin germon                   grondin rouge       sardine   églefin

thon lieu  jaune

merlan
merlu cabillaud raie fleurie sabre noir

turbot

Saint-Pierre

limande sole

congre

homard

Espèces pour lesquelles l’interrégion NAMO se place au 1er rang en tonnage
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Pêches professionnelles maritimes

Criée
Rang national 
classement en 

valeur
Le Guilvinec 1

Lorient 2
Les Sables d’Olonne 3

Erquy 5
Saint-Quay-Portrieux 8

La Turballe 9
Concarneau 11

Roscoff 12
Saint-Guénolé/Penmarc’h 14

Le Croisic 16
Loctudy 17

Noirmoutier 20
Brest 26

Saint-Gilles-Croix-de-Vie 27
Audierne 28
Quiberon 30

Douarnenez 31
Yeu 35

Saint-Malo 36
Cancale 37

20 des 37 criées françaises se trouvent dans 
l’interrégion.  Six d’entres elles se classent dans les 
10 premières halles à marée au plan national.
Source FranceAgriMer/RIC/navires français

L’ achat à distance, qui permet d’acheter le produit 
par internet reste une priorité pour les criées qui tra-
vaillent sur la valorisation des produits. Avec l’achat 
à distance, certaines criées ont pu voir le nombre de 
mareyeurs les fréquentant augmenter et certaines se 
sont ouvertes à l’export. Cette pratique favorise une 
hausse des prix.

En place à certains endroits depuis plus de 10 ans, 
l’achat à distance poursuit son développement mais 
s’échelonne encore dans l’interrégion de 6 à 99 % se-
lon les criées. 

À côté des poissonniers très nombreux à acheter 
directement en criée, on compte les entreprises de 
mareyage*. De nombreux professionnels travaillent 
avec plusieurs criées, et certaines entreprises viennent 
d’autres régions. Les organisations de producteurs qui achètent sous 

criée, disposent d’un mécanisme de stockage dont 
le prix de déclenchement par espèce a été fixé par 
décret.

L’ effectif cumulé des halles à marée de l’interrégion 
peut être estimé à environ 400 personnes (hors 
intérimaires).
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Les organisations de producteurs

L’OP « Estuaires » basée aux Sables d’Olonne dont 
l’objectif est de réguler et gérer la pêche de l’anguille 
(civelle) regroupe 157 adhérents, producteurs de 
cinq estuaires de la Côte Atlantique (Sèvre niortaise 
en Charente-Maritime, le Lay et la Vie en Vendée, la 
baie de Bourgneuf et la Loire en Loire-Atlantique). 
L’UGA* «Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise» 
est la seule UGA en France bénéficiant d’une OP. 

L’interrégion compte six organisat ions de 
producteurs dont la tutelle est assurée par la DIRM 
NAMO. Leur chiffre d’affaires global s’élève à plus 
de 541 millions d’euros.

L’OP Les pêcheurs de Bretagne, dont le siège est à 
Quimper, est issue de la fusion des OP Pêcheurs 
de Manche Atlantique (PMA) et Organisation 
des pêcheries de l’Ouest Bretagne (OPOB). Avec 
698 navires adhérents de Saint-Malo au Croisic, il 
s’agit de la plus grande OP d’Europe.

Maquereaux © Laurent Mignaux - 

Terra
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L’OP Cobrenord a son siège social à Saint-Quay-
Portrieux (181 adhérents).

Orthongel qui a son siège social à Concarneau, 
regroupe les trois adhérents pratiquant la pêche 
thonière tropicale.

Deux autres organisations de producteurs ont leur 
siège social en Vendée :

• l’Organisation des producteurs pêcheurs artisans 
noirmoutrins (OPPAN) à Noirmoutier (78 adhé-
rents), 

• l’OP Vendée aux Sables  (138 adhérents). So
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Le mareyage*

En 2015, 120 entreprises de mareyage étaient pré-
sentes dans l’interrégion. La plupart sont des pe-
tites et moyennes entreprises.
Elles représentent 43 % des entreprises françaises. 

FranceAgriMer rappelle que le métier de mareyeur 
connaît une double évolution en France : 
• les professionnels ont tendance à diversifier leur 

activité (vers une activité de transformation ou 
de poissonnerie, l’investissement dans des na-
vires ou l’aquaculture),

• «le mareyage est dans une dynamique de concen-
tration d’entreprises avec de nombreux rachats». 
Ainsi, « 11 % des entreprises font partie d’un 
des huit groupes principaux. Ces groupes re-
présentent 24 % du nombre d’emplois, 22 % du 
chiffre d’affaires total et 12 % du nombre d’entre-
prises » en France.

Cinq des huit groupes principaux de mareyage 
français ont leur siège social dans l’interrégion. 
Ils comptent 22 entreprises de mareyage (sur 31 
faisant partie d’un groupe) pour 24 % des achats 
en criée par rapport aux achats totaux en criée en 
2015.

Les entreprises de mareyage peuvent compléter 
leurs achats en criée par des opérations d’impor-
tation ou des achats directs aux pêcheurs, à des 
grossistes ou à d’autres mareyeurs.

Si quelques mareyeurs peuvent s’approvisionner 
auprès de plus de 20 criées, grâce notamment à 
l’achat à distance développé ces dernières années, 
la moyenne s’établit à un peu plus de quatre criées. 
L’ achat multisites permet aux entreprises d’offrir 
à leurs clients une plus large gamme de produits.

Dans l’interrégion, les entreprises ont majoritai-
rement un chiffre d’affaires compris entre 1M€ et 
5 M€. Certaines sont néanmoins dans la tranche 
des chiffres d’affaires 5M€ à 15M€.

Le groupe Ocealliance-Mariteam,  créé en 2015 avec 
la fusion de deux groupes breton et girondin, dont 
le siège social se trouve près de Nantes, a racheté en  
2016 Alliomer du groupe Pomona, confortant ainsi 
sa position en Bretagne-Nord et sur la Manche.

Ocealliance-Mariteam, présent de Boulogne-sur-
mer à Saint-Jean-de-Luz, avec 220 M€ de chiffre 
d’affaires et 600 collaborateurs est devenu le leader 
du mareyage français. Il compte une filiale en Écosse.

Avec 31 % des entreprises françaises de transfor-
mation des produits de la mer, l’interrégion assu-
rerait environ 50 % du chiffre d’affaires national. 
Source : FranceAgriMer/enquête industries de transformation

La transformation des produits de la mer

Avec un effectif global de plusieurs milliers de 
personnes, près d’une centaine d’entreprises de 
transformation de produits de la mer (pêche 
et aquaculture) serait implantée dans les six 
départements côtiers de l’interrégion (avec au 
moins un établissement). 
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Pêches professionnelles maritimes

À noter en 2016, l’inauguration par une société 
japonaise d’une usine de production de bonite 
séchée (thon) à Concarneau.

L’usine qui se fournit auprès des thoniers concar-
nois approvisionne en bonite transformée à la 
main les restaurants japonais haut de gamme  en 
France et en Europe.

L’usine de décorticage à froid des crépidules, es-
pèce invasive concurrente des coquillages d’éle-
vage, installée à Cancale a été rachetée par un 
mareyeur normand après avoir été placée en liqui-
dation judiciaire en 2016.

© Ifremer - /Olivier Dugornay

Crépidules sur des coquilles Saint-Jacques

L’activité traditionnelle de conserverie de produits 
de la mer (thon, sardine, maquereau, etc.), inventée 
à Nantes il y a 200 ans, est toujours fortement 
implantée dans l’interrégion.  
L’activité a évolué vers des produits à forte 
valeur ajoutée. Mais les industriels soulignent 
l’augmentation du prix du frais, induite par 
la hausse de la demande mondiale de poisson 
et l’absence d’augmentation de la production, 
voire une baisse de la production utilisable en 
conserverie.

L’industrie de la conserverie

Parmi les entreprises incontournables, on peut 
citer notamment :
• En Bretagne, les usines des sociétés Saupiquet, 

C hancere l l e -C onnét able ,  Pau l  Pau le t /
Petit navire, Capitaine Cook, Gonidec/Les 
Mouettes d’Arvor, la Belle-îloise, les Jeannettes, 
la  Quiberonnaise,  Jean-François  Furic 
(Compagnie bretonne du poisson), Courtin, 
les Délices de la mer (groupe Le Graët). 

• Dans les Pays de la Loire : la Maison Gendreau 
(marque les Dieux) de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, et La Sablaise aux Sables d’Olonne.

En Bretagne, le secteur dégage un chiffre d’affaires 
de 632 millions d’euros, dont 4 % à l’export. Les 
douze premières industries de transformation de 
poisson y ont un effectif global de 2 680 personnes. 
Source : MAA

À noter la présence de l’Armement de la Pêche 
Artisanale de Keroman (APAK) à Lorient qui tient 
une place à part dans le secteur. Cet armement 
qui compte cinq chalutiers produit des conserves 
artisanales à base des produits de sa pêche.

L’Associat ion des  entreprises  de produits 
alimentaires élaborés répertorient 17 entreprises 
de conserves de poissons pour 2 462 emplois 
directs sur le littoral français, principalement dans 
l’interrégion Nord Atlantique-Manche Ouest. 
En 2016, ces 17 entreprises ont produit 50 699 
tonnes de poissons conservés pour 338 M€ de 
chiffre d’affaires. 
Source : Association des entreprises de produits alimentaires élaborés

La valorisation des produits de la mer

La coquille Saint-Jacques des Côtes-d’Amor bénéficie 
d’une IGP* (indication géographiquement protégée) 
Ces coquillages couvrent 40 % des apports annuels 
des produits de la mer du département.

© DIRM NAMO
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44%

26%

20%

6%
3% 1%

Palourde

Coque dont naissain 

Moule

Huître

Telline

Autre (bigorneau, oursin, patelle)

• Conserves de sardines pêchées à la bolinche* 
(Poissons bleus de Bretagne-Penmarc’h).

• Sardines et filets de sardines pêchées à la 
bolinche* (Poissons bleus de Bretagne- 
Penmarc’h).

•  Sardines à l’huile d’olive vierge extra préparées 
à l’ancienne (VALOREM-Saint-Gilles-Croix-
de-Vie). 

• Filets de maquereaux marinés au muscadet 
AOC et aux aromates (VALOREM-Saint-
Gilles-Croix-de-Vie).

• Conserves de maquereaux (Poissons bleus de 
Bretagne- Penmarc’h).

• Conserves de thon germon (VALOREM-Saint-
Gilles-Croix-de-Vie).

• Conser ves de thon (Poissons bleus de 
Bretagne-Penmarc’h).
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Bénéficient d’un label rouge les :

• Noix de Saint-Jacques surgelée / Pecten 
maximus (Breizh filière mer-Lorient).

• Moules (Breizh filière mer à Saint-Quay-
Portrieux).

1.6 La pêche à pied professionnelle

133 récoltants (individuels et entreprises) d’algues de 
rive sont autorisés par la DIRM NAMO à pratiquer 
cette activité dans les quatre départements bretons, 
auxquels il faut ajouter 216 récoltants saisonniers 
dans le Finistère. La production est proche de 5 000 
tonnes. Un régime de gestion est en cours de défini-
tion dans les Pays de la Loire et entrera en vigueur 
en 2017.

988 licences pour la pêche à 
pied professionnelle ont été 
délivrées dans l’interrégion 
en 2015. Un timbre est attri-
bué pour chaque espèce et/
ou gisement de coquillages 
par les comités régionaux ou 
départementaux des pêches 
maritimes et des élevages 
marins*.
829 licences ont été délivrées 
en 2016.

La production pouvait être estimée à 2 377 tonnes en 2015 
qui se répartissaient ainsi :

1.7 Les aides financières

Les premiers paiements du Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (FEAMP), fonds de 
l’Union européenne consacré aux affaires maritimes 
et à la pêche pour la période 2014-2020, ont eu lieu 
en 2016.

Ils ont concerné les plans de commercialisation et de 
production.

1 534 navires
6 185 marins
120 391 tonnes commercialisées 
(estimation)
20 criées

Quelques repères

Les différents types d’algues (Dascophyllum noso-
déum ou goémon noir, Laminaria digitata, fucales) 
sont utilisés dans les domaines agricoles, pour la pré-
paration de composants alimentaires, en cosmétique 
et thalassothérapie.
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AQUACULTURE MARINE
2.1 La conchyliculture

La production conchylicole de l’interrégion est diversifiée : huîtres creuses et plates, moules, coques, 
palourdes et ormeaux.

La Bretagne-Nord se caractérise par des sites disper-
sés dans un paysage traditionnellement plus myti-
licole. Les grands sites comme celui de la baie du 
Mont-Saint-Michel apparaissent dès 1960. 

Il s’agit de la première région française pour la pro-
duction de moules. Les moules de bouchot* de la baie 
du Mont-Saint-Michel, premier produit de la mer à 
avoir obtenu une AOC en 2006, bénéficient depuis 
2011 du signe d’identification européen IGP (indi-
cation géographique protégée). Les producteurs sont 
également concernés par le label rouge «moules» 
accordé à l’organisme de défense et de gestion Breizh 
filière mer et par le label de spécialité traditionnelle 
garantie «moules de bouchot» demandé par le Grou-
pement des mytiliculteurs sur bouchot.

Née vers 1850, la conchyliculture de Bretagne-Sud 
est issue de l’agriculture littorale et de la petite pêche 
côtière*. Au fil du temps, les entreprises se sont ins-
tallées tout le long du littoral sans jamais constituer 
de véritables ports. 

La Bretagne-Sud est le berceau de l’huître plate 
(ostrea edulis : la belon). Cette huître était également 
cultivée en Bretagne-Nord jusqu’à l’introduction au 
milieu du XIXème siècle de l’huître creuse crassos-
trea angulata (portugaise) puis de la crassostrea gigas 
(japonaise) plus robuste et moins chère. 

Les Pays de la Loire sont le premier centre d’élevage 
français de coques, activité développée dans les an-
nées 1980 dans le Traict* du Croisic en Loire-Atlan-
tique, zone humide où la mer pénètre profondément 
dans les terres sur 700 hectares. Une grande partie de 
la production de coques de la quinzaine d’entreprises 
présentes est exportée vers l’Espagne.

Face aux maladies touchant les huîtres creuses bre-
tonnes dans les années 1970/1980, celles-ci ont été 
remplacées par les huîtres japonaises (crassostrea 
gigas), qui ont assuré la survie de l’ostréiculture. 
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Nombre de 
concessions 
accordées

Surface 
autorisée 

(ha)

Longueur 
autorisée 

(km)

Nombre de 
détenteurs Marins actifs

2016 15 107 10 572 801 2 151 1926

2015 15 798 10 501 810 2 285 1 931

2014 15 377 10 921 810 2 264 1 879

Si l’interrégion ne compte 
que 34 % des concessions 
de métropole, elle regroupe 
64 % de la surface et 50 % 
de la longueur concédées.

Les huîtres plates demeurent présentes dans la région 
(belon produite essentiellement à Cancale), mais les 
huîtres creuses constituent aujourd’hui l’essentiel des 
cultures. 

Moyens de production
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39%

54%

3% 4%

inf à 8m

inf à12 m

inf à 16 m

inf à 25m

(NB : les données de production conchylicole concernent les entreprises qui ont leur siège dans l’interrégion, région de production ef-
fective non précisée, une entreprise peut intervenir sur plusieurs familles de coquillages, ne pas additionner les nombres d’entreprises).

L’interrégion couvre 42 % de la 
production globale française. 

Elle produit environ :
• 58 % du tonnage et 61 % de la valeur des moules françaises.
• 29 % du tonnage et 27 % de la valeur des huîtres françaises.

La production d’huîtres a baissé entre les recensements conchylicoles de 2001 et 2012. 

Vente à l’élevage Vente à la consommation
Nombre 

d’entreprises
Quantité

(tonnes)

Valeur

(M€)

Nombre 
d’entreprises

Quantité

(tonnes)

Valeur

(M€)
Huîtres creuses et 
plates (dont 98 % 
d’huîtres creuses)

375 15 499 52 469 20 349 102

Moules 128 13 203 23 292 30 116 59
Autres coquillages 62 2 306 6 151 2 619 12

En 2016
Globalement la saison ostréicole est jugée correcte, 
avec de bons apports et des ventes de fin d’année sa-
tisfaisantes. Concernant les prix, des disparités géo-
graphiques ont pu être constatées par les profession-
nels, les cours sont parfois jugés « médiocres » alors 
qu’ils se sont « bien tenus » pour d’autres.

Pour les coques d’élevage, l’ année est jugée « plutôt 
bonne » par la profession.

En mytiliculture, plusieurs secteurs de l’interré-
gion ont connu de nouvelles mortalités de masse 
exceptionnelles. Les pertes de production varient en 
moyenne selon les secteurs et les entreprises de 50 à  
80 %. Les pertes de chiffre d’affaires ont pu atteindre 
jusqu’à 60 % pour certaines entreprises. 

Globalement, les pousses de l’été ont été bonnes. 
Les prix ont augmenté mais parfois insuffisamment 
pour compenser totalement les pertes. La situation 
des entreprises, notamment leur trésorerie, peut se 
révéler fragile. Un dispositif d’accompagnement a été 
mis en place avec l’ouverture d’une mesure spécifique 
du Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche (FEAMP) dédiée aux mortalités conchylicoles 
et une possibilité d’exonération de redevances doma-
niales.
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Après plusieurs années médiocres, le captage 
d’huîtres plates a été meilleur en 2016, permettant 
aux professionnels de garnir leurs parcs.

Source : Enquête aquaculture 2014 - DPMA/BSPA

Nombre 
d’exploitations 
(siège social)

Emploi total Emploi permanent Emploi saisonnier
Nombre 
de per-
sonnes

Nombre 
d’ETP (1)

Nombre 
de per-
sonnes

Dont 
temps 

complet

Nombre 
d’ETP (1)

Nombre 
de per-
sonnes

Nombre 
d’ETP (1)

883 5 136 3 152 2 984 2 506 2 747 2 152 405

Tous les conchyliculteurs ne sont pas marins. 1 926 marins, affiliés à l’Établissement national des invalides de 
la marine, sont identifiés dans l’interrégion. Les professionnels non marins relèvent de la Mutualité sociale 
agricole.

Les navires

936 navires conchylicoles sont immatriculés 
dans l’interrégion.

Les emplois

Un partie des entreprises disposant de concessions dans l’interrégion ont leur siège social en Normandie ou 
dans la région Nouvelle-Aquitaine.

Production

La production globale de coquillages dans l’interré-
gion peut être estimée à près de 84 000 tonnes pour 
une valeur d’environ 254 millions d’euros. 

Pour 63 %, la production est vendue à la consomma-
tion sous marquage sanitaire (68 % de la valeur). Le 
solde est l’objet de transactions entre professionnels.

Estimation de la production :

• 35 848 tonnes d’huîtres 

pour 154 millions d’euros.

• 43 320 tonnes de moules 

pour 82 millions d’euros.
Source : enquête aquaculture 2014 BIESDD/SDVSD/SDES/CGDD

L’interrégion est particulièrement bien placée pour la 
production de naissain* d’huîtres creuses. Environ 2 
milliards de naissain sont vendus annuellement, ce 
qui représente 43 % du naissain vendu en France. 

Nombre de naissain* 
(en millions d’unités)

Captage naturel 944
Diploïde (écloseries) 636
Triploïde (écloseries) 1 205

TOTAL 2 785

Production du naissain* d’huîtres creuses dans l’interrégion

Les écloseries fournissent plus de 62 % du naissain * 
d’écloserie français. La très grande majorité provient 
des Pays de la Loire, et notamment de cinq écloseries 
vendéennes, où les conditions naturelles sont pro-
pices. 
Sources : recensement conchylicole 2012 - Agreste/DRAAF Pays de la Loire et Bretagne ; enquête aquaculture 2014 BIESDD/SDVSD/SDES/CGDD

L’interrégion produit également du naissain* 
d’huîtres plates et de moules.
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Les comités régionaux de la conchyliculture* 
dotés de la personnalité morale et de l’autonomie 
f inancière,  structurent  et  représentent  la 
profession. 

L e s  d e u x  org an i s at i ons  d e  pro du c te u rs 
conchylicoles présentes dans l’interrégion en 2016 
ont été dissoutes en janvier 2017.

I l  e x i s te  t roi s  c om ité s  ré g i onau x  d e  l a 
conchyliculture dans l’interrégion :
• Bretagne-Nord pour la zone partant de la baie 

du Mont-Saint-Michel à la rade de Brest,
• Bretagne-Sud de la rade de Brest jusqu’au nord 

de l’estuaire de la Loire,
• Pays de la Loire du sud de l’estuaire de la Loire 

au Sud-Vendée.

Le service de santé des gens de mer de la DIRM 
NAMO a comptabilisé six accidents du travail 
maritime en 2016 concernant les marins tra-
vaillant en conchyliculture. 

2.6 L’encadrement du secteur aquacole

Des mesures collectives pour l’aquaculture marine 
ont également bénéficié de subventions au titre des 
«actions collectives» du FEP et du contrat de plan 
État-Région. 

Globalement pour la programmation 2007/2013, les 
entreprises aquacoles de l’interrégion ont bénéficié 
de  près de sept millions d’euros au titre des « inves-
tissements productifs en aquaculture » du Fonds 
européen pour la pêche (FEP) pour financer près de 
600 actions.

Quelques repères

5 136 personnes employées  
dans les exploitations conchylicoles 
10 572 hectares concédés 
84 000 tonnes de production estimée

2.2 La pisciculture

Deux entreprises élèvent du turbot sur trois sites 
pour une production d’environ 200 tonnes en gros-
sissement et 1,5 million d’alevins. L’une d’elles, 
France turbot, qui était une filiale du groupe Adrien 
a été reprise en 2015 par le groupe Gloria Maris dont 
le siège se trouve en Corse. France turbot dispose de 
deux établissements à Trédarzec (Côtes d’Armor) et 
à Noirmoutier avec 36 salariés, pour une capacité de 
400 tonnes de poisson par an.

Trois autres entreprises de pisciculture marine sont 
implantées dans l’interrégion. Leurs activités sont :

• le pré-grossissement de dorades,
• l’élevage d’alevins de bars,

• l’élevage de bars.

Des centres de salmoniculture (élevage de saumon et 
de truites de mer) sont installés dans les Côtes-d’Ar-
mor et le Finistère.

L’ effectif global des entreprises piscicoles de l’interré-
gion s’ élevait en 2012 à près de 120 personnes (hors 
salmoniculture).

Bénéficient d’un label rouge : le saumon Atlantique 
d’élevage frais et la saumon Atlantique d’élevage fumé 
(organisme de défense et de gestion Océan qualité 
à Quimper), ainsi que le turbot et les découpes de 
turbot d’aquaculture marine (organisme de défense 
et de gestion Association turbot qualité à Trédarzec).

2.3 L’algoculture

35 concessions aquacoles ont été accordées pour la 
production de macro-algues en Bretagne (Ille-et-Vi-
laine, Côtes d’Armor, Finistère) pour 462 hectares.  

Les algues cultivées peuvent être de la laitue de mer 
ou du nori (algue rouge). La production reste limitée. 
Il n’y a pas, à ce jour, de culture d’algues dans les Pays 
de la Loire.

2.4 La polyculture

Parmi les concessions accordées dans l’interrégion fi-
gure une concession expérimentale en mer de 6 hec-
tares au profit de la ferme marine du CEVA(Centre 
d’étude et de valorisation des algues) dans l’estuaire 
du Trieux (Côtes-d’Armor).

Elle vise à expérimenter la polyculture :  depuis 2014, 
elle permet la culture de macro-algues, mais égale-
ment de poissons et de coquillages.

2.5 L’élevage arénicole*

Une écloserie pilote de vers marins en circuit fermé 
est implantée à Noirmoutier en Vendée. Il s’agit de la 
première ferme d’élevage de ce type en France avec 
pour ambition d’initier une nouvelle filière aquacole. 
L’ entreprise morbihanaise Aquastream, spécialisée 
dans la production d’alevins, produit les juvéniles. 

Les vers marins arénicoles sont utilisés par Hema-
rina, entreprise basée à Morlaix, pour développer 
des applications médicales. L’ objectif est de dévelop-
per et de sécuriser l’approvisionnement en vers pour 
remplacer un approvisionnement à l’ étranger. 
1,3 million de juvéniles ont ainsi été produits en 
2016. 

Un site consacré aux ormeaux est présent dans le 
Finistère, de la reproduction à l’élevage en mer.

© DIRM NAMO
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Transport maritime

TRANSPORT MARITIME
3.1 La flotte

Pilotage* Remorquage*
Navigation 

côtière*
Cabotage 
national*

Cabotage 
international*

Lamanage 
navigation 

côtière*
TOTAL

17 27 238 26 11 21 340

51%

22%

15%

9%

3% 0%

≤ 20 ans

21 à 30 ans

31 à 40 ans

41 à 50 ans

51 à 60 ans

> 60 ans

Les navires par âge

Les navires par longueur
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10%
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32% inf à 8 m
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24%
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54%

Manche Est-mer du Nord

Nord Atlantique-Manche 
Ouest

Sud Atlantique

Méditerranée

© Laurent Mignaux-Terra

La place de l’interrégion



27

3.2 Les marins(1) 

-20 ans -30 ans -40 ans -50 ans -60 ans + 60 ans Total
Pilotage 12 7 22 66 43 11 161

Remorquage* 11 23 69 127 92 15 337
Navigation* côtière 38 161 243 335 278 69 1 124
Cabotage* national 19 68 97 137 147 15 483

Cabotage international* 33 1 321 886 902 668 37 3 847
Long cours* 5 262 360 268 213 16 1 124
Lamanage* 4 13 28 35 26 4 110

Total 122 1 855 1 705 1 870 1 467 167 7 186
(1) : marins identifiés dans l’interrégion ; cela ne préjuge pas du lieu d’activité réel des marins 
Source : DGITM/DAM/SDSI
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Répartition des marins au commerce par âge

Répartition des marins par genre de navigation
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Cabotage* international

Cabotage* national

Long cours*

Lamanage*

Navigation côtière*

Pilotage*

Remorquage* So
ur

ce
 : 

D
G

IT
M

/D
A

M
/S

D
SILa très grande majorité navigue  :

• au cabotage* international (54 %), 

• au long cours* (16 %), 

• en navigation côtière* (16 %).
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Transport maritime

Elles représentent 17 % des marins au commerce, 

37 % d’entre elles sont identifiées dans le Morbihan et 30 % dans le Finistère.

Le service de santé des gens de mer (SSGM) de la 
DIRM NAMO comptabilise 77 accidents du travail 
maritime concernant les marins au commerce, dont 
43 en mer. Cela représente 45 % du total national.

Dans le secteur du transport, de nombreux postes 
exigent une vigilance permanente. L’ éloignement 
de l’ entourage familial, la nécessité de prendre son 
repos sur le lieu de travail, la confrontation au « huis 
clos maritime », l’éloignement sanitaire et la nécessité 
d’assurer en autonomie les rôles de sécurité dédiés 
à terre à des spécialistes s’imposent également aux 
professionnels.

Le milieu et les conditions de travail sont également 
exigeants. Le travail sur plate-forme mobile, exposé 
aux intempéries, en horaires décalés, avec, dans de 
nombreux métiers, des efforts répétés et des postures 
inconfortables soumettent les marins à rude épreuve. 
La fréquence des accidents du travail maritime et des 
maladies professionnelles dans le secteur maritime 
en témoigne.

Un travail avec de nombreuses contraintes
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Évolution du nombre de femmes marins au commerce

1 199 femmes marins
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3.3 L’activité des ports de commerce

L’interrégion Nord Atlantique-Manche Ouest compte 13 ports de commerce actifs en 2016. Leur tonnage 
s’établit à environ 33,6 millions de tonnes. Les quatre premiers de ces ports couvrent plus de 94 % du 
trafic de l’interrégion.

Avec environ 76 % du trafic des ports de l’interrégion, 
le grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire 
occupe une place à part. 25,5 millions de tonnes de 
marchandises y ont transité en 2016. C’est le 4ème port 
national et le 1er de la façade atlantique. 

Les autres principaux ports de trafic de marchandises 
sont Brest (2,6 MT), Lorient (2,2 MT), Saint-Malo 
(1,3 MT) et Les Sables d’Olonne (0,9 MT). 

Ils représentent environ 21 % du trafic de l’interrégion.

L’ activité des ports de Nantes Saint-Nazaire, Brest, 
Yeu et Tréguier augmente par rapport à 2015. Celle 
des autres ports de l’interrégion est orientée à la 
baisse.

Dans l’ensemble, les entrées de marchandises sont 
nettement supérieures aux sorties avec plus de 70 % 
du total échangé. Ce sont majoritairement des appro-
visionnements de produits pétroliers et de marchan-
dises en vrac destinés au BTP (ciment, sables) ou à 
l’agriculture (engrais, alimentation du bétail). Le tra-
fic conteneurs est le seul à présenter un tonnage total 
de sorties supérieur à celui des entrées.

Depuis 2007, les ports de la Manche 
(Saint-Malo, Saint-Brieuc, Tréguier, Brest, 
Roscoff et Douarnenez) font partie de l’As-
sociation des ports locaux de la Manche 
qui regroupe 14 ports secondaires fran-
çais. Son objectif est de faire reconnaître 
l’espace «Manche» comme un espace cohé-
rent de l’Union européenne, et de renfor-
cer la dynamique de coopération entre les 
ports concernés.

Les autoroutes de la mer

Lancée officiellement en novembre 2015, cette auto-
route de la mer s’appuie sur une ligne maritime créée 
en 1976. Elle bénéficie « d’un soutien communau-
taire (programme Marco Polo) en complément de 
l’aide des États français et espagnol. Les États ont 
signé une convention d’exploitation d’une durée de 
sept ans avec la société opératrice du service ». 

Ligne Nantes-Saint-Nazaire / Vigo (Espagne)

Après quatre ans d’exploitation, cette liaison a été 
suspendue faute « d’équilibre économique à l’issue 
de l’aide au démarrage des États français et espagnol 
et du soutien communautaire concomitant. Elle a 
obtenu une nouvelle subvention européenne pour 
des travaux d’aménagements portuaires et de mise 
à niveau du navire. Le versement de cette nouvelle 
subvention est conditionné à la reprise du service 
avant la fin 2017 ».

Ligne Nantes/Saint-Nazaire - Gijón (Espagne)

La mise en place de cette autoroute de la mer est en-
visagée. Un cofinancement communautaire a été ob-
tenu pour un « projet visant à favoriser l’émergence 
de nouveaux services entre ces ports » pour 2018.

Ligne Brest, Liverpool et Leixoes (Portugal)
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Transport maritime

À noter la présence sur le littoral de l’interrégion de 
plusieurs navires de transport de marchandises à la 
voile exploités dans le cadre d’une alternative décar-
bonée. Cette activité de niche, réalisée par de vieux 
gréements, ne peut transporter que des quantités 
limitées.

3.4 Le pilotage* maritime

42 pilotes travaillent sur les 15 navires dédiés (dont un bateau-pilote basé à Saint-Nazaire) présents dans les 
sept stations de pilotage de l’interrégion Nord Atlantique-Manche Ouest (69 % des pilotes de l’interrégion sont 
identifiés dans les Pays de la Loire). 

Ils ont effectué 8 230 mouvements (entrées et sorties de port, déhalages) en 2016 (dont 52 % en Loire-Atlan-
tique).

 Le développement d’éco-voiliers neufs à propulsion 
éolienne est l’objet de recherches par exemple avec le 
projet Néoliner (cargo roulier de 120 mètres) dont 
les études de conception et de réalisation ont été 
confiées à Néopolia.

3.5 Le transport de passagers

Les entreprises

Parmi les 42 entreprises hors NUC (navire à utilisa-
tion commerciale)* qui exploitent les 131 navires as-
surant du transport de passagers dans l’interrégion, 
40 y ont leur siège social. 

60 % de ces compagnies ne disposent que d’un ou de 
deux navires. L’ effectif moyen par navire (hors Brit-
tany ferries) est de 3,43 marin. L’ effectif moyen pour 
la Brittany ferries est de 132.

64 % des navires sont en métal, 18 % en bois et 18 % 
en matériaux composites. Le millésime moyen de ces 
navires est l’année 1992.

En excluant Brittany ferries, la capacité d’accueil 
moyenne est de 167 passagers (81 pour les entre-
prises qui disposent d’un ou deux navires).
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Quelques repères

340 navires 
7 186 marins 
33,6 millions de tonnes de marchandises 
14 ports de commerce

Le pescatourisme* reste une activité embryonnaire 
et expérimentale qui se heurte aux contraintes 
réglementaires et au surcroît d’activité qu’elle 
génère à bord. La façade bénéficie néanmoins 
d’un fort potentiel.

La promenade en mer est très présente sur le 
littoral interrégional. Ce secteur compte 80 navires 
destinés au transport maritime de passagers, mais 
également plusieurs navires armés sous le régime 
des navires à utilisation commerciale (NUC)*.

Le pescatourisme* et la promenade en mer

Chaque année, plusieurs dizaines de paquebots font 
escale dans les ports de l’interrégion (Saint-Malo, 
Roscoff, Brest, Lorient, Concarneau, Nantes Saint-
Nazaire), drainant plusieurs dizaines de milliers de 
touristes, en moyenne pour une journée. 

Près de 28 100 croisièristes sont entrés dans les 
ports de l’interrégion en 2016, pour 62 escales de 
navires (56 130 passagers comptabilisés en entrées 
et en sorties).
Source : ORTB/GPM NA-SN

L’ accueil de navires de croisière est une activité dont 
les retombées ne sont pas négligeables puisqu’un 
croisièriste dépense trois fois plus qu’un visiteur clas-
sique. Une partie de ces passagers effectue des excu-
sions à terre ou visite leur port d’escale.

Les croisières

La desserte des îles du Ponant* des deux régions pour 
2,5 à 3 millions de passagers par an.

Le projet de Brexit n’a pas eu d’effet négatif sur 
l’activité 2016 dans l’interrégion.

Le trafic trans-Manche avec environ 900 000  passa-
gers par an au départ de Saint-Malo et Roscoff.

La desserte des îles anglo-normandes au départ de 
Saint-Malo pour environ 450 000 passagers.
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Les liaisons maritimes

En plus du trafic côtier particulièrement présent sur le littoral, trois types de liaisons dominent le trafic 
voyageurs dans l’interrégion :
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Plaisance professionnelle

PLAISANCE PROFESSIONNELLE
4.1 Les navires

Cabotage*  international Cabotage* national Long cours* Navigation côtière*

2 navires 1 navire  2 navires  59 navires

-20 ans -30 ans -40 ans -50 ans -60 ans +60 ans Total
Cabotage international* 0 8 18 18 3 1 48

Cabotage national* 0 0 2 1 3 0 6
Long cours* 0 7 17 8 3 1 36

Navigation côtière* 7 37 102 90 62 26 324
Total 7 52 139 117 71 28 414

Le nombre de navires est stable 

par rapport à 2015.
50 % sont des voiliers.

38 ont moins de 20 ans,
15 ont entre 21 et 30 ans,

7 ont de 31 à 60 ans,
5 ont plus de 60 ans.

 17 % sont des femmes et  2 % des marins étrangers.
Le nombre de marins profession-
nels identifiés à la plaisance a aug-
menté de 8 % par rapport à 2015  
et  de 12 % depuis 2010.

4.2 Les marins(1)
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Avec 23 % des navires immatriculés 
en métropole, l’interrégion se place 
au deuxième rang national après la 
Méditerranée (49 %).

© DIRM NAMO
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LA PLAISANCE, LA PÊCHE DE LOISIR
ET LES LOISIRS NAUTIQUES

Une hausse de 29 % des navires de plaisance immatriculés (1) en 10 ans

La filière nautique de l’interrégion (ports de plaisance, constructeurs, motoristes, équipementiers, loueurs ma-
ritimes et fluviaux, négoce et maintenance, importateurs, sports de glisse et de pleine nature, prestataires de 
services divers) couvrait environ 30 % du chiffre d’affaires et de l’effectif national en 2016, soit près de 1 400 M€ 
pour un effectif proche de 12 000 emplois.
Source : Fédération des industries nautiques 2015-2016

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nombre total 

d’immatriculations 
dans l’interrégion

298 645 305 093 311 297 316 760 320 691 324 260 327 215 330 408

90 885 navires sont des voiliers 
et 213 046 sont des navires 
à moteur (64 %, part stable 

depuis 2010).

80 % des navires de plaisance 
mesurent moins de 7 mètres.
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5.1 La plaisance

5.1.1 Les navires

Port de Saint-Quay-Portrieux 
© Laurent Mignaux-Terra
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Plaisance, pêche de loisir et loisirs nautiques

Les mutations de propriété
19 712 mutations de propriété de navires de plaisance 

ont été enregistrées en 2016 sur la façade NAMO 
(très légère baisse de 0,84 % par rapport à 2015).

15 000

16 000

17 000

18 000

19 000

20 000

21 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Évolution du nombre des mutations de propriété9%

34%

14%

43%

Manche Est-mer du Nord

Nord Atlantique-Manche 
Ouest

Sud Atlantique

Méditerranée

Les nouvelles immatriculations 84 % des nouvelles immatriculations concernent des 
navires de moins de 7 mètres, 
et 73 % des navires à moteur.

48 % sont des navires non habitables.

76 % de ces nouvelles immatriculations 
ont été enregistrées en Bretagne.

Avec 3 372 nouvelles immatriculations (+2 % par 
rapport à 2015), les nouvelles immatriculations 
connaissent leur première hausse depuis six ans.

Les nouveaux navires ne sont pas forcément imma-
triculés dans la région d’origine de leur propriétaire :
 4 864 personnes ayant leur résidence dans l’interré-

gion ont immatriculé un navire en 2016.

Comme sur l’ensemble du littoral, la pratique 
du semi-rigide se développe dans l’interrégion, 
notamment parmi les jeunes :

24 % des nouvelles immatriculations sont des 
pneumatiques.
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5.1.2 Les titres de conduite des navires à moteur

5.1.3 Les infrastructures portuaires et les services

60 ports de l’interrégion, sur plus de 114 ports, ap-
partenaient au réseau « Passeport escales » en 2016. 
Ce système permet au plaisancier qui part en croi-
sière de signaler son départ de son port d’attache of-
frant ainsi une place disponible. En retour, il dispose 
d’escales gratuites dans les autres ports du réseau. 
Source : Passeportescales.com 04/2017

Face à la pénurie de places à flot dans les ports, et 
au-delà des projets d’extension de certains ports 
et de la création de zones à terre complémentaires 
aux places à flot, existent des ports à sec comme à 
Concarneau (600 places), Lorient (280 places) ou 
Frossay en Loire-Atlantique (400 places).  
En 2016, un port à sec pouvant accueillir des na-
vires jusqu’à 7,50 mètres a été mis en service à La 
Tranche-sur-mer.

NINA (Nautisme innovation numérique atlantic) 
créé par la Chambre de commerce et d’industrie de 
Nantes Saint-Nazaire et l’association Atlantic 2 en 
2013 est un réseau d’une dizaine d’entreprises qui ont 
développé des services nautiques basés sur les tech-
nologies du numérique.

L’ interrégion compte 73 ports de plaisance principaux 
dont tout ou partie des places sont à flot sur ponton, 
ou à quai, pour près de 38 000 places. La Bretagne 
compte plus de 26 500 postes sur ponton ou à quai 
à flot.

Les ports de plaisance ont un impact sur l’emploi 
local important. Selon Bretagne info nautisme, 100 
places de port équivalent à huit emplois à terre, alors 
que chaque nuitée génère en moyenne 150 euros de 
chiffre d’affaires en dehors de l’activité portuaire pro-
prement dite.

L’Assocation des ports de plaisance de Bretagne 
(APPB) compte 70 ports adhérents de Saint-Malo 
à Pornic. Elle a conclu début 2017 un partenariat 
avec la British marine south west afin de préparer 
l’après-Brexit : stimuler les échanges avec l’Angle-
terre.  

En 2016, les ports de plaisance du Pays de Lorient 
(Port Louis, trois ports de Lorient, Kernevel, Gâvres 
et Guidel) bénéficient de la certification européenne 
AFAQ « ports propres »

Les ports de Binic, Paimpol, Saint-Quay Portrieux 
dans les Côtes-d’Armor, du Moulin Blanc à Brest, 
Camaret, Morgat, Douarnenez et Loctudy dans le 
Finistère, et de Port Bourgenay en Vendée ont été 
récompensés en 2016 par le label Pavillon bleu*.

L’ attractivité de la navigation de plaisance se main-
tient puisque 15 364 permis mer ont été délivrés 
après examen dans l’interrégion en 2016 (15 % de 
plus qu’en 2015).

Plus de 95 % des permis mer sont des permis côtiers. 
166 bateaux-écoles préparant aux permis mer sont 
répertoriés, contre 170 en 2015. 8000
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Plaisance, pêche de loisir et loisirs nautiques

5.2 Les manifestations nautiques

5.3 La pêche de loisir

5.4 Les loisirs nautiques

Le littoral attire de nombreux 
amateurs de sports nautiques. 
Les fédérations(1) recensent 
dans les départements littoraux 
de l’interrégion de nombreuses 
structures qui proposent une 
activité de loisir nautique en 
mer. 

(1) Comités régionaux d’études et de sports sous-marins, Fédération française de char à voile, Fédération française de canoë-kayak, Fédération 
française d’aviron, Fédération française de vol libre, Fédération française de surf, École française de surf, Fédération française de voile, Fédération 
française motonautique.

Estimation des structures labellisées ou affiliées à une fédération :
• 102 clubs ou écoles de plongée en apnée, 
• 42 clubs ou écoles de pêche sous-marine, 
• 144 clubs de voile, dont 100 labellisées « École française de voile »,
• 40 clubs de char à voile, 
• 100 structures pratiquant du canoë-kayak en mer, 
• 34 clubs d’aviron en mer, 
• 52 clubs ou écoles de surf,
• 59 clubs de kite-surf et cerf volant,
• 1 club de jet ski.

De nombreux clubs et écoles de loisir nautique jalonnent le littoral, proposant une offre très diversifiée d’activi-
tés. La majorité des établissements a un statut associatif. L’ animation repose sur une main d’œuvre plutôt jeune. 
L ’école de voile des Glénan, première école de voile d’Europe née en 1947, accueille plus de 15 000 stagiaires par 
an. L’École nationale de voile et des sports nautiques à Quiberon, établissement public du ministère en charge 
des sports, a été créée en 1970.

994 autorisations de pêche de loisir du thon rouge 
ont été délivrées après instruction par la DIRM 
NAMO pour des navires de l’interrégion. 
Source : DIRM NAMO

631 autorisations de pratiquer la pêche au filet fixe* 
dans la zone de balancement des marées* ont été 
délivrées par les directions départementales des ter-
ritoires et de la mer/délégations à la mer et au littoral. 
Source : DDTM/DML

La Route du rhum et la Transquadra n’ont pas eu lieu en 2016. Néanmoins, 1 241 manifestations nautiques ont 
été enregistrées dans l’interrégion. 

• Le Vendée Globe au départ des Sables d’Olonne, dont le départ a été 
donné à bord du patrouilleur des affaires maritimes IRIS de la DIRM
NAMO.

• La Solitaire du Figaro qui a fait étape à Paimpol.
• Le rassemblement de voiliers traditionnels Brest 2016.
• La transat AG2R-La Mondiale entre Concarneau et Saint Barthélemy.
• Le SPI Ouest-France Intermarché dans la baie de Quiberon.
• Le record SNSM au départ de Saint-Nazaire au profit des sauveteurs en mer.
• Le tour de France à la voile avec une étape à Roscoff et dans le golfe du Morbihan.
• La première fête nautique de Nantes, Débord de Loire, a rassemblé plus de 100 navires.
• La Vendée Va’a, course de pirogues polynésiennes au départ des Sables d’Olonne.
• Le raid de wind-surf La Tranche-sur-mer/île de Ré.
• Une étape de la coupe du monde de windsurf à Plomeur dans le Finistère.
• La coupe de France de wave-ski aux Sables d’Olonne.

Parmi ces manifestations :

Départ du Vendée Globle ©DIRM NAMO

La pêche de loisir est une activité populaire très pratiquée dans l’interrégion, que ce soit la pêche 
embarquée, à partir du rivage, en plongée ou la pêche à pied de coquillages. Dans un souci de protection 
de la ressource, les captures de bar font l’objet de mesures restrictives depuis 2016.
Deux types de pêche sont soumises à autorisation administrative préalable :
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INDUSTRIE NAVALE
La plupart des établissements sont de petites 
structures (TPE ou PME), avec un effectif 
souvent inférieur à 10.
Environ 216 entreprises (13 300 emplois) de la 
filière navale française (construction et répara-
tion navales, équipementiers, conception avec 
les architectes et bureaux d’étude, construction 
de structures navales et d’équipements pour les 
secteurs connexes comme l’offshore, les éner-
gies marines renouvelables et l’exploitation des 
mers et des océans, etc.) sont enregistrées dans 
l’interrégion, soit 39 % du total national (38 % 
des emplois).

L’industrie des chantiers de construction et de 
réparation navales ainsi que leurs équipemen-
tiers ont un poids historique et économique 
indéniable dans l’interrégion. La majorité des 
établissements sont des sièges sociaux ou ont 
leur siège social dans l’interrégion. En dehors 
des chantiers au sens strict, d’autres entreprises 
travaillent pour le secteur de la construction et 
de la réparation navales : fournisseurs, presta-
taires, sous-traitants.
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Néopolia
Initié en 1999 pour le secteur naval, Néopolia est 
un réseau de 235 entreprises industrielles prin-
cipalement dans les Pays de la Loire, avec une 
concentration historique en Loire-Atlantique (144 
adhérents) et notamment dans le bassin Nazai-
rien. 52 % des entreprises membres sont des PME. 

130 métiers et 30 000 emplois y sont représentés. 

La mutualisation des moyens et savoir-faire assure 
innovation et accès à de nouveaux marchés. 

Lancé en 2015, le projet Néolab, plan collaboratif 
autour des énergies marines renouvelables, vise à 
construire une stratégie collective d’investissement 
afin de mutualiser les moyens industriels des Pays de 
la Loire.

Bretagne pôle naval (BPN)
Elles sont ouvertes sur la diversification permise 
par les énergies marines renouvelables, mais aussi 
l’offshore pétrolier et gazier. Le pôle est organisé 
en trois clusters industriels : naval, oil et gas et 
énergies marines renouvelables.
Le pôle est le relais du programme national 
Océans 21 du GICAN (Groupement des industries 
de construction et activités navales) qui vise à 
renforcer la compétitivité de la filière industrielle 
navale.

Créé en 2007 à Lorient, ce pôle d’ingénierie, de 
construction et de réparation navales regroupe 
quelque 162 adhérents dans sept ports (23 000 
professionnels) compétents dans tous les mé-
tiers (architectes, ingénierie-maîtrise d’œuvre, 
construction, réparation, spécialités à bord, équi-
pementiers, intégrateurs, essais, logistique, ser-
vices...). Ces entreprises constituent une filière 
d’excellence à la pointe des nouvelles technologies 
et de l’innovation, représentant des produits et des 
services très variés.

Globalement la réparation et la construction 
navales font face à une vive concurrence avec 
les chantiers européens, voire internationaux. 
La crise économique de 2008-2012 a fragilisé le 
secteur qui connaît néanmoins une améliora-
tion, grâce notamment à l’export vers lequel les 
entreprises se tournent très largement (marché 
européen et nord-américain notamment).

Concernant plus particulièrement l’industrie 
nautique de plaisance, l’interrégion, avec 4 355 
emplois en 2014 représente 62 % des emplois 
français de ce secteur d’activité.
Source : INSEE, Sirus

Ce réseau de compétences pilote les dynamiques 
collectives régionales des filières navales (40 en-
treprises), énergies marines renouvelables (115 
entreprises), « oil et gas » (30 entreprises), aéro-
nautique et ferroviaire. 
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Industrie navale

DCNS(1), dont le siège social est à Paris, dispose 
de trois sites dans l’interrégion avec un effectif glo-
bal de 5 660 collaborateurs en 2015 : à Brest pour 
les services (de l’entretien courant au soutien logis-
tique) et les énergies marines renouvelables (2 620 
personnes), à Lorient pour les systèmes navals de 
surface (1 960 personnes) et à Nantes - Indret pour 
l’ingénierie sous-marine et le secteur recherche et 
développement (1 080 personnes). Dans sa globalité, 
le groupe compte environ 12 500 ETP.
Spécialisé dans les bâtiments militaires, le groupe s’est 
diversifié vers l’ingénierie marine et sous-marine, et 
vers le secteur civil, plus spécifiquement l’énergie 
(nucléaire et marine). DCNS Research fédère depuis 
2011 ses activités de recherche technologique et dis-
pose de deux sites en France dont un sur le Techno-
campus Ocean, à Bouguenais près de Nantes.
(1) DCNS est devenu Naval group en 2017.

STX France SA, dont le siège est à Saint-Na-
zaire, est une filiale du groupe coréen STX business 
group et appartient pour 33,4 % à l’État français (via 
le fonds stratégique d’investissement). STX France 
SA employait 2 517 salariés à Saint-Nazaire en 2016. 

Parmi les entreprises de construction navale de l’interrégion, DCNS, SPBI et STX, avec un 
effectif global supérieur à 12 000 personnes, font partie des grands employeurs de l’interrégion.

Les résultats de DCNS en 2016 confirment 
l’amélioration de la rentabi l ité opération-
nelle du groupe. Le chiffre d’affaires consolidé 
(3,2Md€) progresse de 5 % par rapport à 2015. 
Réalisé à 38 % à l’international, il est porté par 
les grands programmes nationaux par les ser-
vices. Le résultat net consolidé a progressé de  
50 %. En 2016, le groupe a décroché un contrat 
pour la construction de 12 sous-marins austra-
liens.
Le site de Brest se restructure pour mieux maîtri-
ser l’avancement technique et financier des pro-
grammes, et maintenir ses compétences face aux 
évolutions technologiques.
Le plan de charge du site de Lorient reste dense. 
Cinq bâtiments sont en cours de construction 
pour des livraisons échelonnées de 2018 à 2022.
Le site d’Indret près de Nantes intègre les pro-
grammes sur les systèmes de propulsion et s’est 
diversifié dans les énergies marines renouvelables.

STX France est composé de trois unités : « navires », 
« énergies marines » et « services ». Saint-Nazaire tra-
vaille avec 500 entreprises sous-traitantes amenant 
jusqu’à 5 000 personnes sur site.  Le site de Lorient-
Lanester a été repris par kership en octobre 2016.

Après placement du groupe STX sous protection ju-
diciaire puis validation de son plan de redressement, 
la justice coréenne a décidé de la mise en vente de 
STX France à l’automne 2016.  

Cinq commandes de paquebots ont été confirmées 
en fin d’année pour des livraisons s’échelonnant 
jusqu’en 2022, portant à 75 millions le nombre to-
tal d’heures de travail à venir pour STX France et 
permettant de nombreuses embauches aussi bien 
au chantier et que chez ses sous-traitants. Mais le 
secteur se heurte toutefois à des difficultés pour 
recruter de la main d’œuvre qualifiée.

Cherchant à se diversifier, STX France a inauguré 
en 2015 à Saint-Nazaire Anemos, une usine dédiée 
aux énergies marines renouvelables. Le construc-
teur a confirmé sa position sur ce secteur en rem-
portant deux marchés pour des livraisons en 2018 
de sous-stations électriques en Allemagne et en 
Belgique. Ces équipements collectent l’énergie des 
éoliennes offshores pour les transférer à terre. 
Sur ce marché, comme pour les constructions de 
navires, STX fait appel à des sous-traitants locaux.

En plus de sa capacité d’innovation, le secteur se ca-
ractérise par la production de navires à forte valeur 
ajoutée et des exportations qui couvrent une bonne 
partie du chiffre d’affaires. 

Face à un marché national parfois atone, les construc-
teurs se spécialisent ou misent sur l’international. 

6.1 La construction navale

Son chiffre d’affaires 2016 est de 1,4 milliard d’eu-
ros. Son carnet de commande au 31/12/2016 s’éta-
blie à 6,4 milliards d’euros.
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Quelques autres entreprises de l’interrégion

Le groupe vendéen SPBI (Bénéteau, Jeanneau, 
Lagoon, Montecarlo, Prestique et CNB) figure par-
mi les leaders mondiaux de la conception, de la 
construction et de la commercialisation de bateaux 
de plaisance.

L’ activité « navires » représente plus de 84 % de l’acti-
vité du groupe, également présent sur l’habitat. Son 
effectif en 2016 (hors intérim) est de 5 577 salariés 
(86 % des salariés du groupe), dont 3 929 en France. 
Le chiffre d’affaires qu’elle génère s’élève à 911 mil-
lions d’euros pour l’exercice 2015/2016. Le groupe tire 
notamment profit d’un marché européen dynamique 
et de l’extension de son offre vers des navires de plus 
grande taille et une gamme étendue de catamarans 
voile et moteur. L’ essentiel du chiffre d’affaires est 
réalisé à l’export.

L’ exercice 2015/2016 du groupe est caractérisé par 
une hausse des indicateurs : 12,5 % de hausse du 
chiffre d’affaires et 36,9 % pour le résultat opération-
nel courant pour l’activité « navires ». 
Cette activité progresse de 10 % pour la deuxième 
année consécutive. Les navires à moteur couvrent 
58,8 % du chiffre d’affaires de l’activité « navires ». 
À change constant, le chiffre d’affaires augmente en 
Europe (+18 %,) en Amérique du Nord (+6 %) et en 
Asie (+3 %). Le groupe a mis en sommeil sa produc-
tion au Brésil, pays touché par une forte crise écono-
mique où le chiffre d’affaires est en repli de 62 %, à 
change constant. 
Le groupe mise sur un maintien d’une tendance 
favorable en Europe et en Amérique du Nord. 
Source : Beneteau-groupe.com

Le chantier Piriou créé en 1965 à Concarneau 
pour la pêche professionnelle, implanté également à 
Lorient, en Pologne, au Nigéria et au Vietnam dis-
pose d’un effectif d’un millier de personnes dans 
le monde. Il s’est spécialisé dans la conception, la 
construction et la réparation de navires à forte valeur 
ajoutée. Ce chantier réalise aussi de l’ingénierie et de 
la réparation navales. 

Le chantier Océa créé en 1987 aux Sables d’Olonne 
est un important fabricant industriel aluminium. 
Avec quatre sites de production situés le long de la 
côte atlantique française, dont trois en Pays de la 
Loire, le chantier livre annuellement 15 à 20 navires, 
jusqu’à 85 m de long, de type patrouilleurs, navires à 
passagers, navires environnement et motor yachts. Il 
emploie 290 personnes.
En 2016, il a notamment livré le MAXIPLON, navire 
de 28,40 mètres qui assure le transport maritime du 
poisson frais des navires de l’île d’Yeu vendus aux 
Sables-d’Olonne.

HARMONY OF THE SEAS, de la gamme Oasis, 
le plus gros paquebot de croisière du monde, a été 
livré en mai 2016 à son propriétaire Royal Carib-
bean Cruises Ltd (RCCL). Avec 362 mètres de 
long et 66 de large, il embarque jusqu’à 6 400 pas-
sagers.
Le chantier a débuté la construction de son sis-
tership et a reçu la commande d’un troisième na-
vire de cette gamme.

Le paquebot HARMONY OF THE SEAS, 
à son départ de Saint-Nazaire

L’ entreprise Kership, née en 2013 à Concarneau 
de l’alliance entre le chantier Piriou et DCNS, pour 
la construction de navires à destination de l’action 
de l’État en mer, a repris le site de Lorient-Lanester 
qui appartenait à STX, créant une filiale : Kership 
Lorient. L’ ensemble du personnel de STX, soit 42 
personnes, a été repris par Kership.

Privilège marine (90 salariés aux Sables 
d’Olonne) a une activité portée par le marché du 
catamaran haut de gamme. Le chantier revient sur 
un marché dont il fut le précurseur dans les années  
90, celui des catamarans de plaisance à moteur, en 
signant un nouveau premier catamaran de plaisance 
à moteur.

©DIRM NAMO
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Industrie navale

Des chantiers à la pointe des exportations

Filiale de Navtis (Brest) depuis 2015, Navtis Bre-
tagne-Sud, site lorientais de l’ancienne société 
Leroux&Lotz Timolor, a été autorisée à poursuivre 
son activité en janvier 2017 après avoir été placée en 
redressement judiciaire par le tribunal de commerce 
en novembre 2016. 

Le chantier chaudronneries industrielles 
de Bretagne (CIB) implanté à Brest avec 15 col-
laborateurs a rejoint l’entreprise Merré (siège à Nort-
sur-Erdre dans la région nantaise), dans le  groupe 
industriel BMA (qui inclut l’entreprise de chaudron-
nerie industrielle de la région nantaise Forminox). 
Le chantier CIB qui construit des navires de pêche, 
à passagers et de servitude, est comme l’entreprise 
Merré spécialisé dans les navires en acier et alumi-
nium. Le groupe BMA est également actionnaire de 
la société nazairienne de sous-traitance Mecasoud 
spécialisée dans la chaudronnerie industrielle et la 
construction mécano-soudée. 

La société Cleansails installée à Saint-Brévin-
l’océan en Loire-Atlantique qui développe des ou-
tils et navires dédiés à la lutte contre la pollution 
en mer. Elle a inauguré de tous nouveaux locaux 
de 450 m2 où elle construit dorénavant ses navires. 

De nombreux chantiers de construction 
navale de l’interrégion sont résolument 
tournés vers l’international. C’est le cas 
aussi bien de SPBI et STX. Mais des chan-
tiers moins importants à l’instar de Océa 
qui réalise 95 % de son chiffre d’affaires 
à l’export suivent cette tendance tout 
comme Merré, Piriou, ou Privilège ma-
rine précédemment cités. Les livraisons 
des chantiers de l’interrégion confortent 
le niveau des exportations françaises. 

1.  XXX      Les exportations et les importations

Des navires et des bateaux ont été exportés de 
l’interrégion (61 % du total national), pour une 
valeur de 1,53 milliard d’euros.

Les importations de navires et 
bateaux quant à elles représen-
tent 126 millions d’euros (14 % 
du total national). 

Ces importations proviennent 
principalement :  

• d’Espagne (43 %),
• de Pologne (25 %),
• du Vietnam (10 %).
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Certains projets sont notamment labellisés par le 
Pôle mer Bretagne Atlantique : 
• FILHyPyne coordonné par la Mission hydrogène 

des Pays de la Loire visant un navire de pêche 
polyvalent (caseyeur, fileyeur…) de 12 mètres 
propulsé par un système hydrogène-pile à com-
bustible,

• SÉRÉNITÉ porté par Breizh marine consult  à 
Paimpol cible un navire de pêche côtière* de 
moins de 12 mètres à propulsion diesel-élec-
trique avec étrave inversée et matériaux écolo-
giques,

• MEGAPTERE 210 des chantiers Bernard à Lo-
rient est un projet de chalutier trimaran de 21 
mètres, économe en carburant et fiable en ma-
tière de sécurité.

Les projets de navires du futur dans l’interrégion 
montrent un net dynamisme en matière de recherche 
et d’innovation face à ce défi. Tous les types de na-
vires (commerce, pêche, nautisme ou militaires) sont 
concernés, que ce soit dans les filières profession-
nelles ou en plaisance. L’ enjeu des innovations réside 
notamment dans une propulsion propre et économe 
et une amélioration des conditions de travail.

Le programme national « navire du futur » concerne 
aussi bien les navires de commerce, de pêche, mili-
taires que le nautisme. 
Les projets qui répondent à des axes technologiques 
précis peuvent être retenus au titre d’appels à mani-
festation d’intérêt du programme d’investissements 
d’avenir (PIA) ou au fonds unique interministériel.

Quelques exemples de projets initiés dans l’interrégion, ou ayant pour partenaires des entreprises ou labora-
toires qui y sont installés, retenus aux appels à manifestation d’intérêt qui ont eu lieu depuis 2011:

• Vista de STX, pour un navire de type « Destina-
tion », plus économe énergétiquement, plus res-
pectueux de l’environnement et plus sûr,

• Edge de STX pour la nouvelle génération des na-
vires de type « Expédition », 

• «Voilier du futur», démonstrateur propre, auto-
nome en énergie et recyclable, projet porté par 
l’association Innovations bleues ayant son siège 
en Loire-Atlantique.

• Optimal hull factory de Hydrocéan en Loire-
Atlantique pour le développement d’un logiciel 
d’optimisation des performances de carènes,

• Cargo towt : construction d’un voilier de trans-
port de marchandises de Transoceanic wind 
transport dans le Finistère,

• Votaan conception dans le Finistère pour la 
construction d’un voilier dédié au transport de 
marchandises.

D’autres projets existent comme :
• L’ Archinaute, programme de navire à voile 

tournante conçu dans le Morbihan, lauréat du 
concours national « 100 projets pour le climat » 
lancé par le ministère chargé de l’environnement,

• Le projet Listao de l’association Voile au travail 
dans le Finistère qui vise la construction d’un 
catamaran à voile pour la pêche, 

• Le projet Energy observer en Ille-et-Vilaine 
convertirait un trimaran à voile de 30 mètres en 
navire à propulsion électrique à partir d’énergies 
renouvelables (éolienne et soleil) couplées à une 
pile à hydrogène.

Le port de Nantes Saint-Nazaire a été reconnu instal-
lation classée pour la protection de l’environnement 
(ICPE) pour le démantèlement des navires en 2014. 
C’est le seul site ICPE dans l’interrégion pour cette 
activité qui inclut le traitement des matériaux mais 
également la dépollution, avec un chantier brestois 
qui traite les petits navires.

La commission européenne a agréé en 2016 le 
chantier Les recycleurs bretons à Plouigneau 
dans le Finistère pour le recyclage de tout type de 
navires d’une longueur maximale de 225 mètres.

Six entreprises de l’interrégion (une vingtaine de 
sites) font partie du réseau de l’Association pour 
la plaisance éco-responsable (APER) qui gère une 
filière de déconstruction éco-responsable.
La loi de transition énergétique du 20 juin 2016 a 
créé une responsabilité élargie du producteur pour 
les navires de plaisance ou de sport. À partir du 1er 
janvier 2018, les constructeurs devront assurer le 
recyclage ou la déconstruction des navires en fin 
d’usage permettant à la filière de démantèlement 
des navires de monter en puissance.

6.2 Des navires plus économes, plus propres et plus sûrs

6.3 Une filière de déconstruction en devenir
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Extraction des granulats marins

EXTRACTION DES GRANULATS MARINS
Cette activité, qui revêt pour certains secteurs une 
importance notable (agriculture, confection de 
bétons), peut aussi générer localement de vives 
tensions. Elle peut venir en concurrence d’autres 
activités telle que la pêche professionnelle. Afin de 
planifier l’activité d’extraction au mieux des inté-
rêts de chacun, un guide méthodologique natio-
nal pour l’élaboration des documents d’objectifs 
pour l’extraction durable des granulats marins a 
été publié en 2016.

L’ extraction des granulats marins est particuliè-
rement intense sur la 
façade  NAMO, no-
tamment en ce  qui 
concerne les sables sili-
ceux dans la paléo-val-
lée de la Loire. Le site 
du Pilier au large de la 
Loire-Atlantique reste 
le principal pourvoyeur 
de sable dans l’interré-
gion avec un volume 
extrait en 2016 de 726 
850 m³, loin toutefois 
de l’autorisation accor-
dée pour 2 267 000 m³ 
par an. La cessation 
d’activité du site du Pi-
lier devrait intervenir 
en 2018. Des sites de 
remplacement devront 
être recherchés. Dans 
ce but, l’instruction du 
site de Cairnstrath au 
large de la Vendée s’est 
poursuivi au niveau 
ministériel.

Il est à noter que l’au-
tor i s at ion  annuel le 
d’extraction de sable 
coquillier sur le site 
de la baie de Lannion, 
à destination de l’agri-
culture bretonne, n’a 
pas été renouvelée en 
2016, en raison de la 
forte opposition locale 
à cette activité.

Ce guide est le résultat des travaux d’un groupe, 
réuni sous l’égide de la Direction de l’eau et de la 
biodiversité du ministère chargé de l’environne-
ment, auquel la DIRM NAMO a participé active-
ment en raison de l’importance de l’activité d’ex-
traction sur la façade. Ces travaux se sont déroulés 
sur plus d’une année. Les documents d’orientation 
pour une gestion durable des granulats marins 
(DOGGM) s’articuleront à terme avec les docu-
ments stratégiques de façade (DSF) et permettront 
une planification à l’échelle de la façade, dans le 
respect des autres activités maritimes.
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LA SÉCURITÉ MARITIME

L’interrégion compte :
• 2 896 établissements de signalisation maritime  

(phares, bouées*, tourelles*, amers*, espars*), 
dont 927 établissements dits actifs (à optique 
lumineuse),

• 45 % des phares français, le Finistère est le 
département qui en concentre le plus (19),

• 35 des phares qui jalonnent son littoral sont 
protégés au titre des Monuments historiques (21 
sont classés).

8.1 La signalisation maritime

Poursuivi l’élaboration du plan triennal de 
signalisation maritime qui a été présenté à la 
Direction des affaires maritimes (ministère chargé 
de la mer) fin 2016. 
Ce plan oriente et planifie les actions prioritaires 
de la DIRM à trois ans. Il décline les orientations 
nationales adaptées aux spécificités de la façade, 
dans une logique d’optimisation des moyens 
adaptée aux cadrages budgétaires et aux scénarios 
d’évolution des effectifs.

La DIRM NAMO a en charge la signalisation 
maritime sur la façade s’étendant de la baie du 
Mont Saint-Michel à la baie de l’Aiguillon-sur-
mer au droit de l’île de Ré.

Elle assure aux équipements de sécurité maritime 
indispensables aux navigateurs pour parer les 
principaux écueils de secteurs très fréquentés et 
pour bénéficier d’un jalonnement des chenaux 
d’accès aux ports, un taux de disponibilité 
supérieur à 99 % tout au long de l’année.

En 2016, la DIRM NAMO a :

Procédé à des travaux de gros entretien sur les 
ouvrages :
•  coupole du phare d’Eckmülh, lanterne du 

phare de la Jument, toitures du hangar du 
centre de stockage Polmar de Brest et de 
l’atelier de Concarneau dans le Finistère, 

• tourelle des Eclassiers dans le Morbihan.

Réalisé 2 364 interventions de maintenance des 
ESM.

Transmis 1 106 avis aux navigateurs dans le cadre 
de la surveillance de l’état des établissements de 
signalisation maritime (ESM) assurée 24 h / 24 h.

Phare

Héaux de Bréhat 
©Serge Papin
DIRM NAMO © Laurent Mignaux - Terra

Bouée Amer

© DIRM NAMO

Tourelle

Les Esclassiers
© DIRM NAMO

Espar

© DIRM NAMO
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Sécurité maritime

4.2 La surveillance et le sauvetage
Globalement, plus de 6 000 opérations ont été coor-
données par les centres régionaux opérationnels de 
surveillance et de sauvetage de la DIRM NAMO 
(CROSS Corsen et CROSS Étel) compétents de la 
baie du Mont-Saint-Michel à la frontière franco-es-
pagnole (recherche et sauvetage, assistance aux biens, 
sûreté des navires et opérations diverses).

Parmi elles, 2 354 opérations de recherche et sauve-
tage (SAR) et d’assistance aux biens (MAS) ont eu 
lieu dans les eaux au large de l’interrégion Nord At-
lantique-Manche Ouest.

Opérations coordonnées dans l’interrégion
Recherche et de sauvetage 1 150

Assistance aux biens 1 204

(1) personnes sans engin flotteur (pêche à pied, baignade, plongée, etc...)
(2) ayant fait l’objet d’une opération, y compris dans des fausses alertes avérées ou tirées d’affaire par elles-mêmes.

La majorité des opérations a eu lieu pendant la sai-
son estivale. 

Le segment « plaisance, voile légère et loisirs nau-
tiques » a dominé l’activité opérationnelle des 
CROSS. 

La pêche professionnelle de la coquille Saint-Jacques 
a également fait l’objet d’une attention toute parti-
culière du CROSS Corsen, en raison d’un début de 
saison émaillé de plusieurs accidents graves et du 
nombre très élevé de navires participants (plus de 
200 navires certains jours).

Le CROSS Étel a été chargé de la coordination du 
volet sauvetage du Vendée Globe 2016. Il était éga-
lement présent au poste de commandement opéra-
tionnel de la course, aux Sables d’Olonne, pour as-
surer le point de contact avec les moyens nautiques 
d’intervention en mer.

74%

13%
8% 5%

Répartition des personnes impliquées 
par secteur d'activité

Plaisance, voile légère et 
loisirs nautiques

Pêche professionnelle

Transport

Autres(1)

Les opérations liées à l’activité de transport de passa-
gers augmentent. Le fort trafic commercial, notam-
ment dans le dispositif de séparation du trafic d’Oues-
sant et le développement du passage de paquebots de 
croisière pourraient expliquer cette évolution.  
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30%
24%

10%
11%

Répartition des opérations par zone géographique

Ille-et-Vilaine

Côtes d'Armor

Finistère

Morbihan

Loire-Atlantique

Vendée

4 589 personnes ont été impliquées(2) dans les opéra-
tions coordonnées par les CROSS dans l’interrégion.
Le nombre de décès et de disparitions s’élève à 41. 

Plusieurs dizaines de tirs de signaux pyrotechniques 
sont comptabilisés chaque année. Qu’ils soient d’ori-
gine malintentionnée ou la conséquence d’une mé-
connaissance de leurs conséquences, ces tirs mobi-
lisent des moyens importants pour lever le doute sur 
la présence possible d’une détresse véritable. 
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3 487 moyens ont été mis en œuvre pour une du-
rée totale d’intervention des moyens nautiques, ter-
restres et aériens coordonnés par les CROSS dans 
l’interrégion d’environ 4 397 heures.

Les pompiers sont les principaux intervenants dans 
le cadre de la mise en œuvre des moyens terrestres 
(57 % du temps d’intervention). 

Parmi les autres intervenants terrestres figurent la 
gendarmerie, la marine nationale grâce aux séma-
phores, et le Centre de consultation médicale mari-
time de Toulouse ainsi que le SAMU de coordination 
médicale maritime.

La Sécurité civile figure au premier rang des inter-
venants pour les moyens aériens (62 % du temps 
d’intervention), suivie de la Marine nationale et la 
gendarmerie. Les douanes mais également des admi-
nistrations étrangères peuvent également participer 
aux interventions.

La Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) 
assure 51 % du nombre des interventions (59 % du 
temps) des moyens nautiques engagés dans l’inter-
région.
Parmi les autres intervenants figurent notamment les 
pompiers et les autres navires présents sur zone.

La SNSM, association de la loi de 1901 reconnue 
d’utilité publique, comptait en 2016 dans l’interré-
gion 
• 61 stations permanentes soit 37 % des stations 

de France métropolitaine,
• 1 414 bénévoles, soit 44 % des bénévoles de 

métropole,
• 313 moyens nautiques.

La Société nationale de sauvetage en mer
La SNSM a inauguré en 2016 le renouvellement de 
sa flotte avec des canots tous temps insubmersibles 
construits par le chantier Sibiril de Carantec dans le 
Finistère. Deux navires ont été livrés aux stations de 
Sein et des Sables d’Olonne.

Les deux CROSS de la DIRM NAMO assurent égale-
ment la surveillance de la navigation maritime (suivi 
du trafic maritime, détection des situations à risque, 
information nécessaire à la sécurité du trafic).

Le CROSS Corsen a notamment en charge la sur-
veillance du dispositif de séparation du trafic (DST)
d’Ouessant. 

En 2016, 43 088 passages de navires de jauge brute 
supérieure à 300 UMS, soit une moyenne de 118 
navires par jour, ont été enregistrés dans le DST 
d’Ouessant.
834 millions de tonnes de marchandises, dont 252 
millions de tonnes de marchandises dangereuses et/
ou polluantes, y ont été transportées. 1 261 transits 
de navires à passagers ont également été comptabi-
lisés.

4.3 La surveillance de la navigation maritime

SNS 002 canotier Jacques Joly Les Sables d’Olonne
© Damien Madeline Crozet

© Henri Raoul
SNS 001 Yves et François Olivaux-île de Sein
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Sécurité maritime

4.4 La sécurité des navires

Les CSN ont globalement effectué 4 114 visites de 
sécurité de navires professionnels français en 2016 
au titre de l’État du pavillon. 
Leur objectif est de vérifier la conformité des navires 
aux réglementations internationales, communau-
taires et nationales en matière de sauvegarde de la 
vie humaine en mer, d’habitabilité et de prévention 
de la pollution.
55 % des visites sont des visites périodiques et 34 % 
des visites spéciales (incluant des visites inopinées, 
de coque à sec, sur réclamation de l’équipage ou de 
suivi de chantier).

En matière de contrôle de la teneur en soufre du 
combustible et de prises d’échantillons, 99 contrôles 
ont été effectués par les CSN (pour un objectif in-
terrégional de 96). 24 prélèvements ont été effectués 
(pour un objectif de 29).

58%
12%

19%

7% 2% 2%
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Contrôle de l’État du pavillon

La DIRM NAMO dispose de cinq centres de sécurité 
des navires (CSN) répartis sur le littoral de l’interré-
gion.

Contrôle de la teneur en soufre

Système de management de la qualité (SMQ) La revue des processus métiers (mise en service des 
navires, suivi des navires en service, commission ré-
gionale de sécurité et contrôles par l’État du port) de 
2016 a montré que l’ensemble des CSN du ressort de 
la DIRM NAMO contribue à la réalisation des objec-
tifs assignés et à la bonne tenue des indicateurs. Tou-
tefois, des difficultés sont rencontrées par les CSN 
dans l’application des processus «mise en service des 
navires» et «suivi des navires en service».

La DIRM NAMO met en œuvre un système de ges-
tion de la qualité en matière de sécurité des navires et 
de qualité des effectifs, de certification qualité natio-
nale de la Direction des affaires maritimes du minis-
tère chargé de la mer. Cette mission relève d’une exi-
gence communautaire introduite en 2009.

Le CSN Saint-Nazaire a été l’objet d’un audit interne 
2016.
Le conducteur d’audit a souligné l’implication des 
agents audités dans la mise en œuvre du SMQ et 
l’appropriation des outils du système dans leurs pra-
tiques professionnelles. 

Les cinq  CSN de la DIRM NAMO ont réalisé 183 
inspections de navires étrangers en escale dans les 
ports de l’interrégion. Ce contrôle s’effectue dans le 
cadre du Mémorandum de Paris* (contrôle des na-
vires par l’État du port). Cinq navires inspectés ont 
fait l’objet d’une détention (sur 23 en métropole).

La DIRM NAMO, dont le taux de réalisation est 
de 114 % par rapport à l’objectif annuel assigné par 
le ministère chargé de la mer, a réalisé 17 % des 
contrôles effectués au niveau national.

Contrôle par l’État du port

Quelques repères

2 896 établissements de signalisation maritime 
2 103 opérations de sauvetage et d’assistance et 
4 526 personnes impliquées 
43 088 passages de navires dans le DST d’Ouessant 
4 114 visites de navires au titre de l’État du pavillon 
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LA FORMATION 
ET LA RECHERCHE MARITIMES

Un vaste panel de formations initiales et continues, essentiel face aux besoins de recrutement que souligne la 
pyramide des âges des marins, est proposé dans l’interrégion. De nombreuses plates-formes de recherche sou-
tiennent l’évolution des techniques, outils et filières. 
Axé principalement sur les formations de niveaux V à III afin de faciliter la compétitivité des PME de la filière 
navale de la Bretagne, le Campus des industries de la mer mis en place à Brest est labellisé « campus des métiers 
et qualifications » (CMQ). Parmi les secteurs professionnels qui y sont représentés : le transport et la logistique 
(transport de marchandises), l’alimentaire, la navale. Ce campus, qui regroupe centres de formation ou de re-
cherche et entreprises, vise à optimiser la carte des formations professionnelles et technologiques du territoire 
régional autour des industries de la construction et des activités navales.
À noter, en Bretagne, la première « Semaine de l’emploi maritime » qui a ponctué la dernière semaine de 
mars 2016 au travers de nombreux rendez-vous dans toute la région. Tous les partenaires de la filière se 
sont mobilisés afin de mettre en avant des métiers parfois méconnus, sous tension, dans tous les secteurs, 
de la pêche à la construction navale et nautique, des services portuaires à la recherche et développement 
en biotechnologies marines, des entreprises de loisirs balnéaires au transport maritime. L’ objectif était de 
promouvoir les nombreux métiers qui recrutent et les formations existantes pour y accéder.
Dans les Pays de la Loire, le premier Forum des métiers de la mer qui s’est tenu aux Sables d’Olonne a 
permis de renforcer l’adéquation entre les besoins des professionnels et l’offre de formations locales.

Coordination de la formation continue pour les 
marins professionnels en Bretagne.

Paimpol, Saint-Malo, Le Guilvinec, Étel 
et Nantes : cinq lycées professionnels 

maritimes (LPM) dispensent des 
formations du CAP au BTSM 

• Formations initiales et continues pour la pêche, le commerce, 
la plaisance professionnelle, les cultures marines, 

• Maintenance nautique (LPM de Paimpol), 
• Formations ouvertes à distance (e-learning) pour la Marine 

nationale jusqu’en 2016 (LPM de Saint-Malo),
• Formation à distance pour le brevet d’opérateur radio 

maritime en faveur des officiers et officiers mariniers du 
Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage 
(CROSS) Corsen (LPM du Guilvinec),

• Préparation aux concours d’officier de la marine marchande 
(LPM de Saint-Malo et Nantes).

Formations initiales et continues à la pêche. Écoles des pêches des Sables d’Olonne 
et de l’île d’Yeu

Lycée professionnel Olivier Guichard à 
Guérande Formations initiales en aquaculture.

Lycée privé Les Rimains à Saint-Malo Préparation d’une cinquantaine d’élèves aux 
concours d’officier de la marine marchande.

Centre européen de formation continue 
maritime (CEFCM) de Concarneau

Formations initiales et continues à l’aquaculture.Maison familiale et rurale de Challans 

Centres de formation agréés Formations proposées

La DIRM NAMO assure la tutelle académique des cinq lycées professionnels maritimes (sur 12 en France), 
des écoles des pêches de Vendée et du Centre européen de formation continue maritime (CEFCM). 

→

9.1 Les établissements d’enseignement maritime secondaire

→

→

→

→

→
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Formation et recherche maritimes

Tous les centres de formation initiale comme 
continue, ont désormais intégré les impacts de 
la réforme de la filière professionnelle et des 
agréments et la modularisation des formations. 
Il appartient maintenant aux professionnels de se 
mettre en conformité, en matière de sécurité, de 
niveau médical, de SMDSM (système mondial de 
détresse et de sécurité en mer)*.

Des réformes d’envergure

À terme, outre la sécurisation de la navigation - 
à l'origine du nouveau cadre réglementaire - la 
complétude des formations requises sera un facteur 
de facilitation à l'approche de la mise en œuvre du 
permis d'armement. En effet, la rénovation du 
rôle d'équipage va induire des interactions entre 
délivrance des titres de formation professionnelle 
et administration des navires, et faire évoluer la 
relation armements/services. Le contrôle a priori 
ne sera plus la règle. En revanche, des contrôles 
ciblés pourront intervenir.

Tout au long de l’année 2016, la DIRM NAMO 
a appuyé les centres de formation dans le cadre 
de la mise en œuvre des grandes réformes qui 
impactent la formation professionnelle maritime 
(modularisation des formations et mise en 
place d’Amfore, outil national d’organisation des 
examens et de suivi des évaluations). 

La rentrée 2016 a été marquée par une légère 
augmentation des effectifs : 38% des élèves 
accuei l l is  dans l 'enseignement secondaire 
maritime en lycées professionnels maritimes 
(LPM) sont scolarisés dans le ressort de la DIRM 
NAMO. S'y ajoutent environ 70 élèves relevant 
des écoles des pêches de Vendée (Yeu, Les Sables 
d'Olonne), la Maison familiale rurale (MFR) de 
Challans et le lycée de Guérande.

Tous les niveaux de formation sont représentés, 
du CAP au BTSM. La rentrée 2017 élargira l'offre 
avec l'ouverture d'une classe de BTS PGEM (pêche 
et gestion de l’environnement marin) au LPM du 
Guilvinec.
806 élèves accueillis pour l’année scolaire 2015/2016, 
739 pour 2016/2017 dans les lycées professionnels 
maritimes.

graphique sous mono/
graphique

Plus de 336 000 euros de bourses ont été versés pour 
la DIRM NAMO à 310 élèves ou étudiants pour l’an-
née scolaire 2015/2016.
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Face à la complexité des réformes, les professionnels 
ont à leur disposition une rubrique dédiée à la 
formation professionnelle enrichie en temps réel, 
qui leur permet de trouver un premier niveau de 
réponse à leur situation sur le site Internet de la 
DIRM NAMO. De leur côté, les services peuvent 
s’appuyer sur la veille réglementaire établie à 
leur attention et diffusée régulièrement. Il est 
également à noter qu’outre la stricte délivrance des 
titres, toujours en augmentation (+13% en 2016), 
la DIRM NAMO a traité plus de 1 300 demandes 
individuelles d’information.

9.1.1 La formation initiale des marins professionnels



49

La formation continue est très présente tout au long 
de la carrière des marins professionnels : elle est ren-
due obligatoire par la réglementation, notamment 
pour le domaine de la sécurité (recyclage des profes-
sionnels tous les cinq ans).  

En dehors des établissements pré-cités, huit centres 
de formation disposent également d’un agrément 
pour la formation continue : Association des secou-
ristes de la côte d’Emeraude, B.A.I Brittany ferries de 
Roscoff, Centre d’étude et de pratique de la survie à 
Pornichet, Compagnie Yeu continent, École navale et 
groupe des écoles du Poulmic, Institut de formation 
à la prévention et à la sécurité (IFOPSE), agence SI2P 
d’Angers, Surtymar à Rennes. 

Globalement, les LPM, le CEFCM, les 
écoles des pêches et la MFR de Challans 
ont dispensé environ 420 155 heures de 
formation continue en 2016.So
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9.1.3 Les titres délivrés et la validation des acquis de l’expérience

9.1.2 La formation continue des marins professionnels

Au niveau national, 42 % des titres français sont déli-
vrés dans l’interrégion, avant la Méditerranée (26 %).

18 424 titres de formation professionnelle ont été dé-
livrés dans l’ensemble de l’interrégion par les services 
de la DIRM et des DDTM/DML. Ce chiffre accuse 
une nouvelle augmentation : + 13 % par rapport à 
2015. 
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59 % des demandeurs français de validation des 
acquis de l’expérience sont situés dans l’interrégion 
Nord Atlantique-Manche Ouest qui accueille 38 % 
des marins professionnels français.
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La coordination de la formation continue maritime 
en Bretagne est assurée par le GIP CEFCM (Centre 
Européen de Formation Continue Maritime) dont 
le siège est à Concarneau.

Quelques repères

5 lycées professionnels maritimes 
18 424 titres de formation  
professionnelle délivrés 
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Formation et recherche maritimes

L’ École nationale de sécurité et d’administration 
de la mer (Ensam) du ministère chargé de la mer, 
implantée à Nantes depuis 2010, assure la formation 
initiale, continue et managériale des officiers, 
fonctionnaires de l’administration maritime et 
d’étudiants (master II). 

La station biologique marine de Roscoff, créée en 
1872, est un centre de recherche et d’enseignement 
en biologie marine et en océanologie qui dépend 
de l’université Pierre-et-Marie-Curie de Paris et du 
CNRS. 

Le Finistère accueille également :
• L’École navale à Lanvéoc Poulmic, établisse-

ment public qui assure la formation initiale 
des officiers de marine d’active,

• L’École nationale supérieure de techniques 
avancées  (Ensta) à Brest,  hérit ière des 
traditions des écoles des arsenaux de la 
marine et de l’armement terrestre. Elle forme 
des ingénieurs civils et militaires en matière 
électronique, informatique, mécanique ou 
pyrotechnique. 

Nantes abrite également l’Unité des concours et exa-
mens maritimes (Ucem) qui organise les examens 
de la marine marchande au niveau national en re-
lation avec l’Inspection générale de l’enseignement 
maritime (Igem) du ministère chargé de la mer.

Deux des quatre sites de l’École nationale supérieure 
maritime (ENSM), anciennes écoles nationales de 
la marine marchande, sont situés à Saint-Malo et 
Nantes. L’ école prépare plus de 1 000 élèves à une 
vingtaine de diplômes.  Les deux sites de l’interrégion 
ont accueilli 455 élèves au cours de l’année scolaire 
2015/2016. 

L’école centrale de Nantes a signé une convention 
de partenariat avec l’École nationale supérieure 
maritime et la Direction des affaires maritimes du 
ministère chargé de la mer.
La formation d’ingénieur centralien repose sur 
un socle scientifique fort et trois axes de premier 
plan : le développement durable, l’international, les 
entreprises.

L’ interrégion compte en effet de nombreux centres d’enseignement supérieur. Parmi eux :

Les centres universitaires de :
• Brest (Université de Bretagne Ocidentale qui abrite l’IInstitut universitaire européen de la mer à Plouzané), 
• Rennes (Institut supérieur des sciences agronomiques, agro-alimentaires, horticoles et du paysage - 

Agrocampus Ouest), 
• Lorient (Université de Bretagne-Sud),
• Nantes (dont l’UFR de droit et de sciences politiques, adossé au Centre de droit maritime et océanique - 

CDMO, et l’Institut d’économie et de management-Institut d’administration des entreprises - IEMN-IAE 
- qui comprend une filière Shipping-trading), 

disposent de formations et de chercheurs qui concernent le milieu maritime et littoral.

Créée en 2016, l’Université Bretagne Loire fédère 7 universités, 15 grandes écoles et 4 organismes de recherche 
de Bretagne et des Pays de la Loire. Cette communauté d’universités et établissements (ComUE) a pour objectif 
de développer le potentiel scientifique et académique de ce territoire au niveau national et international.

L’ enseignement supérieur

À Nantes, le West atlantic marine energy center 
(Weamec), qui fédère depuis 2015 de nombreux 
acteurs académiques engagés dans le domaine des 
énergies marines renouvelables (EMR), a mis en 
place une offre de formation continue dédiée, en 
collaboration avec l’école centrale et l’université de 
Nantes.

9.2 Les établissements d’enseignement maritime supérieur 
et la recherche
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Les établissements d’enseignement supérieur sont indissociables de la recherche. Ils comptent de nombreux 
chercheurs dont le champ d’action concerne la mer et le littoral. Un effectif de plus de 2 200 personnes est 
dédié à la recherche publique dans le domaine de la mer. Des structures privées sont également investies dans 
la recherche et le développement. Ces nombreux acteurs coopèrent étroitement. 

Parmi leurs nombreux sujets de collaboration : les énergies marines renouvelables, les macro-algues et micro-
algues et autres bio-ressources, les navires du futur, le numérique et l’électronique.

Le Pôle Mer Bretagne Atlantique, jumelé avec le Pôle mer Méditerranée, regroupe 350 adhérents publics-
privés, dont la moitié de PME, qui développent des projets collaboratifs innovants dans la filière maritime. 
Depuis 2005, ce pôle de compétitivité* a « labellisé 273 projets innovants représentant un montant de budget 
global de près de 831 millions d’euros, dont 46 projets pour la seule année 2016. Particulièrement fructueuse 
en terme de labellisation, l’année 2016 illustre la vitalité du secteur maritime sur le territoire Bretagne-Pays de 
la Loire ».
Six domaines d’actions structurent sa feuille de route stratégique 2013-2018 qui vise des retombées économiques 
mesurables, en terme de produits ou de services sur le marché, et d’emplois :
• Sécurité et sûreté maritimes,
• Naval et nautisme,
• Ressources énergétiques et minières marines,
• Ressources biologiques marines : pêche et aquaculture, biotechnologies bleues,
• Environnement et aménagement du littoral,
• Infrastructures portuaires et transport maritime.
Le pôle a été confirmé en 2016 expert européen pour le programme « recherche-innovation » de la Commis-
sion européenne (Horizon 2020) pour deux ans.

Le pôle, accompagné du Pôle mer Méditerranée et de leurs partenaires Marine south east (Royaume -Uni) 
et West pomeranian cluster (Pologne), a reçu le label européen European strategic cluster partnership going 
international, reconnaissant au groupement de clusters sa valeur stratégique.

« À fin 2016, le programme investissements d’avenir* a retenu plusieurs projets dans lesquels le Pôle Mer Bre-
tagne Atlantique s’est impliqué et qui représentent un budget total de plus de 500 M€. »

Parmi les projets labellisés par le pôle en 2016, figurent des formations existantes dans l’interrégion :
• L’université numérique des sciences de la mer de l’université de Nantes,
• L’université d’été mer-éducation de l’Institut universitaire européen de la Mer (IUEM) à destination 

des enseignants du second degré, 
• La mention bac pro « mécatronique navale » porté par le CMQ industries de la mer de Bretagne,
• Le BTS maritime « pêche et gestion de l’environnement marin », 
• Les parcours ingénieur « éco-gestion du navire » et « déploiement et maintenance de systèmes 

offshore » de l’ENSM.

Quatre projets labellisés par le pôle ont été retenus en 2016 dans le cadre des appels à projet du Fonds unique 
interministériel* :
• Bac-track visant à « détecter en temps réel et in situ les pollutions bactériennes en milieu aquatique par 

fluorescence portative » (porteur de projet : Nke à Hennebont, en partenariat avec Evosens à Brest, labellisé 
en 2015), 

• Brainbooster pour la mise au point « d’ingrédients innovants issus de co-produits marins à partir de sar-
dines pour la nutrition-santé humaine et animale-animaux de compagnie » (porteur de projet : ABYSS 
Ingrédients à Caudan et Quimper, en partenariat avec Chancerelle et SPF Diana d’Elven, labellisé en 2016) ,

• Pywec portant sur le « développement d’une génératrice piézoélectrique innovante pour la conversion 
d’énergies renouvelables » (porteur de projet : Pytheas Technology à Meyreuil, en partenariat avec Naval 
group (ex DCNS) et Geps techno à Saint-Nazaire, labellisé en 2016), 

• Studima pour la recherche d’un « complément en nutrition et santé animale à base de micro-algues pour la 
stimulation des défenses biologiques » (porteur de projet : Greensea à Mèze, en partenariat avec Amadéite 
à Bréhan, labellisé en 2016).
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Formation et recherche maritimes
Le Blue cluster, dont le siège est à Nantes, déve-
loppe et structure la filière de préservation et de 
valorisation des bio-ressources marines, comme 
les micro-algues ou les co-produits de la pêche. 
Les débouchés visés sont variés : cosmétologie, 
santé, applications énergétiques et environnemen-
tales, liens avec l’agro-alimentaire.

Le pôle de compétitivité* EMC2 près de Nantes, 
compte différents projets d’innovation collaboratifs 
dont les résultats pourront avoir un impact mari-
time (technologies avancées de production). Dans 
le cadre de l’extension de son action en Bretagne, 
le pôle dispose dorénavant d’une antenne localisée 
à Bruz en Ille-et-Vilaine. Son but est de « favori-
ser une meilleure connaissance des services du pôle 
afin d’accélérer l’émergence de projets collaboratifs 
impliquant davantage d’acteurs bretons ».

L’IRT Jules Verne à Nantes est le premier des huit 
instituts de recherche technologique français. Dédié 
aux technologies avancées de production, pour les 
structures composites, métalliques et hybrides, il 
associe acteurs publics et privés, grands groupes 
industriels, PME/PMI, universitaires et écoles 
d’ingénieurs. Parmi les marchés ciblés, figurent la 
navale et l’énergie. Sa plateforme Technocampus 
composites est orientée vers le développement 
de technologies innovantes pour la fabrication et 
l’assemblage de pièces de grandes dimensions en 
composites hautes performances. La plateforme 
Technocampus océan dédiée à la recherche et 
l’innovation technologique, au service des filières 
navales et énergies marines renouvelables, inaugurée 
en 2015, regroupe chercheurs et techniciens.   

L’Institut supérieur d’économie maritime Nantes 
Saint-Nazaire (Isemar), fondé en 1997, est une asso-
ciation loi de 1901, centre de recherche, d’expertise, 
d’information et de conseil pour tout ce qui concerne 
l’économie du transport maritime.
Situé au cœur de la métropole portuaire Nantes Saint-
Nazaire, l’Isemar bénéficie du soutien à la fois des 
acteurs territoriaux publics et des entreprises privées. 
Il publie de manière périodique des synthèses et des 
cartes permettant d’illustrer, sous un aspect différent, 
des éléments de l’économie des transports maritimes 
(ports, routes, chantiers navals...).

La Mission hydrogène des Pays de la Loire a  dé-
veloppé des compétences sur l’hydrogène énergie 
pour les applications maritimes et fluviales. Parmi 
ses projets figure la construction d’un bateau de 
loisir électrique. Des études de transférabilité des 
navires de pêche vers un système hydrogène-pile 
à combustible sont en cours.

Le Centre de documentation, de recherche et d’ex-
périmentations sur les pollutions accidentelles des 
eaux (Cedre) créé en 1979 et situé à Brest participe 
à l’amélioration de la préparation à la lutte contre les 
pollutions accidentelles des eaux et au renforcement 
du dispositif d’intervention.

Le Muséum national d’histoire naturelle compte 
deux implantations en Bretagne :
• le centre de recherche et d’enseignement sur les 

systèmes côtiers (Cresco) à Dinard est issu d’une 
association entre le muséum et Ifremer, 

• la station de biologie marine de Concarneau 
créée en 1859 est la plus ancienne station marine 
au monde. Elle est gérée en concertation avec 
le Collège de France, et constitue également un 
lieu d’accueil et de diffusion des connaissances. 
Elle est regroupée depuis 2012 dans le même 
bâtiment que la station d’Ifremer, créant ainsi 
un pôle d’identification génétique des algues 
toxiques. Son marinarium est ouvert au public. 

L’Institut français de recherche pour l’exploitation 
de la mer (Ifremer) est implanté sur l’ensemble des 
côtes de l’interrégion. Il compte :
• deux centres à Brest et Nantes,
• six stations côtières (Dinard, Argenton, Concar-

neau, Lorient, La Trinité-sur-mer, Bouin). 
Le bassin d’essais du centre de Lorient, rénové en 
2011, permet de développer la recherche en matière 
de pêches maritimes, et notamment d’économie du 
carburant, de réduction des impacts sur les fonds 
marins et de sélectivité des engins de pêche. 
Il a créé avec l’école centrale de Nantes l’infrastruc-
ture de recherche THeoREM, les bassins de génie 
océanique (trois bassins à vagues de différentes capa-
cités) servant aux essais en mer Sem-Rev de l’École 
centrale de Nantes, et pour l’Ifremer, le bassin d’essais 
équipé de générateurs de houle et de vent et le site de 
Sainte-Anne du Portzic à Plouzané (près de Brest), 
ainsi que le bassin à houle et courant de Boulogne-
sur-Mer.

Biogenouest, réseau interrégional de plates-formes 
technologiques en sciences du vivant et de l’environ-
nement fédère près de 70 unités de recherche et coor-
donne 34 plates-formes technologiques ouvertes à 
l’ensemble de la communauté scientifique. Son do-
maine « mer » s’inscrit en génomique environne-
mentale et biodiversité des écosystèmes marins, en 
biologie des systèmes appliquée aux modèles marins 
et en biotechnologie bleue.
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Le Centre d’étude et de valorisation des algues 
(Ceva) à Pleubian (Côtes-d’Armor) est un organisme 
de recherche privé labellisé institut technique agro-
industriel par le ministère chargé de la pêche. Instal-
lé dans la première région européenne productrice 
d’algues, en bordure d’un important champ d’algues, 
il s’agit de l’unique centre dédié à cette thématique en 
Europe. Regroupant 18 diplômés de l’enseignement 
supérieur (techniciens, ingénieurs et docteurs ès 
sciences), le centre travaille avec de nombreux pays 
et assure des formations continues.

Depuis 2011, le pôle national de formation de Saint-
Nazaire de la Société nationale de sauvetage en mer 
(SNSM) combine en un seul lieu formations théo-
riques et pratiques. Il est équipé d’outils à la pointe 
de la technologie.

Au sein de l’École nationale supérieure maritime, le 
CESAME (Centre d’entraînement à la survie et au 
sauvetage en mer) à Saint-Malo est le seul centre en 
France à exploiter une embarcation de type « chute 
libre ».

Huit centres de formation et d’intervention de la 
SNSM sont présents dans l’interrégion sur 32 au ni-
veau national, pour un effectif de 1 188 personnes 
nageurs, sauveteurs et encadrement (3 802 personnes 
au national) en 2014.

Le Centre d’étude et de pratique de la survie de Porni-
chet propose des formations à la sécurité, à la survie 
et au sauvetage. Il effectue également des recherches 
sur toutes les situations de survie et en diffuse les ré-
sultats par des stages, des publications et des confé-
rences.

Sous l’impulsion de Brest métropole océane, le Cam-
pus mondial de la mer a été créé en 2016. Cette 
structure qui réunit universités et écoles d’ingénieurs, 
entreprises, établissements de recherche nationaux et 
collectivités territoriales s’inscrit dans une démarche 
 pour le développement de l’économie maritime du-
rable : la croissance bleue. « L’ ambition est de faire de 
la pointe de la Bretagne la place mondiale de l’étude 
des océans et des mers et de leur valorisation ».

Naval group (ex DCNS), l’école centrale et l’uni-
versité de Nantes ont créé en 2016 un laboratoire 
conjoint industrie/recherche, le Joint laboratory 
of marine technology qui doit permettre à Naval 
group d’être en permanence à la pointe des tech-
nologies les plus avancées du naval militaire.

L’Institut de recherche Dupuy de Lôme (IRDL)
est issu de la fusion en 2016 de deux laboratoires de 
recherche par l’université Bretagne-Sud, l’univer-
sité de Bretagne occidentale, l’Ensta et l’École na-
tionale d’ingénieurs de Brest. Avec 280 membres, 
dont 110 doctorants, son ambition est de « jouer 
un rôle encore plus important aux niveaux régio-
nal, national et international dans la résolution 
des questions actuelles dans les domaines en inte-
raction dynamique avec le milieu marin, telles 
que la construction navale et offshore, les énergies 
marines ».

Le bureau Véritas et l’École centrale de Nantes ont 
lancé une chaire internationale de recherche sur le 
navire du futur. L’objectif : améliorer la performance 
et la sécurité des grands navires, mais aussi des équi-
pements pour les énergies marines renouvelables.

L’Ifsttar, Institut français des sciences et technolo-
gies des transports, de l’aménagement et des ré-
seaux, à Bouguenais près de Nantes, s’intéresse aux 
énergies marines renouvelables, notamment par des 
tests dans sa centrifugeuse géotechnique concernant 
les fondations d’éoliennes en mer de type « jacket ».

À bord du simulateur du pôle 
national de formation de la SNSM
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9.3 La formation au sauvetage et à la survie

L’Institut français de la mer (IFM), a pour objectif 
de sensibiliser les Français au rôle fondamental de la 
mer dans tous les domaines. Ses centres (Brest, Lo-
rient et Nantes) œuvrent par tout moyen au dévelop-
pement des activités maritimes de la France.

Depuis deux ans, le CEFCM à Concarneau et le LPM 
de Nantes proposent aussi des formations à la survie.
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Énergies marines renouvelables

LES ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES
Afin de poursuivre la transition énergétique 
amorcée en France par le Grenelle de l’environ-
nement, le ministère chargé de l’environnement 
a demandé en 2016, aux préfets coordonnateurs 
de façade d’organiser une concertation visant à 
identifier des zones susceptibles d’accueillir des 
parcs éoliens flottants ou des hydroliennes. Les 
préfets de l’interrégion ont souligné l’impor-
tance de ces technologies pour la façade NAMO 
et l’intérêt de poursuivre les opérations de pla-
nification des zones initiées dès 2013. Un délai 
de l’ordre d’un an a été annoncé permettant de 
saisir de ces questions le Conseil maritime de 
façade Nord Atlantique-Manche Ouest.

Recherche, industries, ports, collectivités et 
établissements de formation, etc, les acteurs de 
la façade maritime Nord Atlantique-Manche 
Ouest (NAMO) sont fortement mobilisés pour 
le développement des énergies marines renou-
velables (EMR). Outre les projets de parcs éo-
liens posés dont l’instruction des procédures 
se trouve aujourd’hui à un stade avancé, les 
industriels ont confirmé officiellement leurs 
intentions de poursuivre leurs projets : d’autres 
formes d’EMR se rencontrent sur la façade, 
comme l’éolien flottant et l’énergie hydrolienne.

Une zone expérimentale a été identifiée dès 2015 
au large de l’île de Groix. Avant même le début 
des travaux, qui pourrait intervenir en 2019, 
une instance de concertation et suivi a été mise 
en place par arrêté conjoint du préfet maritime 
de l’Atlantique et du préfet du département du 
Morbihan en 2016. Cette structure s’est réunie 
pour la première fois en décembre 2016.

Sur le site de Paimpol-Bréhat, une hydrolienne 
a été posée à nouveau en janvier 2016, après une 
interruption de la phase de test en raison de 
problèmes techniques, puis une seconde en mai 
2016. Si les tests sont concluants, ces machines 
pourraient être reliées au réseau électrique 
avant leur relevage pour examen.

Des tests en vraie grandeur concernant l’énergie 
hydrolienne ont été menés depuis plusieurs an-
nées sur les sites du Fromveur (au large d’Oues-
sant) et de Paimpol-Bréhat.

L’hydrolienne disposée dans le passage du 
Fromveur a pu alimenter le réseau électrique de 
l’île d’Ouessant pendant plusieurs mois. Elle a 
été relevée en juillet 2016 à des fins d’expertise.

Le site expérimental Sem-Rev, à 12 milles au large 
du Croisic permet de tester en conditions réelles des 
démonstrateurs et prototypes. Il peut accueillir les 
tests pour différentes technologies comme l’éolien 
flottant et l’énergie houlomotrice*. 

L’ usine marémotrice de la Rance à proximité de Di-
nard en Ille-et-Vilaine, mise en service en 1966 pro-
duit déjà, en utilisant la force des marées, l’équiva-
lent de la consommation de 225 000 habitants (une 
ville comme Rennes).

10.1 L’éolien flottant

10.2 L’énergie hydrolienne
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Parc de Saint-Brieuc
Intégré dans le premier appel d’offres concer-
nant l’éolien posé, l’instruction de ce projet s’est 
poursuivie en 2016 par une consultation des 
maires et des services, préalable à une enquête 
publique. Saisie par le préfet des Côtes-d’Ar-
mor, l’avis de la DIRM NAMO transmis en avril 
2016 allait dans le sens de la préservation des 
activités pré-existantes, notamment la pêche 
professionnelle et en particulier la pêche de la 
coquille Saint-Jacques.

Afin d’examiner les questions relatives aux 
usages dans un parc éolien, deux commissions 
nautiques locales se sont réunies en février 
2016. L’une concernait le projet de parc lui-
même et la seconde son raccordement. Selon 
les dispositions réglementaires, à la suite de 
ces commissions, s’est réunie en avril 2016 une 
grande commission nautique, qui a examiné 
notamment les conditions de navigation et de 
pêche, dans le périmètre du futur parc. Les avis 
des commissions nautiques sont consultatifs, 
mais ils représentent néanmoins une base de 
réflexion pour l’élaboration future d’un arrêté 
du préfet maritime, réglementant la navigation 
et les usages dans les parcs. La DIRM NAMO  a 
participé aux échanges de vues et discussions 
qui ont permis l’établissement des avis des com-
missions nautiques locales et de la grande com-
mission nautique.

Une séance plénière de l’instance de concerta-
tion et suivi s’est tenue en juin 2016 et a permis 
aux professionnels et à toute personne intéres-
sée, d’obtenir des informations de premier plan 
sur l’état d’avancement du dossier et les pers-
pectives de développement du projet.

L’instruction de ce projet de parc, objet du deu-
xième appel d’offres, s’est poursuivie à un rythme 
soutenu au cours de l’année 2016.

En juin 2016, s’est achevée la phase dite de levée 
des risques pour le porteur de projet. Celui-ci a 
confirmé la faisabilité du projet dans une lettre 
adressée au préfet de région. À ce stade, le pro-
jet est donc conforté, même si des incertitudes 
demeurent en ce qui concerne le type d’éolienne 
qui équipera ce parc. En effet, en raison d’accords 
commerciaux entre les industriels du secteur, le 
fournisseur de la machine et par conséquent son 
type, ne sont pas encore clairement identifiés. Un 
questionnement identique se pose pour le parc 
de Saint-Brieuc dont le fournisseur de machines 
était le même au moment du dépôt des offres. 
Toutefois, cette incertitude ne fait pas obstacle à la 
poursuite de l’instruction du dossier.

Parc des îles d’Yeu et Noirmoutier

Le groupe de travail « usages maritimes », animé 
par la DIRM NAMO, s’est réuni à trois reprises : les 
26 janvier, 5 juillet et 20 décembre 2016. Ce groupe 
est un lieu privilégié de recueil d’informations et 
de débats sur le projet et l’avenir des usages dans la 
zone maritime du futur parc, mais également pour 
l’activité des ports de maintenance. Il regroupe 
l’ensemble des acteurs du monde maritime profes-
sionnel et de loisir (pêcheurs, pilotes de la Loire, 
navigateurs, plaisanciers, plongeurs, etc.), mais 
également toute personne intéressée par ce sujet 
(associations, particuliers, riverains, etc.).

Trois projets de parcs éoliens posés en mer sont développés sur la façade maritime NAMO.

10.3 L’éolien posé

Ce projet de parc, comme celui de Saint-Brieuc, 
fait partie du premier appel d’offres concernant 
l’éolien posé en mer. En raison d’un recours admi-
nistratif déposé contre le projet, son instruction a 
subi un retard important au cours de l’année 2016.

Parc de Saint-Nazaire
Les travaux de l’instance de concertation et suivi 
ont été suspendus pendant cette année. Toutefois, 
l’autorisation d’implantation et d’exploitation du 
parc a été accordée par un arrêté du préfet de la 
Loire-Atlantique en date du 17 mars 2016.
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Énergies marines renouvelables

Dans le but d’anticiper les problématiques liées à 
la sécurité en mer dans le futur parc éolien, des 
réunions se sont tenues sur ce thème au CROSS 
Étel en février et décembre 2016. Elles ont per-
mis d’évoquer avec les services de l’État (DIRM 
NAMO, Direction départementale des territoires 
et de la mer/délégation à la mer et au littoral, 
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’en-
vironnement, la mobilité et l’aménagement, pré-
fecture maritime) les futures règles de navigation 
et d’activité dans le parc.

Afin de s’assurer 
du respect des exi-
gences du cahier 
des charges et de 
la compatibilité du 
projet avec les dis-
positions réglemen-
taires, un comité 
des procédures a été 
mis en place auprès 
de la préfecture du 
département de la 
Vendée et réunit le 
porteur de projet, 
RTE (Rés eau de 
transport d’électri-
cité) et les services 
de l’État, dont la 
DIRM NAMO. Ce 
comité s’est réuni 
en 2016 au rythme 
d’environ une ses-
sion par mois.

Les commissions 
nautiques concer-
nant ce parc de-
vraient se tenir au 
cours du premier 
semestre 2017, pré-
cédant une enquête 
publique.
L e s  d e m a n d e s 
d ’ a u t o r i s a t i o n 
concernant ce parc 
devraient être dé-
posées en 2017.

Une séance plénière de l’instance de concerta-
tion et suivi s’est tenue en octobre 2016, pendant 
laquelle une restitution des travaux des trois 
groupes de travail a pu être effectuée (groupes 
« environnement », « socio-économique » et « 
usages maritimes »).
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ENVIRONNEMENT MARIN

La directive cadre européenne stratégie pour le 
milieu marin de 2008 (directive 2008/56/CE dite 
DCSMM) impose aux États membres de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou 
maintenir un bon état écologique du milieu ma-
rin. Ce bon état s’entend comme « l’état écologique 
des eaux marines tel que celles-ci conservent la 
diversité écologique et le dynamisme d’océans et 
de mers qui soient propres, en bon état sanitaire 
et productifs [...], et que l’utilisation du milieu 
marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel 
de celui-ci aux fins des utilisations et activités des 
générations actuelles et à venir ». 

Le plan d’action pour le milieu marin s’articule autour de cinq éléments :

Cette directive contribue à la cohérence entre les 
différentes politiques, accords et mesures législa-
tives qui ont une incidence sur le milieu marin, 
et vise à assurer l’intégration des préoccupations 
environnementales dans ces domaines. En France, 
le plan d’action pour le milieu marin est la tra-
duction de la DCSMM et constitue, pour partie, 
le volet environnemental de la politique maritime 
intégrée.

Pour atteindre l’ambition fixée par la DCSMM, 
le plan d’action pour le milieu marin (PAMM) a 
été élaboré en concertation avec les usagers et les 
instances du milieu marin (conseil maritime de 
façade et Conférence régionale de la mer et du 
littoral de Bretagne). 

La DIRM NAMO coordonne la mise en œuvre de 
la politique maritime intégrée dans l’interrégion. 
Elle anime notamment le Conseil maritime de 
façade Nord Atlantique-Manche Ouest.
Les informations sur les dispositifs en place et en 
cours d’élaboration sont consultables sur la ru-
brique dédiée du site internet de la DIRM NAMO.

Volet stratégique
• L’ évaluation initiale qui décrit l’état actuel du 

milieu marin,
• Le bon état écologique définissant la cible à 

atteindre,
• Les objectifs environnementaux qui guideront 

les politiques.

Volet opérationnel
• Le programme de surveillance pour suivre 

l’évolution écologique du milieu marin,
• Le programme de mesures pour mettre en 

œuvre les leviers d’action.

Le premier cycle d’élaboration des PAMM s’est 
achevé en 2016, avec l’adoption des programmes 
de mesures.

Les dispositifs de surveillance adaptés sont pro-
gressivement mis en œuvre depuis le 1er janvier 
2016.

La directive cadre sur l’eau (directive 2000/60/
CE dite DCE) a pour objectif l’atteinte et le main-
tien du bon état écologique et 
chimique des eaux, y compris 
côtières (jusqu’à 1 mille de 
la côte pour l’état écologique 
et 12 milles marins pour l’état 
chimique) et estuariennes.

Les eaux littorales de la façade NAMO corres-
pondent aux eaux littorales du bassin Loire-Bre-
tagne sur lesquelles s’applique le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 
Elles sont découpées en 69 masses d’eau : 39 cô-
tières et 30 de transition (estuaires).
Le réseau de surveillance de la directive cadre sur 
l’eau permet d’avoir une image provisoire de la 
qualité des masses d’eau côtière et de transition.

Liée à l’environnement marin, la problématique des algues vertes est évoquée page 65.

11.1 Le plan d’action pour le milieu marin

11.2 La qualité des eaux littorales au sens de la directive cadre sur l’eau
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Environnement marin

Le littoral de la façade NAMO concentre près de 
40 % des zones de baignade en mer métropoli-
taines. 
Sur 710 sites maritimes de baignade de l’interré-
gion, quatre n’ont pas pu faire l’objet de classement 
en 2016

Tous les autres ont été jugés d’excellente qualité 
(551), de bonne qualité (112) ou de qualité suffi-
sante (31). 12 sites sont classés en qualité insuffi-
sante. (Source : ministère de la santé)

Les aires marines protégées (AMP) recouvrent 
une dizaine de protections réglementaires diffé-
rentes. Certaines, telles que les arrê-
tés de protection du biotope, sont dites 
fortes, car elles interdisent toute acti-
vité en leur sein. Elles sont toutefois 
peu nombreuses. La majorité des AMP 
de la façade Nord Atlantique-Manche 
Ouest sont des espaces partagés au sein 
desquels une gestion concertée avec 
les différents usagers est mise en place 
dans la perspective d’un développe-
ment durable.

En 2016, suite à l’évaluation par la commission eu-
ropéenne du réseau d’AMP, l’identification de sites 

Natura 2000 au-delà de la mer territoriale a 
été menée par la DIRM NAMO, conjointe-
ment avec les autres services de l’État impli-
qués. Ces sites, qui visent la préservation 
des oiseaux et mammifères marins ainsi 
que des récifs, sont situés autour du talus 
continental. Ils ont été concertés avec les 
socio-professionnels du transport et de la 
pêche maritime. Après concertation avec 
les États-membres voisins, ils seront créés 
par le ministère chargé de l’environnement.

Le plan de façade «  contrôle des aires marines 
protégées et de l’environnement marin  » établi 
en application d’une instruction gouvernemen-
tale, a été soumis à la consultation de la commis-
sion administrative de façade (CAF) et approuvé 
par les préfets coordonnateurs de façade en 2015.  
Sa mise en œuvre s’inscrit depuis 2016 dans une 
phase expérimentale conjointement avec la créa-
tion du Centre d’appui aux contrôles de l’environ-
nement marin (Cacem), centre national basé au 
sein du centre régional opérationnel de surveil-
lance et de sauvetage de la DIRM NAMO d’Étel.

Ce plan de façade Nord Atlantique-Manche Ouest 
(NAMO) couvre  78  aires marines protégées à l’échelle 
des trois sous-régions marines OSPAR* (golfe de 
Gascogne, mer Celtique et Manche mer du Nord).  

Le bilan fait état de résultats encourageants : plus 
de 900 missions ont été comptabilisées en 2016, 
correspondant aux dix thématiques déclinées dans 
le plan de façade NAMO (contrôles des zones de 
mouillage, rejets illicites, extraction de granulats 
marins, manifestations nautiques, respect des me-
sures de gestion de sites Natura 2000, surveillance 
des travaux susceptibles d’impacter le milieu ma-
rin, ...). 220 procès-verbaux ont été établis.

Le contrôle de la pollution

Le plan de façade « contrôle des aires marines protégées et de l’environnement marin »

À la DIRM NAMO, le centre régional opé-
rat ionnel  de sur vei l lance et  de sauvetage 
(CROSS) Corsen est référent en matière de 
pollutions marines pour la façade atlantique. 
La variabilité du nombre de signalements se 
confirme d’année en année, sans qu’il soit possible 
d’identifier un motif particulier aux variations.

En 2016, 87 signalements de pollution ont été trai-
tés par le CROSS contre 63 en 2015. 39 pollutions 
ont été confirmées dont 17 pollutions par hydro-
carbures. 25 ont été douteuses ou probables. Les 
signalements sont détectés par satellite, par aéro-
nef, par un moyen nautique ou un témoin à terre.

11.3 La qualité sanitaire des eaux de baignade

11.4 Le réseau d’aires marines protégées

11.5 Le contrôle de l’environnement marin
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POLITIQUE MARITIME INTÉGRÉE
L’Europe, à travers la directive 2008/56/CE 
du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (DCSMM) et la 
directive 2014/89/UE du 23 juillet 2014 pour 
la planification de l’espace marin (DCPEM) a 
tracé les contours de cette nouvelle approche. 
En France métropolitaine, ces deux textes 
trouveront leur déclinaison dans les documents 
stratégiques de façade (DSF)* qui vaudront 
également plans d’action pour le milieu marin 
(décret n° 2017-724 du 3 mai 2017). La stratégie 
nationale pour la mer et le littoral, adoptée le 23 
février 2017 qui fixe des objectifs de long terme 
(transition écologique pour la mer et le littoral, 
développement de l’économie bleue durable, bon 
état écologique du milieu marin et préservation 
d’un littoral attractif, rayonnement de la France) 
a vocation également à être déclinée au travers 
des DSF.

La politique maritime intégrée a vocation à 
concilier l’exploitation d’un potentiel considé-
rable de ressources marines en tous genres (pro-
téines, minerais, énergie…) disséminé sur les 
71 % de la planète que couvrent les océans, avec 
la fragilité d’un milieu encore mal connu. Cette 
politique vise, dans le même temps, à créer les 
conditions de la préservation, de l’utilisation ou 
de l’extraction de ces ressources tout en posant 
le cadre d’une cohabitation paisible des mul-
tiples activités déjà développées et à venir sur la 
mer et le littoral.

Le DSF* répond à trois objectifs : préserver l’envi-
ronnement, valoriser le potentiel de l’économie 
bleue et promouvoir la cohabitation des usages 
dans l’espace et dans le temps. Porté par l’État, ce 
document stratégique doit prendre en compte les 
projets et les dynamiques impulsés par les ter-
ritoires régionaux et départementaux. Il est l’un 
des outils qui devrait permettre, à l’horizon 2021, 
d’initier une croissance bleue durable, créatrice 
d’emplois et de richesses tout en préservant le bon 
état écologique des milieux marins s’étendant du 
littoral jusqu’à 200 milles des côtes.

En 2016, le Conseil maritime de façade Nord 
Atlantique-Manche Ouest (CMF NAMO), présidé 
par les préfets coordonnateurs de la façade (préfet 
de la région Pays de la Loire et préfet maritime 
de l’Atlantique) a renouvelé la composition de sa 
commission permanente (CP) pour intégrer les 
nouveaux représentants des conseils régionaux et 
départementaux. 

En façade NAMO, le projet de diagnostic, première 
partie du volet stratégique, a été soumis à la 
consultation des acteurs et du public en fin d’année 
2016. Une fois enrichi, il sera complété en 2017, 
par les enjeux majeurs et les objectifs stratégiques 
identifiés avec l’appui des acteurs mobilisés au sein 
des instances de gouvernance  dédiées (conseil 
maritime de façade, conférence régionale de la mer 
et du littoral de Bretagne et Assemblée régionale 
pour la mer et le littoral des Pays de la Loire).

Le CMF NAMO et sa CP se sont réunis à deux reprises 
en 2016 pour travailler à la déclinaison de la politique 
maritime intégrée sur la façade NAMO et notamment 
sur l’élaboration du document stratégique de façade 
(DSF) et ses plans d’action associés.

La DIRM NAMO assure la fonction d’appui stra-
tégique et d’animation dans le cadre de la poli-
tique maritime intégrée.

12.1 La gouvernance

12.2 Le document stratégique de façade
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Politique maritime intégrée
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En 2016...
Construit en 1955 et amarré à Morlaix, l’ancien  ca-
not de sauvetage de la SNSM YVON-SALAÜN a été 
classé aux monuments historiques.

LE PATRIMOINE MARITIME
Le patrimoine maritime de l’ interrégion Nord Atlantique-Manche Ouest est particulièrement riche :

• De nombreux navires anciens ou répliques :
• 47 navires protégés au titre des monuments historiques sont localisés dans l’interrégion. Parmi eux :

• Le trois-mâts barque à phare carré BELEM, classé en 1984 et dont Nantes est le port d’attache, 
• L’ escorteur d’escadre MAILLÉ-BRÉZÉ, seul navire-musée à flot de France.

• 307 navires, anciens ou répliques, répertoriés par la Fondation du patrimoine maritime et fluvial 
comme étant de type maritime et ayant leur port d’attache habituel dans l’interrégion détiennent le 
label « bateaux d’intérêt patrimonial ». 

• 28 navires patrimoniaux, dont huit à flot, sont accueillis au port musée de Douarnenez.
Forts de ce caractère patrimonial historique, de nombreux voiliers traditionnels proposent des prome-
nades en mer : 50 sont ainsi labellisés « Voiliers de Bretagne » avec plus de 65 000 passagers par an. Ce 
dispositif lancé par la Région Bretagne en 2011 permet de financer les travaux nécessaires à la pérennité 
des voiliers ainsi que l’amélioration du confort des passagers. Source : Conseil régional de Bretagne
Les manifestations nautiques regroupant ces voiliers historiques sont également nombreuses.

• Un patrimoine naturel d’exception protégé grâce notamment aux aires marines protégées (cf page 58).

• Un patrimoine littoral et portuaire, immobilier et mobilier, ainsi qu’un patrimoine militaire marin, comme 
le Mur de l’Atlantique réparti sur l’ensemble du littoral.

• La majorité des épaves recensées en France.

• 35 phares protégés au titre des monuments historiques. Une tourelle inscrite aux monuments historiques.

• Un patrimoine industriel lié notamment à l’industrie de la conserve de poissons (l’interrégion a accueilli 
jusqu’à 250 conserveries) ou à l’activité portuaire (les grues Titan classées aux monuments historiques à 
Nantes témoignent du riche passé industriel maritime de la ville).

• Un patrimoine oral : les chants de tradition maritime.

Mis à l’eau en 1896 à Nantes par l’armement Denis 
Crouan Fils, après six mois de construction dans les 
chantiers Dubigeon à Chantenay sur Loire, le trois-
mâts BELEM a fêté ses 120 ans en 2016.

Neuf phares bretons qui figuraient dans la liste des 14 
phares inscrits en décembre 2015 ont reçu un avis fa-
vorable de la Commission nationale des monuments 
historiques pour un classement (Triagoz, Roches-
Douvres, île de Batz, Le Four, Les Pierres noires, Ar-
men, La Jument, Nividic, Kéréon). L’ arrêté de classe-
ment a été signé en 2017.

31 nouveaux navires de type maritime et ayant leur 
port d’attache dans l’interrégion ont été labellisés « 
bateaux d’intérêt patrimonial » par la Fondation du 
patrimoine maritime et fluvial.

191 005 personnes ont visité l’un des phares de l’in-
terrégion ouverts au public.

©DIRM NAMO

Phare de Nividic (Finistère) 
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Le Centre d’étude et de valorisation des algues 
(Ceva) à Pleubian (Côtes-d’Armor) est un organisme 
de recherche privé labellisé institut technique agro-
industriel par l’État. Unique centre dédié à cette thé-
matique en Europe, il effectue des recherches appli-
quées sur les algues (macro et micro). Regroupant 
25 personnes dont 18 diplômés de l’enseignement 
supérieur (techniciens, ingénieurs et docteurs ès 
sciences), le centre travaille avec de nombreux pays 
et assure des formations continues.

Algues brunes, rouges ou vertes, l’interrégion 
est riche en biomasse et en diversité biologique. 
Riches en vitamine C, calcium, minéraux et 
protéines, les algues restent un produit d’avenir 
à valoriser. 
L’interrégion dans son ensemble est reconnue 
pour les biotechnologies marines. Organismes 
de recherche et PME innovantes y sont très pré-
sents. Le potentiel de ce secteur d’activité est 
important pour l’innovation, la croissance éco-
nomique, le développement durable et les mar-
chés.  

Comme toute ressource naturelle, celle-ci n’est pas 
inépuisable. Néanmoins, la présence d’une grande 
diversité d’algues reste une porte ouverte à la diversi-
fication, notamment en algoculture, secteur qui reste 
à développer, et peut être valorisé dans des bassins à 
terre. 

Exploitées traditionnellement, notamment dans 
le Finistère, et immense source de biodiversité, les 
macro-algues sont utilisées localement en Bretagne 
depuis le XIVe siècle pour l’amendement agricole. 
Le plus grand gisement d’algues d’Europe se situe à 
Molène. Parmi les milliers d’espèces, seules quelques 
dizaines sont exploitées. Les navires goëmoniers de la 
région débarquent leur production essentiellement à 
Lanildut, mais aussi à Plouguerneau et à Roscoff.

Ce végétal fragile est traité dans les 24 heures de sa 
récolte par des PME dynamiques qui réalisent une 
grande part de leur chiffre d’affaires à l’export.
Ses co-produits ou déchets trouvent de nouveaux 
débouchés, par exemple en cosmétique.

Le point sur... 
les algues dans l’interrégion

90 000 tonnes de macro-algues sont produites en 
moyenne par an en France, « l’exploitation compte 
plus de 1 600 emplois, avec près de 80 entreprises 
en production et transformation, pour une valeur 
estimée à 424 millions d’euros. » La récolte française 
étant insuffisante, une partie des algues utilisée est 
importée (environ 55 000 tonnes d’algues fraîches).
80 % de la production provient de Bretagne. Une 
vingtaine d’algues différentes y est récoltée. L’ essen-
tiel est récolté par les navires goëmoniers, le reste est 
apporté par les récoltants à pied (algues de rive). La 
production en algoculture reste faible. 
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• Amendement agricole.
• Alimentaire : les 3/4 de la production sont 

transformés en gélifiant.
• Cosmétique.
• Alimentation animale ou humaine.

Un régime d’autorisations du ramassage des algues 
de rive en Bretagne est géré par la DIRM NAMO. Un 
régime d’autorisations similaire est en cours de pré-
paration en Pays de la Loire.

• 800 variétés d’algues présentes majoritairement le long des côtes 
du Finistère et des Côtes d’Armor.

• 80 % de la production française.
• 33 navires goëmoniers pour 64 680 tonnes de laminaires pêchées 

en 2015.
• 133 récoltants d’algues de rive et 216 saisonniers en contrat avec 

les entreprises de transformation.
• Plus de 5 000 tonnes d’algues de rives récoltées/an.
• 35 concessions algocoles* en Bretagne sur 462 ha. 
       Source : DIRM NAMO, DDTM/DML

14.1 Les macro-algues

Quelques repères

Usages
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Le point sur les algues dans l’interrégion

Présentes dans tous les milieux aquatiques, les mi-
cro-algues représentent une immense source de 
biodiversité. Le nombre d’espèces est estimé entre  
70 000 et 10 millions, mais très peu sont développées 
en laboratoire. Micro-organismes unicellulaires à 
croissance rapide, les micro-algues se contentent de 
peu et sont peu coûteuses à produire. La difficulté est 
de trouver la bonne micro-algue et le bon procédé 
pour la cultiver en grande quantité selon la valori-
sation souhaitée. Leur transformation a lieu dans les 
24 heures de leur récolte afin de préserver leurs prin-
cipes chimiques.

Genialg, projet européen Horizon 2020 piloté par 
la station biologique de Roscoff « vise à dévelop-
per la valorisation des cultures des grandes algues 
marines dans les bioraffineries, à renforcer la com-
pétitivité des filières d’exploitation et à promouvoir 
des méthodes de production durable ». Avec une 
subvention européenne de 11 M€ sur 4 ans, le projet 
Genialg réunit 19 partenaires publics et privés de six 
pays européens.

Breizh’alg lancé en 2012 par la Région Bretagne est 
un « accompagnement et une animation des réseaux 
destinées à créer un cadre favorable au développe-
ment des activités sur l’ensemble de la filière algues, 
de la production à la transformation ». Dans ce 
cadre, la journée d’échange 2016 a mis en évidence la 
diversité des modèles de production et les exigences 
environnementales des projets de développement 
de l’algoculture, allant au-delà des démarche d’éva-
luation environnementale. Les enjeux d’intégration 
des activités au sein des territoires ont également été 
soulignés.

En mer d’Iroise, le Parc naturel marin d’Iroise a mis 
en place, dès sa création, des mesures de gestion pour 
une exploitation durable du champ d’algues d’Iroise. 
Certaine mesures sont prises en concertation avec les 
professionnels.
Le parc a obtenu dès 2011 la certification bio pour les 
algues de rives récoltées dans son périmètre.
Il met en œuvre un « projet d’évaluation de la bio-
masse d’algues de rives, y compris avec des moyens 
innovants (drone) [...]. Les résultats de ce travail per-
mettront aux récoltants de mieux répartir l’effort de 
pêche et de maintenir une exploitation durable de 
cette ressource. Ces actions sont complémentaires au 
suivi de la qualité des zones de récolte pour le main-
tien du label bio que le parc continuera à porter. »

Quelques actions et projets

• Cosmétique
• Nutrition-santé
• Compléments alimentation humaine et animale
• Chimie verte
• Biocarburant 3e génération
• Biobitume
• Écologie industrielle : valorisation des rejets pol-

luants d’entreprises pour une utilisation dans 
l’alimentation animale

• Santé

Travaillent notamment sur les biotechnologies ma-
rines et les micro-algues :
• La station Ifremer de Concarneau spécialiste 

de la recherche et l’identification des micro-al-
gues, travaille à l’identification morphologique 
(microscopie optique et électronique), couplée à 
l’identification génétique des micro-algues ma-
rines toxiques. 

• Algosolis, plate-forme publique inaugurée en 
2015 à Saint-Nazaire, piloté par l’Université de 
Nantes a vocation à être le chaînon manquant 
entre la recherche fondamentale et l’exploitation 
industrielle en milieu contrôlé.

Un exemple actuel du potentiel de croissance des 
micro-algues : la demande croissante de spiruline. 
Cette micro-algue au pigment bleu, qui contient des 
éléments essentiels (vitamines, protéines, minéraux, 
etc.), est source de diversification ou d’extension 
d’activité, voire de nouvelles implantations d’entre-
prises dans l’interrégion. 

La recherche et le développement sur les micro-al-
gues intéressent plates-formes technologiques, pôles 
de compétitivité et entreprises.

Idealg porté par l’université européenne de Bretagne 
regroupe 18 partenaires scientifiques, techniques et 
industriels pour « développer les biotechnologies 
auprès de la filière des macro-algues ». 

14.1 Les micro-algues

Usages et pistes de développement
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« Un premier plan gouvernemental de lutte contre 
la prolifération des algues vertes a été lancé en 
2010, pour cinq ans, afin de lutter contre le déve-
loppement des algues vertes dans les huit baies 
bretonnes concernées par ce phénomène. 
Les premiers résultats sont très encourageants. 
Grâce à la mobilisation des agriculteurs (67 % 
d’exploitations engagées), les objectifs ambitieux 
fixés dans le premier plan de réduction de 30 % 
des flux d’azote ont été quasiment atteints dans 
les huit baies ». Ce plan a no-
tamment permis de maîtriser 
le risque sanitaire, d’améliorer 
la connaissance du phénomène 
et de l’interface terre-mer, de 
mobiliser les agriculteurs des 
bassins versants. Des investisse-
ments ont pu être réalisés (sta-
tions de traitement ou d’assai-
nissement, méthanisation, etc.).

Le Centre d’études et de valorisation des algues 
(Ceva) procède chaque année au suivi de la pro-
lifération d’algues vertes sur les principales baies 
bretonnes au moyen de survols aériens et d’obser-
vations de terrain. 

La campagne 2016 conclut à une production d’al-
gues vertes (ulvaria) « très légèrement au-dessus 
de 2015 (7 %) ». Néanmoins, le cumul des inven-
taires effectués par le Ceva en 2016 « est inférieur 
de 10 % à la moyenne pluriannuelle 2002-2015 ». 

La situation est toutefois très contrastée sur la 
façade. Le secteur Nord Bretagne (Côtes-d’Ar-
mor, Léon) est plus touché alors que la pointe 
finistérienne et le Sud-Bretagne sont à un niveau 
sensiblement inférieur aux années précédentes, à 
quelques exceptions.

Cette variabilité pourrait s’expliquer par un dé-
marrage tardif de la prolifération et la présence 
d’algues brunes filamenteuses sur une partie des 
sites.

Le plan de lutte contre la prolifération des algues vertes

La démarche de contractualisation et de partena-
riat sera poursuivie à l’avenir puisque le document 
cadre du futur plan 2017-2021 a été validé par le 
comité de pilotage du plan de lutte contre la proli-
fération des algues vertes en 2016.
« La primauté est donnée aux actions préventives 
afin de tendre vers une réduction puis, à terme, 
une maîtrise du phénomène de prolifération des 
algues vertes. Ce plan met également en avant la 
nécessité de coupler les progrès attendus en termes 

de gain environ-
nemental avec une 
performance éco-
nomique porteuse 
de changement, 
e n  p a r t i c u l i e r 
pour les systèmes 
et pratiques agri-
coles ».
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Au niveau local, les collectivités concernées 
doivent élaborer de nouveaux projets de terri-
toires algues vertes, en lien avec la coordination 
régionale du plan 2017-2021.

Dans chaque baie concernée, les 
algues sont systématiquement 
ramassées par les collectivités 
immédiatement après leur échouage avant trans-
fert en usine de traitement dédiée ou épandage 
agricole.
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Baie de Douarnenez - mai 2011 
© Laurent Mignaux - Terra

14.3 Les algues vertes
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Chiffres clés

L’interrégion Nord Atlantique-Manche Ouest
en quelques chiffres⁽1⁾

6 185 marins-pêcheurs

• 47 % des marins de métropole
• 58 % de plus de 40 ans
• 42 % en petite pêche*
• 28 % en pêche au large*

MARINS-PÊCHEURS20 CRIÉES

• 116 770 tonnes commercialisées

• 412 millions d’euros  

2 377 tonnes de coquillages 
pêchées par les pêcheurs à pied professionnels en 2015PÊCHE À PIED

• 120 entreprises de mareyage* (2015)

 MAREYAGE 

1 534 navires de pêche

•  35 % de la flotte de métropole
•  73 % de navires de plus de 20 ans
•  75 % en petite pêche*

NAVIRES DE PÊCHE

Aquaculture marine (entreprises dont le siège social se trouve dans la région)

15 107 concessions accordées
• 2 151 détenteurs
• 10 571 hectares

CONCESSIONS

• 35 848 tonnes d’huîtres (2014)

• 43 320 tonnes de moules (2014)

• 2,08 milliards de naissains* d’huîtres creuses (2012)

936 navires aquacoles

NAVIRESPRODUCTION

Transport maritime

340 navires

• 23 % du total de métropole
• 17 pilotines*
• 8 230 mouvements de pilotage

NAVIRES

7 186 marins

•  42 % des marins de métropole
•  54 % en cabotage international*
•  16 % au long cours*

MARINS

33,44 millions de tonnes de trafic 
dans 13  ports de commerce actifs

TRAFIC

64 navires 414 marins

Plaisance professionnelle
NAVIRES MARINS

Pêches maritimes

(1) Données 2016, sauf mention contraire
Sources : cf chapitres précédents

216

SOCIÉTÉS

13 284

EMPLOIS

Filière nautique

11 900

EMPLOIS

1 380 M€

CHIFFRE 
D’AFFAIRES

Industrie navale
(2013)
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Exportations

1 533 M€

247 M€
PRÉPARATIONS et CONSERVES à base de poissons et produits de la pêche

143 M€

PRODUITS DE LA PÊCHE 
ET DE L’AQUACULTURE

MONUMENTS HISTORIQUES

Patrimoine

2 896 établissements de signalisation maritime       4 114 visites de sécurité des navires professionnels

4 589 personnes impliquées

41 décès ou disparitions
2 103 opérations de sauvetage et d’assistance 

3 487 engagements de moyens de secours dont 51 % SNSM 

Sécurité maritime

551 sites de baignade de « qualité excellente »  

112 de « bonne » qualité 

33 communes « Pavillon bleu » pour une ou plusieurs plages

47 navires protégés

35 phares protégés

307 navires labellisés 
« Bateaux d’intérêt patrimonial »

191 005 visiteurs dans les phares 
ouverts au public

Environnement marin

35 zones de protection spéciale*

35 zones spéciales de conservation*

436 hectares de nouvelles acquisitions 
du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres

PROTECTION

QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE

Formation maritime - Année 2015/2016

806 élèves en formation initiale dans 5 lycées maritimes

LYCÉES PROFESSIONNELS MARITIMES

455 étudiants sur 2 sites

ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE MARITIME

Plaisance, pêche de loisir et loisirs nautiques

166 bateaux-écoles et 15 364 permis mer

631 autorisations de pêche au filet fixe*

1 241 manifestations nautiques
330 408 navires

3 372 nouvelles immatriculations

19 712 mutations de propriété

NAVIRES

BATEAUX 
ET NAVIRES
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5 977 marins
• 14 % en navigation côtière*
• 15 % au long cours*
• 60  % en cabotage international*
• 23 % de plus de 40 ans

Aquaculture marine (entreprises dont le siège social se trouve dans la région)

9 503 concessions accordées

• 1 494 détenteurs
• 9 423 hectares

CONCESSIONS
• 26 230 tonnes d’huîtres (2014)

• 36 944 tonnes de moules (2014)

• 787 millions de naissains* d’huîtres creuses (2012)

634 navires aquacoles

NAVIRES
PRODUCTION

La Bretagne en quelques chiffres⁽1⁾

Pêches maritimes

4 992 marins-pêcheurs

•  38 % des marins de métropole
•  56 % de plus de 40 ans
•  43 % en petite pêche*
•  27 % en pêche au large*

MARINS-PÊCHEURS

• 94 154 tonnes commercialisées

• 307  millions d’euros

14 CRIÉES

1 084 tonnes de coquillages 
pêchées par les pêcheurs à pied professionnels en 2015

PÊCHE À PIED

95 entreprises de mareyage* (2015)

 MAREYAGE 

1 182 navires de pêche

•   27 % de la flotte de métropole
•   72 % de navires de plus de 20 ans
•   75 % en petite pêche*

NAVIRES DE PÊCHE

Transport maritime

216 navires de commerce

NAVIRES MARINS

7 millions de tonnes de trafic dans 

11 ports de commerce

TRAFIC

Plaisance professionnelle

62 navires

NAVIRES

348 marins

MARINS

(1) Données 2016, sauf mention contraire
Sources : cf chapitres précédents

Industrie navale
(2013)

108

SOCIÉTÉS

Filière nautique

4 700

EMPLOIS

530 M€

CHIFFRE 
D’AFFAIRES

7 257

EMPLOIS
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Exportations

26 M€

234 M€
PRÉPARATIONS et CONSERVES à base de poissons et produits de la pêche

114 M€

PRODUITS DE LA PÊCHE 
ET DE L’AQUACULTURE

Formation maritime - Année 2015/2016

MONUMENTS HISTORIQUES

Patrimoine

2 274 établissements de signalisation maritime
3 021 visites de sécurité des navires profesisonnels

3 433 personnes impliquées
34 décès ou disparitions1 655 opérations de sauvetage et d’assistance 

2 749 interventions des moyens de secours engagés 

Sécurité maritime

34 navires protégés

24 phares protégés

236 navires labellisés 
« Bateaux d’intérêt patrimonial »

425 zones de baignade de « qualité excellente » 

90 de « bonne » qualité 

18 communes « Pavillon bleu » pour une ou plusieurs plages

Environnement marin

26 zones de protection spéciale*

25 zones spéciales de conservation*

PROTECTION

QUALITÉ

        338 hectares de nouvelles acquisitions 
du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres

Plaisance, pêche de loisir et loisirs nautiques

129 bateaux-écoles, 8 277 permis mer

    466 autorisations de pêche au filet fixe*

  947 manifestations nautiques

214 248 navires

2 557 nouvelles immatriculations

15 097 mutations de propriété

NAVIRES

BATEAUX 
   ET NAVIRES

682 élèves en formation initiale dans 4 lycées maritimes

LYCÉES PROFESSIONNELS MARITIMES

218 étudiants à Saint-Malo

ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE MARITIME
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Pêches maritimes

1 193 marins-pêcheurs

• 7 % des marins de métropole
•  59 % de plus de 40 ans
•  41 % en petite pêche*
•  33 % en pêche au large*

MARINS-PÊCHEURS

• 22 616 tonnes commercialisées

• 105 millions d’euros

6 CRIÉES

845 tonnes de coquillages 
pêchées par les pêcheurs à pied professionnels

• 25 entreprises de mareyage* (2015)

 LE MAREYAGE 

352 navires de pêche

• 8 % de la flotte de métropole
• 74 % de navires de plus de 20 ans
• 72 % en petite pêche*

NAVIRES DE PÊCHE

Aquaculture marine (entreprises dont le siège social se trouve dans la région)

5 604 concessions accordées

• 657 détenteurs
• 1 148 hectares

CONCESSIONS

302 navires aquacoles

NAVIRES

Transport maritime

124 navires de commerce

NAVIRES

1 209 marins
•  26 % en navigation côtière*
•  20 % au long cours*
•  21 % en cabotage international*
•  55 % de plus de 40 ans

MARINS

• 26,44 millions de tonnes de 

trafic dans 3 ports de commerce

TRAFIC 

Plaisance professionnelle

2 navires

NAVIRES

66 marins

MARINS

Les Pays de la Loire en quelques chiffres⁽1⁾

(1) Données 2016, sauf mention contraire
Sources : cf chapitres précédents

PRODUCTION

PÊCHE À PIED

• 9 618 tonnes d’huîtres (2014)

• 6 376 tonnes de moules (2014)

• 2 millards de naissains* d’huîtres creuses (2012)

Industrie navale
(2013)

108
SOCIÉTÉS

6 027
EMPLOIS

Filière nautique

7 200

EMPLOIS

850 M€

CHIFFRE 
D’AFFAIRES
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Exportations

1 507 M€

13 M€
PRÉPARATIONS et CONSERVES à base de poissons et produits de la pêche

29 M€

PRODUITS DE LA PÊCHE 
ET DE L’AQUACULTURE

Formation maritime - Année 2015/2016

MONUMENTS HISTORIQUES

Patrimoine

     622 établissements de signalisation maritime
1 093 visites de sécurité des navires profesisonnels

1 156 personnes impliquées

7 décès ou disparitions448 opérations de sauvetage et d’assistance 

738 interventions des moyens de secours engagés

Sécurité maritime

126 zones de baignade de « qualité excellente »  

22 de qualité « bonne » 

15 communes « Pavillon bleu » pour une ou plusieurs plages

13 navires protégés

11 phares protégés

71 navires labellisés 
 « Bateaux d’intérêt patrimonial »

Environnement marin

9 zones de protection spéciale*

10 zones spéciales de conservation*

PROTECTION

QUALITÉ

98 hectares de nouvelles acquisitions du 
Conservatoire du littoral et des rivages lacustres

Plaisance, pêche de loisir et loisirs nautiques

37 bateaux-écoles et 4 204 permis mer
    165 autorisations de pêche au filet fixe*

   294 manifestations nautiques

86 097 navires

815 nouvelles immatriculations

4 626 mutations de propriété

NAVIRES

BATEAUX 
   ET NAVIRES

124 élèves en formation initiale dans 1 lycée maritime

LYCÉE PROFESSIONNEL MARITIME

237 étudiants à Nantes

ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE MARITIME
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Le département compte un ancien « quartier » 

des affaires maritimes : Saint-Malo.

➢ Deux ports équipés d’une criée : Saint-Malo et Cancale, mais également trois points agréés pour le 
débarquement des produits de la pêche maritime professionnelle en vue de leur première mise sur le 
marché, situés à Saint-Malo, Le Vivier-sur-mer et Dinard.
Source : DDTM/DML 35

➢ Un port de commerce à Saint-Malo qui comprend :

• Un avant-port en contact direct avec la mer avec son marnage de 13,50 m lors des marées de vives eaux.         
Il accueille l’activité des ferries et le trafic côtier des excursions en mer.

• Un port intérieur avec quatre bassins contrôlés par une écluse de 150 mètres de long et 25 mètres de 
large pour un tirant d’eau à pleine mer de neuf mètres.

  Les ports

Ille-et-Vilaine

➢ Plus de 30 zones de mouillages collectifs sont répertoriées dans le département pour 6 700 places.
Source : Bretagne développement innovation/Les retombées économiques du nautisme en Bretagne

À noter la grande capacité du port des Bas-Sablons à Saint-Malo avec 1 200 places sur pontons et 710 places 
visiteurs. Son gestionnaire est la commune. La ville accueille également un port intérieur, le bassin Vauban 
de 196 places et 50 places visiteurs, situé devant les remparts. Il est géré par la Chambre de commerce et 
d’industrie d’Ille-et-Vilaine. À Saint-Malo également, Port Malo est un port à sec qui dispose de 200 places.

La Rance accueille de nombreux navires de plaisance : en 2012, 2 200 places de port et 2 200 mouillages 
hors port y étaient répertoriés. 
Source : DDTM/DML 35
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Grande pêche* 2
Pêche côtière* 1
Pêche au large* 5
Petite pêche* 47

TOTAL 55

Par âge
Moins de  

5 ans

5 à  

9 ans

10 à  

14 ans

15 à  

20 ans

21 à  

30 ans

31 à  

40 ans

41 à  

 50 ans

Plus de 

50 ans
TOTAL

3 3 13 2 15 15 3 1 55

Par longueur inf 8m inf 12m inf 16m inf 25m sup à 25m TOTAL
9 34 4 6 2 55

  55 navires immatriculés dans le département(2)

  La pêche professionnelle maritime

653 marins-pêcheurs identifiés(1) dans le département

     Répartition par genre de navigation

Petite  Pêche* Pêche côtière* Pêche au large* Grande pêche* Cultures marines 
pêche* TOTAL

300 45 184 124 0 653

Répartition par âge

- 20 
ans

21 à 30 
ans

31 à 40 
ans

41 à 50 
ans

51 à 60 
ans

+ 60 
ans

45 177 160 167 92 12

➢ 49 marins-pêcheurs étrangers, dont 39 
originaires de l’Union européenne.

➢  114 209 jours travaillés.
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5 
femmes

Par genreActivité traditionnelle à Saint-Malo depuis 
plusieurs siècles, la grande pêche subsiste 
dans ce port où sont armés par la même 
compagnie, la Compagnie des pêches de 
Saint-Malo, deux chalutiers congélateurs. 

Évolution du nombre de femmes marins-pêcheurs
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Le total des captures débarquées sous pavillon français dans le département était estimé à 16 000 
tonnes en 2015. 
Source SACROIS Ifremer/DPMA/BSPA/IRD

Captures totales débarquées

Criée de Saint-Malo

En criée
La coquille Saint-Jacques reste le produit le plus dynamique. Elle repré-
sente 56 % de la valeur commercialisée en criée dans le département.

Le port de pêche continue de voir son tonnage diminuer. 
Les apports de coquille Saint-Jacques ont baissé de 20 % 
en tonnage et 18 % en valeur par rapport à 2015.

26 mareyeurs* ont acheté sous criée. Parmi eux, 17 l’ont fait à distance. Quatre poissonniers figurent également 
parmi les acheteurs (dont un à distance). Les criées emploient huit équivalents temps plein (personnel de 
manutention et de tri inclus).

La criée est ouverte pendant la 
saison de la seiche.

Commercialisation totale :
1 251 987 kilos (-2,57 %)
3 402 377 euros (-0,11 %)

2,72 €/Kg (+2,64 %)
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Criée de Cancale

Commercialisation totale :
1 106 402 kilos (-0,6 %)
2 927 329 euros (-1,7 %)

2,65 €/Kg (-0,7 %)

Commercialisation totale :
145 586 kilos (-15,3 %)
475 047 euros (-10,7 %)

3,26 €/Kg (+30,4 %)

Quantité 
(tonnes)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Valeur
(millions 
d’euros)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Prix 
moyen

Seiche 138 94 0,44 93 3,21
Calmar 7 5 0,03 7 4,82

Quantité 
(tonnes)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Valeur
(millions 
d’euros)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Prix 
moyen

Coquille Saint-Jacques 751 68 1,99 68 2,65
Buccin 201 18 0,37 13 1,82
Seiche 57 5 0,20 7 3,53
Praire 36 3 0,15 5 4,13
Sole 4 0,4 0,04 2 11,24

Huître plate 13 1 0,03 1 2,50

Espèces principales, en tonnage :
• Coquille Saint-Jacques
• Buccin 
• Seiche
• Praire
• Huître plate
• Petite roussette

Le buccin (bulot), dont la 
pêche ne passait pas sous 
criée avant 2016 occupe 
la deuxième place des 
produits commercialisés. 

44 navires ont vendu en criée en 2016. Les achats à distance couvrent 
25 % de la quantité et de la valeur commercialisées.
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Les résultats de la pêche professionnelle embarquée

Espèces principales, en valeur

Espèces principales, en valeur



75

 Les structures professionnelles de la pêche

L’Ille-et-Vilaine compte une coopérative maritime à Saint-Malo. Le département accueille également le siège 
du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins* de Bretagne à Rennes et un comité départe-
mental des pêches maritimes et des élevages marins* dont le siège est à Saint-Malo.

Parmi les actions de ce dernier, le programme PROCOP, initié par le comité dès 1997 et financé exclusive-
ment par la profession, est une «démarche de gestion et d’amélioration de la ressource de coquilles Saint-
Jacques en baie de Saint-Malo à travers un soutien au stock, afin de pérenniser la pêcherie». «Depuis 2010, 
l’approvisionnement s’est orienté vers l’achat et le semis d’un million de juvéniles de coquilles Saint-Jacques 
annuellement. Ces juvéniles achetés à l’écloserie du Tinduff» dans le Finistère sont affectée en zone protégée 
dans la baie de Saint-Malo, mais également sur le gisement de la Rance. So

ur
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L’usine de décorticage à froid des crépidules, 
espèce invasive concurrente des coquillages 
d’élevage, installée à Cancale a été rachetée par 
un mareyeur normand après avoir été placée en 
liquidation judiciaire en 2016.

Le département accueille plusieurs entreprises de 
transformation des produits de la mer.

 La transformation des produits

 La pêche à pied professionnelle

29 licences « coques et palourdes » ont été délivrées 
par le comité régional des pêches maritimes et des 
élevages marins* pour les gisements du département. 
S’y ajoutent six licences « poissons », quatre licences 
« crustacés » et 17 licences « hors gisement ».

L’administration a quant à elle délivré 28 permis na-
tionaux de pêche à pied.

Le tonnage pêché est estimé à 250 570 kilos 
de palourdes et 5 475 kilos de coques.

Quatre à cinq navires sont utilisés pour le transport 
de la production.

La DIRM NAMO a délivré cinq autorisations pour 
la pêche à pied professionnelle d’algues.

 Le mareyage

Le département compte quinze entreprises de mareyage.
Source : FranceAgriMer
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  L’aquaculture marine

  Les concessions et la production
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Nombre de 
concessions

Surface 
(ha)

Longueur 
(km)

Nombre de 
détenteurs

1 549 1 345 248 188

La moule de bouchot de la baie du Mont Saint-Michel bénéficie d’une appellation d’origine contrôlée (AOC) 
et d’une appellation d’origine protégée (AOP). 
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  L’algoculture

              Répartition des marins(1) par âge

- 20 ans 21 à 30 
ans

31 à 40 
ans

41 à 50 
ans

51 à 60 
ans

+ 60 ans TOTAL

17 123 115 119 121 15 510

139 navires aquacoles sont immatriculés(2) dans le département.

Tous les conchyliculteurs ne sont pas marins. Les professionnels non marins sont notamment 
affiliés à la Mutualité sociale agricole et non à l’Établissement national des invalides de la marine.

Les marins identifiés(1) et  
les navires aquacoles immatriculés (2)

59 
femmes

Les concessions sont exploitées en surélevé, sur corde 
ou à plat en eau profonde et à plat en terrain découvrant.

Parmi ces concessions, 465 sont consacrées 
aux moules de bouchot, 557 sont affectées 
exclusivement aux huîtres et 287 concernent 
des dépôts. Les autres sont utilisées pour 
l’algoculture, les palourdes ou plusieurs 
coquillages.

Trois concessions (12 hectares) sont 
accordées pour l’algoculture à deux 
concessionnaires.

Par ailleurs, sept entreprises ostréicoles 
expérimentent depuis 2013/2014 l’algocul-
ture tout en conservant l’élevage d’huîtres.

La production peut être estimée à 23 100 tonnes, dont 76 % de moules et 21 % d’huîtres.
Source : enquête aquaculture 2014 BIESDD/SDVSD/SDES/CGDD
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- 20 ans 21 à 30 
ans

31 à 40 
ans

41 à 50 
ans

51 à 60 
ans

+ 60 ans

21 315 298 270 191 19

Répartition par âge

Pilotage* Remorquage* Navigation 
côtière*

Cabotage 
national*

Cabotage 
international*

Long 
cours*

Lamanage* 
navigation 

côtière*
TOTAL

2 3 6 0 0 0 0 11

Pilotage* Remorquage* Navigation 
côtière*

Cabotage 
national*

Cabotage 
international*

Long-
cours*

Lamanage* 
navigation 

côtière*
TOTAL

21 69 116 31 594 279 4 1 114

 Les navires immatriculés(1) et les armements notables

 Les marins identifiés(2)

  ➢ 8 marins étrangers.   ➢140 417 jours travaillés en 2016.
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  Le transport maritime

103 
femmes

 Six navires armés au commerce assurent du transport de passagers :
• La compagnie Corsaire avec cinq navires,
• Le navire CHÂTEAUBRIAND II propose des balades gastronomiques sur la Rance maritime.
D’autres entreprises utilisent des navires à utilisation commerciale* (NUC) pour proposer de la promenade 
ou des excusions en mer : Albatros Croisière, Hermine Croisières, Captain Taxi, Étoile marine croisières, 
Bisquine La Cancalaise, Amaribs.
Source : DDTM/DML 35

Brittany ferries relie la Grande-Bretagne à partir de Saint-Malo, tout comme Condor ferries qui dessert 
également les îles anglo-normandes.

Évolution du nombre de femmes au commerce
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 L’activité du port de commerce

Le trafic du port de commerce de Redon n’a pas repris depuis l’arrêt d’activité des Sablières redonnaises en 2013. 

Le port de Saint-Malo occupe le troisième rang régional pour le trafic commercial avec 1 330 900 tonnes de 
marchandises en 2016, trafic à nouveau orienté à la baisse.

980 822 tonnes → Trafic cargos 
L’activité cargos est très liée au domaine agricole 
(engrais, alimentation du bétail) qui représente 70 % 
du trafic. Y transitent également du bois, des produits 
chimiques et des minéraux

Le résultat baisse de 20 %.

Le trafic ferries concerne deux destinations : 
• L’Angleterre avec le port de Portsmouth,
• L’île de Jersey avec le port de Saint-Hélier. 

Il chute de 5 %.

407 562 tonnes → Trafic ferries

 Le transport de passagers

31 escales de paquebots de croisières, contre 21 en 
2015, pour environ 11 000 passagers (21 736 entrées 
et sorties). Saint-Malo est en 2016 le premier port 
d’escale breton. Source : ORTB

Le port accueille des passagers à destination ou en 
provenance de :
• Grande-Bretagne : 353 327 personnes,
• des îles anglo-normandes : 442 099 personnes. 

Globalement, près de 1 094 903 passagers ont 
transité par le port de Saint-Malo en 2016, soit 2 % 
de moins qu’en 2015.

Le trafic côtier représente quant à lui 299 477 per-
sonnes. 
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Le secteur de la construction et la réparation navales compte 246 emplois dans le territoire Rennes Saint-Malo. 
Source : L’économie maritime dans le territoire Rennes Saint-Malo - principaux éléments de diqgnostic/AUDIAR octobre 2016 

  Chantiers navals
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- 20 
ans

21 à 30 
ans

31 à 40 
ans

41 à 50 
ans

51 à 60 
ans

+ 60 
ans TOTAL

1 20 29 22 23 7 102

74,5 % des marins travaillent en navigation côtière  
et 6 % au long cours.

18 navires de plaisance professionnelle sont immatriculés(1) en Ille-et-Vilaine.

Répartition des marins(2) par âge

  La plaisance professionnelle

71 
femmes
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Label pavillon bleu 2016 :
2 communes (Saint-Briac-sur-mer et Saint-Lu-
naire) labellisées pour six plages.

La baie du Mont Saint-Michel est inscrite sur la 
liste des zones humides d’importance nationale 

(convention Ramsar).

0,25 hectare ont été acquis par le Conservatoire 
du littoral et des rivages lacustres sur la commune 
de Cancale.
Source : Conservatoire du littoral et des rivages lacustres

Classement des eaux de baignade :
32 sites d’excellente qualité, 6 sites de bonne qua-
lité et 3 sites de qualité suffisante.

L’Ille-et-Vilaine compte 14 sites classés Natura 
2000 : 10 bénéficient d’un classement comme 
site d’intérêt communautaire (SIC, Directive 

habitats), 4 comme zone de protection spéciale 
(ZPS, Directive oiseaux).

Aucune pollution bactériologique/microbiologique et de contamination suivie d’une interdiction de pêche 
n’est recensée pour 2016.
Source : DDTM/DML 35

  L’environnement
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  La plaisance, les loisirs nautiques 
et la pêche de loisir

 Les navires, mutations et premières immatriculations

 Les permis mer

414 nouvelles immatriculations de navires de plaisance ont été réalisées - 89 voiliers et 325 navires à moteur, 
ainsi que 2 694 mutations de propriété - 748 voiliers et 1 946 navires à moteur.

dont 10 195 voiliers et 26 703 navires à moteur sont immatriculés en Ille-et-Vilaine. 

58 % de ces navires ont une longueur inférieure à cinq mètres. 

Le département compte 40 600 navires de plaisance, soit :
 4 % de la flotte métropolitaine. 
66 % sont des navires à moteur.

  Les retombées économiques du nautisme
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Secteur Nombre 
d’acteurs Emplois Chiffre d’affaires 

(M€)
Retombées 

indirectes (M€)
Ports de plaisance 6 24 4,1 1

Sports nautiques et de 
bord de mer 78 166 12,3 6

Industries, commerces 
et services 133 410 53,7 33

24 bateaux-écoles sont agréés dans le département 
par la DDTM/DML (106 formateurs).

1 976 plaisanciers ont obtenu un permis mer, dont 
1 863 en option côtière.
Source : DDTM/DML 35
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93 manifestations ont été enregistrées par l’administration en 2016.
Source : DDTM/DML 35

97 autorisations ont été délivrées pour la pêche à 
pied de loisir au filet fixe* dans la zone de balance-
ment des marées* (hors pêcheurs professionnels). 
Parmi ces équipements, 26 sont installés sur la com-
mune de Cherrueix et 12 à Hirel.Source : DDTM/DML 35

45 autorisations de pêche de loisir du thon rouge 
ont été délivrées à des navires immatriculés en 
Ille-et-Vilaine. 
Source : DIRM NAMO

 La pêche de loisir

 Les manifestations nautiques

Estimation des structures labellisées ou affiliées à une fédération :
• 19 clubs ou centres de plongée, 

• 9 clubs de pêche sous-marine, 

• 9 structures avec une activité de voile,

      dont 7 « École française de voile ».

• 3 clubs de char à voile.

• 20 clubs ou écoles de canoë-kayak en mer, 

• 2 clubs d’aviron, 

• 2 clubs de kite-surf et cerf volant,

• 5 clubs ou écoles de surf.

 Les loisirs nautiques

Sources : comités régionaux d’études et de sports sous-marins, Fédération française de voile, École française de voile, Fédération française de char à voile, 
Fédération française de canoë-kayak, Fédération française d’aviron, Fédération française de vol libre, Fédération française de surf, École française de surf

L’Ille-et-Vilaine compte :
• Un lycée professionnel maritime qui a accueilli 203 élèves au cours de l’année scolaire 2015/2016 (192 à la 

rentrée 2016). Il assure des formations initiale et continue pour la pêche maritime, l’aquaculture marine, 
le commerce et la plaisance professionnelle.  
25 165 heures de formation maritime continue ont été dispensées dans l’année.

• Un lycée privé, Les Rimains, qui prépare une cinquantaine d’élèves aux concours de la marine marchande.

• Un site de l’École nationale supérieure maritime (ENSM) avec 218 étudiants en formation initiale en 
2015/2016.

• Le centre d’entraînement à la survie et au sauvetage en mer (Cesame) à Saint-Malo.

  La formation professionnelle maritime 
et la recherche

La recherche publique se place au 13e rang pour la recherche en sciences marines avec 130 personnes (CNRS, 
ENSM, Ifremer-MNHM, Cresco, INRA LPGP). De grands acteurs privés investissent également la recherche 
et le développement (groupe Rouiller, Laboratoire de la mer, Goëmar, etc.). 
Source : L’ économie maritime dans le territoire Rennes Saint-Malo - principaux éléments de diqgnostic/AUDIAR octobre 2016
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Côtes-d’Armor
Le département compte deux anciens « quartiers » des affaires maritimes : 

Paimpol et Saint-Brieuc.

265 navires immatriculés (2) dans le département

➢ Deux ports équipées d’une criée : Erquy et Saint-Quay-Portrieux, mais aussi sept points agréés pour le 
débarquement des produits de la pêche maritime professionnelle en vue de leur première mise sur le marché 
(Locquémeau, Perros-Guirec, Plougrescant-Tréguier, Pors-Even, Paimpol, Dahouët et Saint-Cast-le-Guildo).

➢ Trois ports de commerce : Le Légué (Saint-Brieuc), Tréguier et Lézardrieux.
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Paimpol
Petite pêche* 110
Pêche côtière* 3
Pêche au large* 2

Saint-Brieuc
Petite pêche* 124
Pêche côtière* 5
Pêche au large* 21

TOTAL 265

➢ Plus de 45 zones de mouillages collectifs sont répertoriées dans le département.
15 648 places dans les ports de plaisance, dont 2 404 dans les ports en eaux profondes, 3 990 places dans les 
bassins à flot, 2 313 dans les ports à échouage et 6 941 mouillages non abrités. Géographiquement, les places se 
répartissent ainsi : 
• Baie de Lannion/côte de Granit rose/côte des ajoncs : 5 659 places, 
• Trieux/baie de Saint-Brieuc Ouest : 5 420 places, 
• Côte de Penthièvre : 1 224 places, 
• Côte d’Emeraude et Rance maritime : 3 345 places.
Source : Bretagne développement innovation/Les retombées économiques du nautisme en Bretagne ; DDTM/DML 22

Les ports

La pêche professionnelle maritime

Par genre

Trois navires neufs ont été mis en service 
en 2016 dans le département :
un navire de 13 mètres armé à la pêche 
côtière et deux navires armés à la pêche au 
large (25 et 21,50 mètres).

88 % des navires en petite pêche.
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Par longueur inf 8m inf 12m inf 16m inf 25m sup 25m TOTAL
Paimpol 33 75 4 2 0 114
Saint-Brieuc 21 98 9 23 0 151

TOTAL 54 173 13 25 0 265

761 marins-pêcheurs identifiés(1) dans le département
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Par âge
moins de

 5 ans

5 à 9 

ans

10 à 14 

ans

15 à 20 

ans

21 à 30

 ans

31 à 40

ans

41 à 50

ans

plus de 

50 ans
TOTAL

Paimpol 3 6 19 6 29 32 18 2 115
Saint-Brieuc 10 10 13 11 32 41 31 2 150

TOTAL 13 16 32 17 61 73 49 4 265

Répartition par genre de navigation

Petite pêche* Pêche côtière* Pêche au large* Grande pêche* TOTAL
Paimpol 307 25 69 14 415
Saint-Brieuc 245 21 75 5 346

TOTAL 552 46 144 19 761

- 20 ans 21 à 
30 ans

31 à 
40 ans

41 à 
50 ans

51 à 
60 ans + 60 ans TOTAL

Paimpol 26 124 92 77 77 19 415
Saint-Brieuc 3 30 81 117 85 30 346

TOTAL 29 154 173 194 162 49 761

➢ 27 marins-pêcheurs étran-
gers, dont :
23 originaires de l’Union 
européenne.

➢ 151 213 jours travaillés.

(1) marins-pêcheurs identifiés, cela ne préjuge pas du lieu d’activité réel des marins.
Source : DGITM/DAM/SDSI
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Quantité
(tonnes)

Variation 
2016/2015

(%)

Valeur 
(millions 
d’euros)

Variation 
2016/2015

(%)

Prix moyen 
(€/kg)

Variation 
2016/2015

(%)

Erquy 11 466 -1 31,91 0 2,78 -1
Saint-Quay-
Portrieux 10 718 -9 26,45 -6 2,47 4

Commercialisation totale :
22 183 305 kilos (-4 %)
58 365 133 euros (-3 %)

2,63 €/Kg (+1 %)

299 navires et un pêcheur à pied ont vendu au moins 
une fois en criée en 2016. Le nombre de navires est 
stable mais celui des hauturiers est passé de 21 à 19.
Roscoff, Brest et Saint-Malo sont des bases avancées 
pour Erquy et Saint-Quay-Portrieux : des produits 
y sont débarqués avant d’être vendus dans les deux 
criées costarmoricaines. 

Ventes enregistrées par les criées
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Le très bon résultat du département est marqué par 
une hausse générale de la commercialisation des co-
quillages et une baisse des céphalopodes. Les ventes 
de poisson baissent en quantité mais augmentent en 
valeur, à l’inverse de celles des crustacés. 
2016 est la quatrième année en valeur vendue en 39 
ans d’existence des criées.Coquillages : 9 190 tonnes +3 %

Céphalopodes : 1 241 tonnes -47 %
Crustacés : 191 tonnes +52 %
Poissons : 11 561 tonnes -2 %

Avec 23 % du chiffre d’affaires, la coquille Saint-
Jacques reste l’espèce phare. Son prix moyen aug-
mente de 2 %. Suite à une nette reprise en 2015 après 
plusieurs années de baisse, ses débarquements se 
sont stabilisés en 2016.

50 % de la production des coquilles Saint-Jacques 
sont commercialisées en « entier vivant » et 50 % en 
« noix fraîche et surgelée » .
La « coquille Saint-Jacques des Côtes d’Armor » bé-
néficie d’un IGP (Indication géographiquement pro-
tégée)*. Source : Côtes d’Armor développement

Le pourcentage des achats à distance s’établit à 40 % 
en tonnage et 50 % en valeur. 
Sur les 78 mareyeurs* et 39 détaillants (poissonniers 
ou GMS) agréés, 95 achètent à distance.
Six établissements (mareyeur et transformateur) 
possèdent un atelier à l’intérieur des ports.
L’ effectif global des criées du département s’élève à 65 
personnes, hors intérim, personnel de tri et de ma-
nutention inclus.

Source : CCI des Côtes d’Armor

Les résultats de la pêche professionnelle embarquée

Lees captures débarquées sous pavillon français 
dans le département était estimé à 15 000 tonnes 
en 2015. 
La coquille Saint-Jacques couvrait plus de 39 % des 
captures, suivie par le buccin (13 %), la palourde 
rose (7 %) et la seiche (6 %).
Source SACROIS Ifremer/DPMA/BSPA/IRD

Captures totales débarquées

• 217 navires, 450 emplois embarqués. 12 ateliers 
d’expédition et de transformation, 150 emplois 
directs.

• Un gisement principal, quatre gisements an-
nexes. 4 990 tonnes débarquées.

• Temps de pêche : 45 minutes deux fois par se-
maine sur le gisement principal.

Campagne
Coquille Saint-Jacques

2015-2016 
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Quantité 
(tonnes)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Valeur
(millions 
d’euros)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Prix 
moyen

Coquille 
Saint-Jacques 3 499 33 8,10 31 2,31

Baudroies 490 5 2,39 9 4,88
Saint-Pierre 176 2 1,81 7 10,30
Seiche com-

mune 493 5 1,70 6 3,45

Merlan 876 8 1,53 6 1,75
Calmars 159 1 1,02 4 6,40

Commercialisation globale 
10 717 546 kilos (-9 %)
26 450 549 euros (-6 %)

2,47 €/Kg (+4 %)
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Criée de Saint-Quay-Portrieux

Au niveau national, la criée occupe la première place pour la commercialisation de coquilles Saint-Jacques et 
de raie douce. 
Source : RIC/FranceAgriMer/navires français

Espèces principales, en tonnage
• Coquille Saint-Jacques
• Amande de mer
• Merlan
• Palourde rose
• Seiche commune
• Baudroies

Criée d’Erquy

Commercialisation totale 
11 465 759 kilos (+1 %)
31 914 585 euros (0 %)

2,78 €/Kg (-1 %)

Au niveau national, la criée occupe la première place pour la commercialisation de grondin rouge, limande-sole, 
Saint-Pierre, tacaud. 
Source : RIC/FranceAgriMer/navires français

Quantité 
(tonnes)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Valeur
(millions 
d’euros)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Prix 
moyen

Coquille 
Saint-Jacques 2 282 20 5,53 17 2,42

Baudroies 882 8 4,53 1 5,13
Saint-Pierre 391 3 4,47 14 11,43

Merlan 1 184 10 2,41 8 2,03
Seiche 

commune 427 4 1,45 5 3,40

Églefin 572 5 1,37 4 2,39
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Espèces principales, en tonnage
• Coquille Saint-Jacques
• Merlan
• Baudroie
• Grondin rouge
• Buccin
• Églefin

Espèces principales, en valeur

Espèces principales, en valeur
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Les structures professionnelles de la pêche

Les Côtes-d’Armor comptent :

La pêche à pied professionnelle

Le tonnage pêché est estimé à 121 tonnes, dont :
• 50 tonnes de coques, 
• 70 tonnes de palourdes, 
• 0,12 tonne d’huîtres creuses, 
• 0,89 tonne de patelles, 
• 0,12 tonne de poisson, 
• 15 kilos de salicorne,
• 3 kilos de seiche. 

75 licences de pêche à pied professionnelle ont été 
délivrées par le comité régional des pêches maritimes 
et des élevages marins* pour les gisements du 
département. 

L’ administration a quant à elle délivré 38 permis 
nationaux de pêche à pied. 

2 286 tonnes d’algues ont été récoltées en 2016. 
24 pêcheurs professionnels ont été autorisés à prati-
quer cette activité par la DIRM NAMO.
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• Trois coopératives maritimes d’avitaillement 
« Comptoir de la mer » situées à Erquy, Saint-
Brieuc-Le légué, et Paimpol.

• Deux groupements de gestion en charge de la 
gestion administrative des armements.

• Un comité départemental des pêches maritimes 
et des élevages marins dont le siège est à Pordic.

• Une organisation de producteurs, Cobrenord, 
basée à Saint-Quay-Portrieux dont la première 
espèce cible est la coquille Saint-Jacques. 

Le mareyage*
Le département compte sept entreprises de mareyage.
Source : FranceAgriMer
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Les concessions et la production

Le littoral compte 1 282 concessions attribuées à 304 
détenteurs et une superficie totale de 1 185 hectares 
et 155,7 kilomètres de bouchots. 
Source : DGITM/DAM/SDSI

96 navires aquacoles sont immatriculés dans le département.

Deux entreprises de pisciculture sont implantées 
dans les Côtes d’Armor :
• La Ferme marine du Trieux élève des truites de 

mer sur le domaine public maritime, truites va-
lorisées par la fumaison, 

• L’ activité turbot de France turbot a été reprise le 
01/03/2015 par le groupe Gloria maris.

À noter la présence dans l’estuaire du Trieux d’une concession expérimentale de 6 hectares attribuée au Centre 
d’étude et de valorisation des algues (Ceva). Cette concession est ouverte à la polyculture (algues, poissons, 
coquillages).

La pisciculture 

Cinq concessions ont été accordées pour l’algocul-
ture pour une surface totale de 40,2 hectares.

L’algoculture

  Les marins identifiés(1) et les navires aquacoles immatriculés(2)

Répartition des marins par âge

- 20 
ans

21 à 30 
ans

31 à 40 
ans

41 à 50 
ans

51 à 60 
ans

+ 60 
ans TOTAL

Paimpol 1 20 15 25 25 4 90
Saint-Brieuc 0 9 16 16 26 3 70

TOTAL 1 29 31 41 51 7 160

Tous les conchyliculteurs ne sont pas marins. Les professionnels non marins sont notamment affiliés à la Mutualité sociale 
agricole et non à l’Établissement national des invalides de la marine.

Le littoral costarmoricain est jalonné de quatre sites principaux de production d’huîtres creuses (rivière de 
Tréguier, Paimpol, baie de la Fresnaye près du cap Fréhel, baie de l’Arguenon) et de quatre sites de production 
de moules (Pleubian au niveau du sillon de Talbert, baie de Saint-Brieuc, baie de la Fresnaye près du cap Fréhel, 
baie de l’Arguenon).
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L’aquaculture marine

21 
femmes

La production peut être estimée entre 8 000 et 9 000 tonnes d’huîtres et 5 200 tonnes de moules. 
Source : DDTM/DML 22

66 % des concessions relèvent de l’ancien quartier de 
Paimpol (943,2 hectares et 6,8 kilomètres) pour 245 
concessionnaires.
Source : DGITM/DAM/SDSI
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Par genre Pilotage* Navigation 
côtière*

Cabotage 
national* TOTAL

Paimpol 0 18 1 19
Saint-Brieuc 1 0 0 1

TOTAL 1 18 1 20

Par genre Pilotage* Remorquage* Navigation 
côtière*

Cabotage 
national*

Cabotage 
international*

Long 
cours*

Lamanage* 
navigation 

côtière*
TOTAL

Paimpol 10 23 107 28 301 101 9 579
Saint-Brieuc 2 2 18 3 50 23 0 98

TOTAL 12 25 125 31 351 124 9 677

Répartition des marins par âge

- 20 ans 21 à 30 
ans

31 à 40 
ans

41 à 50 
ans

51 à 60 
ans

+ 60 
ans TOTAL

Paimpol 35 147 143 123 116 15 579
Saint-Brieuc 0 3 29 38 24 4 98
TOTAL 35 150 172 161 140 19 677

  Les navires(1) immatriculés

  Les marins identifiés(2)

Le transport de passagers
Le transport de passagers entre la pointe de l’Arcouest 
et l’île de Bréhat augmente de 7 % après la baisse de 
2015 (397 493 passagers). 2016 s’inscrit comme la 
deuxième meilleure année depuis 10 ans.
Le trafic passagers au départ d’Erquy vers Bréhat  
augmente de 13 % (8 521 passagers).

13 navires de moins de 20 ans.

9 navires de moins de 16 mètres.
4 navires de plus de 26 mètres.

➢ 92 173 jours travaillés en 2016 ➢ Aucun marin étranger.

Quatre voiliers sont armés en NUC (navire à utilisa-
tion commerciale)*.
Le département compte également 12 vedettes à pas-
sagers. 
Deux entreprises effectuent du pescatourisme*.
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33 
femmes

Le transport maritime
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L’activité des ports de commerce 
Le trafic global des quatre ports du département 
baisse pour la cinquième année consécutive et s’élève 
à 377 746 tonnes (-13 %).

Répartition des marins(1) identifiés dans le département, 
par âge

- 20 
ans

21 à 
30 ans

31 à 40 
ans

41 à 50 
ans

51 à 60 
ans

+ 60 ans TOTAL

Paimpol 1 0 6 11 3 1 22
Saint-Brieuc 0 0 1 2 0 0 3

TOTAL 1 0 7 13 3 1 25

Quatre des sept navires(2) armés à la plaisance professionnelle 
sont des voiliers. 

18 marins identifiés dans 
le département travaillent 
en navigation côtière*. 

Deux ports généralistes : 
Le trafic global du port du Légué (Saint-Brieuc) 
s’élève à 303 852 tonnes (-10 %). Le nombre d’escales 
est de 155, dont 137 en cabotage international. Le 
trafic du bois augmente de 31 %.
• Agro-alimentaire : 127 981 tonnes,
• Bois : 63 296 tonnes,
• Engrais : 27 813 tonnes,
• Amendements : 23 643 tonnes.

Le trafic global du port de Tréguier s’élève à 43 714 
tonnes (+13 %). Le nombre d’escales est de 20, dont 
10 en cabotage international. L’arrêt du trafic de fer-
raille modère l’activité du port.
• Amendements : 19 651 tonnes,
• Agro-alimentaire : 10 266 tonnes,
• Sables et graviers : 7 744 tonnes.

L’ agro-alimentaire couvre 37 % du trafic et les amen-
dements marins 19 % et le bois 17 %.

La zone de réparation navale de Paimpol a accueilli 
274 navires : 68 % de navires de plaisance et 24 % de 
navires professionnels.
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Trois d’entre eux ont également une longueur inférieure à 12 mètres.

La plaisance professionnelle

3 
femmes

Un port de bornage :
Depuis l’arrêt du navire sablier le CÔTES D’AR-
MOR, il n’y a plus de trafic d’amendements marins 
à  Pontrieux. 

Le trafic du port de Lézardrieux s’élève à 30 180 
tonnes d’amendements marins, soit une légère baisse 
de 3 %. 

La zone de réparation navale du Légué a accueilli 190 
navires, soit 9 % de plus qu’en 2015. 
67 % sont des navires côtiers.

Selon l’INSEE, « Les activités liées au port de com-
merce sont prépondérantes au Légué. Le transport 
maritime et les activités de manutention, de logis-
tique ou de pilotage emploient une trentaine de per-
sonnes sur le port. Les industries qui tirent profit de 
la proximité du port de commerce emploient 100 
personnes. »

(1) marins identifiés dans l’interrégion, cela ne préjuge pas du lieu d’activité réel des marins. (2) navires actifs au moins 1 jour en 2016, cela ne 
préjuge pas du nombre de jours d’activité réelle des navires. Source : DGITM/DAM/SDSI

Avec 11 millions d’euros en 2013, les activités liées au 
port de commerce génèrent également le plus de ri-
chesse parmi les 17 millions d’euros de richesse issus 
des différentes activités portuaires du Légué.
Source : Insee Dossier Normandie, «200 emplois portuaires à Saint-
Brieuc-Le légué»

La réparation navale

Les emplois au port du Légué
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L’extraction de granulats marins

Classement des eaux de baignade : 
88 sites d’excellente qualité, 21 sites de bonne qualité 
et 11 sites de qualité suffisante.
Source : ministère de la Santé

Label Pavillon bleu :
• Deux communes labellisées pour chacune une 

plage (Plestin-les-grèves et Trévou-Tréguignec),
• Trois ports (Paimpol, Binic, Saint-Quay-

Portrieux). 

47 hectares ont été acquis par le Conservatoire du 
littoral et des rivages lacustres en 2016, portant à 
près de 1 058 hectares la surface du département. 

Parmi ses parcelles figure 202 hectares du sillon de 
Talbert, cordon littoral en mer sur la commune de 
Pleubian, 3 kilomètres de long sur une centaine de 
large modelé par les forces conjuguées de la houle 
et des courants des estuaires du Trieux et du Jaudy. 
Source : Conservatoire du littoral et des rivages lacustres

Un seul arrêté de fermeture et de réouverture de 
zone de pêche a été pris au cours de l’année pour 
une cause de pollution microbiologique.
Source : DDTM/DML 22

Sont exploitées au large des Côtes d’Armor, les 
concessions de La Horaine pour une quantité auto-
risée de 125 000 m3 de granulats par an et de La Cor-
morandière pour 26 400 m3. 

La concession de sables calcaires coquilliers de la 
pointe d’Armor en baie de Lannion a été autorisée 
en 2015 pour une quantité 250 000 m3 par an et une 
durée de 15 ans. Deux premières opérations d’exploi-
tation ont eu lieu en septembre 2016.

Un projet de parc éolien posé a été retenu au large de 
Saint-Brieuc pour 62 éoliennes et 496 MW.  
Après l’enquête publique menée en 2016, la com-
mission d’enquête publique a émis un avis favorable 
assorti de recommandations liées par exemple au 
suivi de la ressource halieutique, à l’enfouissement 
des câbles ou à la réduction des perturbations acous-
tiques.
Une campagne de mesure de la ressource en vent par 
l’installation de bouées de type LiDAR a été lancée 
par le porteur de projet Ailes marines SAS fin 2016. 
Elle vise à compléter les résultats d’une précédente 
campagne menée avec un appareil installé sur le 
phare du Grand Léjon.

Les énergies marines renouvelables
Après une expérimentation qui a débuté en 2011, 
deux hydroliennes Naval group (ex DCNS)-Open-
Hydro ont été installées en 2016 entre Paimpol et 
Bréhat dans le cadre d’un parc démonstrateur porté 
par EDF. Après détection d’un problème de corro-
sion, une pièce doit être remplacée sur le matériel 
avant que cette ferme d’hydroliennes ne produise de 
l’électricité.

L’environnement
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Répartition des 349 premières immatriculations
et des 2 124 dossiers de mutation

La plaisance, les loisirs nautiques 
et la pêche de loisir

Le département compte :
3,7 % de la flotte métropolitaine.
65 % sont des navires à moteur. 
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1 149  plaisanciers ont obtenu un permis mer (côtier 
ou hauturier) en 2016, dont 91 % en option côtière. 
Source : DDTM/DML 22

Les permis mer

Nombre de navires 
de plaisance immatriculés

Paimpol 20 520

Saint-Brieuc 13 893

Les navires ayant une longueur inférieure à 5 mètres sont compris 
entre  59 % à Paimpol et 62 % à Saint-Brieuc

Les Côtes-d’Armor comptent un lycée profession-
nel maritime à Paimpol qui a accueilli 177 élèves 
en formation initiale au cours de l’année scolaire 
2015/2016. 

37 115 heures de formation continue ont été dispen-
sées au LPM au cours de l’année 2015/2016.
Source : DIRM NAMO

La formation professionnelle maritime
Le lycée assure des formations initiale et continue 
pour la pêche maritime, le commerce, la plaisance 
professionnelle. Il accueille une classe de mise à ni-
veau maritime préparatoire au BTS « maintenance 
des systèmes électro-navals » (BTS MASEN), ain-
si qu’une section bac professionnel « maintenance 
nautique ».

Ils ont pu être formés dans l’un des 19 bateaux-
écoles agréés dans le département par la DDTM/
DML. 
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37 516 navires de plaisance
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Les manifestations nautiques

184 manifestations ont été enregistrées auprès de 
l’administration maritime en 2016.
Source : DDTM/DML 22

La pêche de loisir

109 autorisations de pose d’un filet fixe* ont été déli-
vrées pour la pêche de loisir dans la zone de balan-
cement des marées*.
Source : DDTM/DML 22

28 autorisations de pêche de loisir du thon rouge 
ont été délivrées à des navires immatriculés dans 
les Côtes-d’Armor.
Source : DIRM NAMO

La Solitaire du Figaro a notamment fait étape à 
Paimpol.
Le deuxième championnat français de longe-côte a 
également eu lieu dans le département en 2016.

Les retombées économiques du nautisme

Secteur Nombre 
d’acteurs Emplois Chiffre d’affaires 

(M€)
Retombées in-
directes (M€)

Ports de plaisance 44 74,5 8,7 2,5
Sports nautiques et de 

bord de mer 115 295 23,3 9

Industries, commerces 
et services 138 363 44,5 18

Les loisirs nautiques
Estimation des structures proposant une activité en mer, labellisées ou affiliées à une fédération :

• 16 clubs et écoles de plongée en apnée, 
• 8 clubs et écoles de pêche sous-marine, 
• 23 structures avec une activité de voile,
      dont 18 « École française de voile».

• 6 clubs de char à voile,
• 15 clubs ou écoles de canoë-kayak en mer, 
• 5 clubs d’aviron en mer, 
• 8 clubs et écoles de kite-surf et cerf volant,
• 4 clubs de surf.

Sources : comités régionaux d’études et de sports sous-marins, Fédération française de voile, École française de voile, Fédération française de char à voile, 
Fédération française de canoë-kayak, Fédération française d’aviron, Fédération française de vol libre, Fédération française de surf

Source : Bretagne développement innovation/Les retombées économiques du nautisme en Bretagne-2015
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576 navires immatriculés (2) dans le département
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Les ports

La pêche professionnelle maritime

 Le département compte six anciens « quartiers » des affaires maritimes : 
Morlaix, Brest, Douarnenez-Camaret, Audierne, Le Guilvinec et Concarneau.

 ➢ Huit ports de pêche équipés d’une criée : Roscoff, Brest, Douarnenez, Audierne, Saint-Guénolé, Le 
Guilvinec, Loctudy et Concarneau, mais également 48 points de débarquement agréés pour les produits de 
la pêche.

➢ Quatre ports de commerce : Roscoff, Brest, Douarnenez et Quimper.

Audierne
Pêche côtière* 3

Total Audierne : 39Pêche au large* 1
Petite pêche* 35

Brest
Grande pêche* 0

Total Brest : 120Pêche côtière* 10
Petite pêche* 110

Concarneau

Grande pêche* 15

Total Concarneau : 90
Pêche côtière* 11
Pêche au large* 4
Petite pêche* 60

Camaret Petite pêche* 11 Total  Camaret : 11
Douarnenez Petite pêche* 8 Total Douarnenez : 8

Le Guilvinec
Pêche côtière* 42

Total Le Guilvinec : 216Pêche au large* 59
Petite pêche* 115

Morlaix

Pêche côtière* 11

Total Morlaix : 92Pêche au large* 15
Petite pêche* 66

Le port de Brest a accueilli 
en 2016 un navire neuf de 10 
mètres de long armé à la pe-
tite pêche.
À Concarneau, la Compagnie 
française de thon océanique 
a inauguré deux thoniers 
senneurs congélateurs de 
77 mètres. La compagnie 
dispose de 14 thoniers en 
propriété et d’un thonier en 
gestion. Elle emploie quelque 
300 personnes, navigants et 
sédentaires.

➢ Plus de 80 zones de mouillages collectifs sont répertoriées dans le département pour 28 700 places.
Source : Bretagne développement innovation/Les retombées économiques du nautisme en Bretagne
Le port à sec Le Pasco à Concarneau peut accueillir 60 navires.

14 ports structurants à souligner : Roscoff Bloscon, Morlaix, Brest (port du Moulin blanc et port du
château), L’ aber Wrac’h, Morgat, Camaret, Douarnenez, Audierne, Loctudy, Sainte-Marine, Bénodet, Port 
la-forêt et Concarneau.

70  % des  nav i res  s ont 
enregistrés en petite pêche.

Par genre
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Les marins-pêcheurs identifiés(1) dans le département
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Par longueur inf 8m inf 12m inf 16m inf 25m sup 25m Total
Audierne 4 34 0 1 0 39
Brest 24 85 11 0 0 120
Concarneau 9 45 12 6 18 90
Camaret 5 6 0 0 0 11
Douarnenez 0 7 1 0 0 8
Le Guilvinec 28 53 56 79 0 216
Morlaix 38 26 11 17 0 92

TOTAL 108 256 91 103 18 576

Par âge
moins de 

5 ans

5 à 

9 ans

10 à 

14 ans

15 à 

20 ans

21 à 

30 ans

31 à 

40 ans

41 à

 50 ans

plus de 

 60 ans
Total

Audierne 2 4 9 4 13 6 1 0 39
Brest 2 6 19 5 30 38 18 2 120
Concarneau 2 0 9 11 32 28 8 0 90
Camaret 0 1 0 0 3 5 2 0 11
Douarnenez 0 0 0 2 1 2 2 1 8

Le Guilvinec 4 5 27 14 75 72 15 4 216
Morlaix 0 6 3 7 26 35 14 1 92

TOTAL 10 22 67 43 180 186 60 8 576

        Répartition par genre

Petite 
pêche*

Pêche 
côtière*

Pêche au 
large*

Grande 
pêche* TOTAL

Audierne 50 13 28 27 118
Brest 220 68 53 73 414
Concarneau 162 76 113 346 697
Camaret 13 2 12 8 35
Douarnenez 24 0 26 29 79
Le Guilvinec 289 200 330 62 881
Morlaix 111 53 93 11 268

TOTAL 869 412 655 556 2 492

     Répartition par âge

- 20 
ans

21 à 30 
ans

31 à 40 
ans

41 à 50 
ans

51 à 60 
ans

+ 60 
ans TOTAL

Audierne 1 20 21 37 34 5 118
Brest 11 69 108 116 75 35 414

Concarneau 22 107 118 241 197 12 697
Camaret 1 1 2 21 8 2 35
Douarnenez 0 10 11 18 35 5 79
Le Guilvinec 31 166 155 285 220 24 881
Morlaix 5 41 47 81 72 22 268

TOTAL 71 414 462 695 641 105 2 492

➢ 51 marins-pêcheurs 
étrangers, dont 42 
originaires de l’Union 
européenne. 

➢ 496 267  jours travaillés.
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Les résultats de la pêche professionnelle embarquée

Le total des captures débarquées sous pavillon français dans le département était estimé à 92 000 tonnes 
en 2015. 
Source SACROIS Ifremer/DPMA/BSPA/IRD

Captures totales débarquées

24
femmes

Quantité 
(tonnes)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Valeur
(millions 
d’euros)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Prix 
moyen

Baudroie 8 039 17 41 24 5,10
Langoustine 2 272 5 24,05 14 10,58

Sardine 10 292 21 9,02 5 0,88
Lieu jaune 1 590 3 7,86 5 4,94

Cardine 
franche 2 346 5 6,87 4 2,93

Saint-Pierre 568 1 6,30 4 11,09

Espèces principales, classement en valeur

Commercialisation totale :
48 292 398 kilos (+4,9 %)

167 996 400 euros (+2,75 %)
3, 48 €/Kg (-2,05 %)

Ventes enregistrées par les criées
Le prix moyen du département est limité par la pro-
portion importante de sardines dont le prix moyen 
est faible. Les transactions, qui enregistrent une 
bonne tenue sur les coquillages et crustacés et, avec 
une seconde année consécutive favorable pour la 
langoustine vivante, s’affichent en nette progression. 
Source : DDTM/DML29
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Espèces principales, en tonnage :
• Sardine
• Baudroie
• Églefin
• Cardine franche
• Merlan
• Langoustine

Hors criée
33 navires goémoniers sont immatriculés dans le Fi-
nistère dont 28 à Brest, 1 au Guilvinec et 4 à Morlaix.
64 680 tonnes de laminaires ont été pêchées en 2015.

Le total des captures de thon tropical s’élève à  
117 800 tonnes en 2016.
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Évolution du nombre de femmes marins-pêcheurs
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Commercialisation totale :
5 298 257 kilos (+1,94 %)

21 145 255 euros (+3,33 %)
3,99 €/Kg (+1,35 %)

La criée a accueilli 93 navires en 2016. Elle employait 
une trentaine de personnes en 2015. 

Roscoff a été touché par « les restrictions portant 
sur le quota d’églefin et le moratoire communau-
taire sur la pêche du bar au chalut pélagique. Les 
petits métiers ont été touchés par un déficit de bar 
en bande côtière. » Source : DDTM/DML29

82 acheteurs fréquentent la criée :

Quantité 
(tonnes)

Part dans la 
production 

totale en criée
(%)

Valeur
(millions 
d’euros)

Part dans la 
production 

totale en criée
(%)

Prix 
moyen

Baudroie 1 134 21 5,99 28 5,28
Merlan 879 2 1,81 9 2,06
Turbot 101 2 1,52 7 15,10

Saint-Pierre 126 2 1,40 7 11,10
Barbue 93 2 0,92 4 9,84

Morue com-
mune 207 4 0,82 4 3,98

Espèces principales, en tonnage :
• Baudroie
• Merlan
• Églefin
• Seiche
• Merlu
• Morue 
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Au niveau national, la criée occupe la première place pour la commercialisation de barbue et de turbot pro-
duits par les navires français. 

Les achats à distance représentaient 79 % du tonnage 
et de la valeur commercialisés en 2015.

 Criée de Roscoff

 Criée de Brest

Commercialisation totale :
1 719 818 kilos (+11,26 %)
8 323 160 euros (+9,10 %)

4,84 €/Kg (-2,02 %)

La criée a accueilli 125 navires en 2016 dans un nou-
vel équipement mis en service en octobre 2015. 
Elle employait 10 personnes en 2015. 

La hausse globale du résultat par rapport à 2015 
est due à le reprise de la pêche de la coquille Saint-
Jacques en rade de Brest après une année blanche 
en 2015. Les ventes de poissons sont orientées à la 
baisse.

80 acheteurs fréquentent la criée :

Quantité 
(tonnes)

Part dans la 
production 

totale en criée
(%)

Valeur
(millions 
d’euros)

Part dans la 
production 

totale en criée
(%)

Prix 
moyen

Baudroie 410 24 2,18 26 5,32
Coquille 

Saint-Jacques 219 13 0,90 11 4,13

Lieu jaune 112 6 0,59 7 5,26
Praire 116 7 0,58 7 5,00

Homard 
européen 28 2 0,54 6 19,46

Turbot 33 2 0,48 6 14,88

Espèces principales, en tonnage :
• Baudroie
• Coquille Saint-Jacques
• Araignée
• Praire
• Lieu jaune
• Tourteau

Les achats à distance représentent 90 % des ventes. 

La baudroie (lotte) reste l’espèce phare de la criée. 
Elle est commercialisée entière, en filet ou en queue.

Espèces principales, en valeur

Espèces principales, en valeur
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 Criée de Douarnenez

Commercialisation totale :
5 767 360 kilos (+125,12 %)
5 827 790 euros (+104,94 %)

1,01€/Kg (-9 %)

La sardine reste le poisson emblématique de Douar-
nenez qui réalise sa meilleure performance en cinq 
ans. Les apports ont été réguliers dès le début d’an-
née avec un poisson vendu en frais. Le calibre plus 
gros de fin d’année, vendu de gré à gré, a intéressé les 
conserveries.

35 acheteurs étaient enregistrés à la criée en 2015 
(31 mareyeurs* et 4 poissonniers ). Elle employait 11 
personnes.

Quantité 
(tonnes)

Part dans la 
production 

totale en criée 
(%)

Valeur
(millions 
d’euros)

Part dans la 
production 

totale en criée
(%)

Prix 
moyen

Sardine 5 051 88 4,21 72 0,83
Anchois 251 4 0,63 11 2,50

Thon germon 191 3 0,57 10 2,98

Tourteau 61 1 0,15 3 2,38

Maquereau 
commun 83 1 0,07 1 0,83

Mulet lippu 43 1 0,06 1 1,45

Espèces principales, en tonnage :
• Sardine commune
• Anchois commun
• Thon germon
• Maquereau commun
• Tourteau
• Mulet lippu

Au niveau national, la criée occupe la première place pour la commercialisation de sardine des navires français 
(32 % des quantités commercialisées dans les criées françaises). 

Les achats à distance représentent 99 % des ventes.

Pour la première fois en 2016, la vente des sardines 
de Concarneau, Saint-Guénolé et Douarnenez a été 
centralisée dans la criée accueillant le plus gros dé-
barquement en volume.

 Criée d’Audierne

Douarnenez enregistre près de 6 000 tonnes de pro-
duits de la mer négociées hors criée, pour une valeur 
de 9,5 millions d’euros. 

La quasi totalité de la production négociée en criée 
provient de la pêche à la bolinche*. 
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Commercialisation totale :
1 050 630 kilos (+13,57 %)
6 589 219 euros (+9,27 %)

6,27€/Kg (-3,83 %)

Audierne se caractérise par des espèces nobles à forte 
valeur ajoutée (bar de ligne, lieu jaune).

Les achats à distance représentent 90 % des ventes. 

Audierne enregistre 28 tonnes de produits de la mer 
négociées hors criée. 77 % de la production négociée en criée provient de 

la pêche côtière. 

Au niveau national, la criée occupe la première place pour la commercialisation de lieu jaune des navires fran-
çais. FranceAgriMer/RIC

La pêche locale approvisionne les conserveries de 
Douarnenez qui offrent à la ville 770 emplois (60 % 
des emplois portuaires) pour 63 millions d’euros de 
richesse dégagée, soit plus de 80 % de la richesse pro-
duite par le port. Source : INSEE dossier Normandie 3/2017
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70 acheteurs étaient enregistrés à la criée en 2015 
(52 mareyeurs* et 18 poissonniers ). Elle employait 
5 personnes.

Espèces principales, en valeur
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Quantité 
(tonnes)

Part dans la 
production 

totale en criée
(%)

Valeur
(millions 
d’euros)

Part dans la 
production 

totale en criée
(%)

Prix 
moyen

Lieu jaune 251 24 1,55 23 6,16
Bar commun 70 7 1,40 21 20,04

Baudroie 155 15 0,84 13 5,41
Pageot rose 23 2 0,41 6 18,01

Turbot 14 1 0,25 4 17,65
Raie douce 86 8 0,27 4 3,17

Espèces principales, en tonnage :
• Lieu jaune
• Baudroie
• Raie douce
• Araignée de mer
• Merlan
• Bar commun

 Criée de Saint-Guénolé (Penmar’ch)

Commercialisation totale :
7 759 112 kilos (-16,76 %)

16 074 269 euros (-15,59 %)
2,07€/Kg (+1,47 %)

Le port a fait face au transfert de 11 navires vers Le 
Guilvinec, Douarnenez ou l’Irlande. La quantité de 
sardine commercialisée sur place a baissé.

Les achats à distance représentent 77 % des ventes. 

Saint-Guénolé enregistre près de 2 000 tonnes de 
produits de la mer négociées hors criée pour une va-
leur d’environ 0,96 millions d’euros. 

67 % de la production négociée en criée provient de 
la pêche à la bolinche. La pêche côtière et la pêche 
hauturière fournissent chacune 15 % de la produc-
tion

Quantité 
(tonnes)

Part dans la 
production 

totale en criée
(%)

Valeur
(millions 
d’euros)

Part dans la 
production 

totale en criée
(%)

Prix 
moyen

Sardine 4 138 53 3,74 23 0,90
Langoustine 198 3 1,98 12 10,04

Baudroie 297 4 1,44 9 4,86
Anchois 798 10 1,22 8 1,52

Sole commune 55 1 0,88 5 15,96
Merlu 336 4 0,83 5 2,46

Espèces principales, en tonnage :
• Sardine 
• Anchois 
• Merlu
• Baudroie
• Cardine franche
• Langoustine

 Criée du Guilvinec

Commercialisation totale :
18 602 340 kilos (- 0,8 %)

74 778 516 euros (+0,59 %)
4,02€/Kg (+1,52 %) Les achats à distance représentent 59 % des ventes. 
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89 acheteurs étaient enregistrés à la criée en 2015 (69 
mareyeurs* et 20 poissonniers ). Elle employait 20 
personnes.

116 acheteurs étaient enregistrés à la criée en 2015 
(75 mareyeurs* et 41 poissonniers ). Elle employait 
48 personnes.

Espèces principales, en valeur

Espèces principales, en valeur
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Au niveau national, la criée occupe la première place pour la commercialisation de baudroie, de cardine, d’égle-
fin, de morue (cabillaud), de raie fleurie et de tourteau pour les navires français. FranceAgriMer/RIC

Le Guilvinec enregistre 730 tonnes de produits de la 
mer négociées hors criée pour une valeur d’environ 
1,3 million d’euros. 84 % de la production négociée en criée provient de 

la pêche hauturière.

Quantité 
(tonnes)

Part dans la 
production 

totale en criée
(%)

Valeur
(millions 
d’euros)

Part dans la 
production 

totale en criée
(%)

Prix 
moyen

Baudroie 4 904 26 24,96 33 5,09
Langoustine 928 5 10,29 14 11,09

Cardine franche 1 466 8 4,46 6 3,04
Églefin 1 759 9 4,11 6 2,34

Lieu jaune 768 4 3,33 4 4,34
Saint-Pierre 296 2 3,27 4 11,04

Espèces principales, en tonnage :
• Baudroie
• Églefin
• Cardine franche
• Raie fleurie
• Merlan
• Merlu

 Criée de Loctudy

Commercialisation totale :
3 301 933 kilos (-2,9 %)

13 487 244 euros (+2,5%)
4,08 €/Kg (+5,4 %)

Le port a bénéficié de la très bonne année pour la 
langoustine vivante sur le littoral atlantique.

Les achats à distance représentent 79 % des ventes. 

Loctudy enregistre 466 tonnes de produits de la mer 
négociées hors criée pour une valeur d’environ 0,8 
million d’euros. 84 % de la production négociée en criée provient de 

la pêche hauturière.

Quantité 
(tonnes)

Part dans la 
production 

totale en criée
(%)

Valeur
(millions 
d’euros)

Part dans la 
production 

totale en criée
(%)

Prix 
moyen

Baudroie 823 25 3,95 29 4,80
Langoustine 330 10 3,12 23 9,42

Cardine franche 344 10 0,92 7 2,67
Morue 204 6 0,70 5 3,44
Merlu 284 9 0,63 5 2,23
Églefin 257 8 0,58 4 2,27

Espèces principales, en tonnage :
• Baudroie
• Cardine franche
• Langoustine
• Merlu
• Églefin
• Morue

Le port occupe la première place nationale en valeur 
pour les ventes provenant de navires français.
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77 acheteurs étaient enregistrés à la criée en 2015 (59 
mareyeurs* et 18 poissonniers). Elle employait 15 
personnes.

Espèces principales, en valeur

Espèces principales, en valeur
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Les structures professionnelles de la pêche

La pêche à pied professionnelle

 Criée de Concarneau

Commercialisation totale :
4 792 949 kilos (+10,6 %)
21 770 947 euros (+8,9 %)

4,54 €/Kg (-1,5 %)

À Concarneau également, la pêcherie côtière a connu 
une année exceptionnelle sur la langoustine vivante.

Les achats à distance représentent 59 % des ventes. 

Concarneau enregistre 2 600 tonnes de produits de la 
mer négociées hors criée pour une valeur d’environ 
2,1 millions d’euros. 54 % de la production négociée en criée provient de 

la pêche côtière et 28 % de la bolinche.

Quantité 
(tonnes)

Part dans la 
production 

totale en criée
(%)

Valeur
(millions 
d’euros)

Part dans la 
production 

totale en criée
(%)

Prix 
moyen

Langoustine 814 17 8,64 40 10,62
Baudroie 316 7 1,63 7 5,15

Lieu jaune 194 4 1,18 5 6,07
Sardine 1 051 22 1,02 5 0,97

Sole 60 1 0,85 4 14,13
Bar 47 1 0,47 4 16,93

Espèces principales, en tonnage :
• Sardine
• Langoustine
• Baudroie
• Cardine franche
• Merlu
• Lieu jaune

Au niveau national, la criée occupe la première place pour la commercialisation de dorade royale par les na-
vires français. FranceAgriMer/RIC

101 licences générales de pêche à pied profession-
nelle de coquillages ont été délivrées par le comité 
régional des pêches maritimes et des élevages ma-
rins* pour les gisements du département.
L’administration a quant à elle délivré 50 permis 
nationaux de pêche à pied.

Le tonnage pêché était estimé à 114 tonnes en 2015 :
• 21 tonnes de coques,
• 16 tonnes de palourdes,
• 4 tonnes d’huîtres creuses,
• 68 tonnes de tellines,
• 5 tonnes d’oursins.
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99 récoltants professionnels à pied et 216 récoltants saisonniers d’algues de rive ont été autorisés par la DIRM 
NAMO. La production d’algues était estimée à 2 700 tonnes en 2015.

Le Finistère accueille :
• Un comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins* dont le siège est à Ergué-Gabéric.
• Deux organisations de producteurs : Les Pêcheurs de Bretagne (698 navires adhérents pour une production 
de 110 000 tonnes) et Orthongel qui regroupe la totalité de la flottille nationale de pêche thonière tropicale,
• Sept coopératives d’avitaillement et une coopérative écloserie-repeuplement des gisements coquilliers au 
Tinduff, l’association,
• Le siège de l’Association bretonne des acheteurs des produits de la pêche (Abapp) qui gère les cautionnements 
des acheteurs et réalise les transactions financières sous les criées bretonnes, structure dont les compétences 
ont essaimé jusqu’en Nouvelle-Aquitaine.

Le département compte 53 entreprises de mareyage. Source : FranceAgriMer

Le mareyage
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108 acheteurs étaient enregistrés à la criée en 2015 
(61 mareyeurs* et 47 poissonniers ). Elle employait 
31 personnes.

Espèces principales, en valeur
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Nombre de concessions
 accordées

Surface (ha) Nombre de 
détenteurs

Audierne 12 2 3
Brest 557 569 81

Concarneau 198 297 34

Douarnenez 13 5 7

Le Guilvinec 111 243 31

Morlaix 538 720 96
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Les concessions et la production

Source : DGITM/DAM/SDSI

Les navires(1) aquacoles immatriculés et marins(2) identifiés

     Répartition des marins par âge

- 20 
ans

21 à 30 
ans

31 à 40 
ans

41 à 50 
ans

51 à 60 
ans

+ 60 
ans TOTAL

Audierne 0 0 0 0 0 0 0
Brest 2 14 18 20 19 6 79
Concarneau 1 3 4 4 7 0 19
Camaret 0 0 0 0 0 0 0
Douarnenez 1 0 0 1 0 0 2
Le Guilvinec 0 3 1 5 4 1 14
Morlaix 0 7 18 9 13 8 55

TOTAL 4 27 41 39 43 15 169

58 navires aquacoles sont immatriculés dans le département.

14 concessionnaires bénéficient de 27 concessions et 
410 ha pour l’algoculture.
Source : DDTM/DML 29

20
femmes

L’aquaculture marine

 1429 concessions sont 
accordées dans le dé-
partement.

La production peut être estimée à 10 900 tonnes, 
dont 64 % d’huîtres et 31 % de moules.
Source : enquête aquaculture 2014 BIESDD/SDVSD/SDES/CGDD

Le comité régional de la conchyliculture* de Bretagne-Nord a son siège à Morlaix.



Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest

Finistère

Monographie maritime de la façade NAMO 2016

102

Le transport maritime

Les marins identifiés(2)

Répartition par genre de navigation
Cabotage 

international*
Cabotage 
national*

Long 
cours* Lamanage* Navigation 

côtière * Pilotage* Remorquage* TOTAL

Morlaix 1 723 7 32 5 33 4 4 1 808
Brest 211 59 210 10 100 18 46 654
Camaret 13 0 4 0 6 0 2 25
Douarnenez 51 9 14 0 15 2 5 96
Audierne 62 9 11 0 7 1 5 95
Le Guilvinec 158 21 38 1 56 3 8 285
Concarneau 152 16 41 0 71 3 30 313

TOTAL 2 370 121 350 16 288 31 100 3 276

Les navires immatriculés(1) et les armements notables

Spécialisée dans le transmanche au départ de Normandie, de Bretagne et de l’Espagne, la compagnie Brittany 
Ferries (siège social à Roscoff) dispose d’un effectif moyen pour 2016 de 2 770 emplois (1 610 navigants en basse 
saison, jusqu’à 2 329 en haute saison) pour dix navires à passagers et un navire de fret. Elle emploie plusieurs 
centaines de saisonniers. Premier employeur français de marins au commerce, elle exploite douze lignes fret et 
passagers vers la Grande-Bretagne, l’Irlande et l’Espagne, et draine environ 4 800 emplois indirects. Source : BAI

GENAVIR qui gère la flotte scientifique d’Ifremer, Orange marine pour les câbliers de France télécom et l’Ar-
mement des phares et balises du ministère chargé de la mer ont leur siège dans le Finistère.
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Pilotage* Remorquage* Navigation 
côtière*

Cabotage 
national*

Cabotage 
international*

Long 
cours*

Lamanage* 
navigation 

côtière*
TOTAL

Audierne 0 0 1 0 0 0 0 1
Brest 4 9 11 6 1 0 2 33
Concarneau 0 3 44 8 0 0 0 55
Camaret 0 0 0 0 0 0 0 0
Douarnenez 0 0 1 0 0 0 0 1
Le Guilvinec 0 0 10 0 0 0 0 10
Morlaix 0 0 7 0 9 0 0 164

TOTAL 4 12 74 14 10 0 2 116

La desserte des îles du Ponant* est également assurée par :
• Finist’mer dont le siège est en Loire-Atlantique (Nantes) et qui dessert Ouessant, Molène et Sein.
• Trois compagnies qui assurent la desserte passagers de l’île de Batz (six navires). Une société y assure le fret. 

Effectuent aussi du transport de passagers :
• La compagnie Morlenn express qui gère la liaison pour le compte de la Marine nationale entre Brest et Le 

Fret en presqu’île de Crozon. La liaison transrade à Brest est également proposée en saison par une compa-
gnie privée, de même que des liaisons vers les îles,

• Trois bacs piétons : Ile Tudy/Loctudy, Le Passage/ville close à Concarneau et Bénodet/Sainte-Marine en 
saison.

Penn-ar-bed, filiale de Kéolis, qui bénéficie d’une délégation de service public du conseil départemental du 
Finistère, dessert trois îles de la pointe du Finistère (Ouessant, Molène et Sein). Elle emploie 120 personnes, 
exploite six navires et effectue 332 000 voyages par an. 

➢ 49 marins étrangers. ➢ 438 022 jours travaillés en 2016.
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950
femmes

Le port de Brest reste le premier port breton avec 2 635 872 tonnes de marchandises, soit une hausse de près de 
5 % par rapport à 2015. Il s’agit de la première année positive après trois ans de baisse. Première activité du port, 
le trafic de vrac agroalimentaire, notamment le soja, porte ce bon résultat. Les importations d’hydrocarbures, 2e 
poste de trafic augmente également. Le trafic conteneurs, qui inclut les exportations de viande congelée, recule. 
Brest a la réputation d’être le premier port européen d’exportation de volailles congelées. Le port devrait profiter 
de l’exportation vers la Chine de lait en poudre produit dans une usine inaugurée en 2016 à Carhaix.
La mise en place d’une autoroute de la mer Brest, Liverpool et Leixoes (Portugal) est envisagée pour 2018.

Le trafic de fret au port de commerce de Roscoff-Bloscon chute de 2,9 % (473 100 tonnes). 520 341 passagers 
ont été enregistrés à Roscoff, soit une baisse de 1,5 %. 

L’ activité des ports de commerce de Douarnenez (essentiellement carburant) et Quimper (sable et gravier de 
construction) chute respectivement de 14 et 82 % (59 000 et 22 500 tonnes).

Le transport de marchandises et de passagers

L’ activité passagers de la Brittany Ferries pour l’exercice 2015/2016 progresse globalement de 3 % (2 676 522 
passagers). Dans l’interrégion, les liaisons au départ de Roscoff (vers Plymouth et Cork) baissent (-3 et -8 %) 
alors que la liaison Saint-Malo/Portsmouth augmente de 0,8 %. 807 971 passagers ont emprunté ces lignes. 
L’activité fret de la compagnie pour 2015/2016 est globalement orientée à la hausse (+7 % avec 204 070 véhicules 
industriels transportés). Cependant les trois liaisons au départ des ports de l’interrégion baissent (de -8 à  
-39 %, avec 15 256 véhicules). Pour 2017, la compagnie reste prudente face aux incertitudes liées au Brexit.
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« Avec 500 emplois dans la réparation navale, le port de Brest est le premier port français de réparation navale 
civile, activité représentée par les entreprises Damen et Navtis ». Cela représente 24 % des emplois portuaires.
En 2016, Damen shiprepair a accueilli l’un des plus gros porte-conteneurs du monde, le navire EMMA MAERSK 
(398 mètres de long). Source : INSEE dossier Normandie mars 2017

Les croisièristes ont été moins nombreux à Brest malgré une hausse du nombre d’escales : 14 escales, contre 11 
en 2015, pour environ 7 000 passagers (13 860 entrées et sorties). Une escale de paquebot a été enregistrée à 
Roscoff (environ 215 passagers : 429 entrées et sorties) et deux à Concarneau (1534 passagers : 3 068 entrées et 
sorties). Source : ORTB
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17 navires de plaisance professionnelles sont ar-
més dans le Finistère.

Parmi les 80 marins enregistrés, 65 travaillent en na-
vigation côtière* et 4 au long cours*.

     Répartition des marins(1) par âge

- 20 
ans

21 à 30 
ans

31 à 40 
ans

41 à 50 
ans

51 à 60 
ans

+ 60 
ans TOTAL

Audierne 0 0 0 0 2 0 2
Brest 0 6 12 6 1 2 27
Concarneau 0 0 12 8 3 3 26
Camaret 0 0 0 0 0 1 1
Douarnenez 0 0 3 2 1 1 7
Le Guilvinec 0 1 3 3 4 0 11
Morlaix 0 0 1 4 1 0 6

TOTAL 0 7 31 23 12 7 80

16
femmes

Classement des eaux de baignade : 189 sites 
d’excellente qualité, 48 sites de bonne qualité, 14 sites 
de qualité suffisante et 11 sites de qualité insuffisante. 
Source : ministère de la Santé

Label Pavillon bleu :
• Neuf communes labellisées pour une ou plu-

sieurs plages (Clohars-Carnoët, Fouesnant, Le 
Conquet, Moëlan-sur-mer, Névez, Plougasnou, 
Plouhinec, Pouldreuzic, Saint-Pol-de-Léon).

• Cinq ports (Camaret, Douarnenez, Loctudy, 
Morgat, Le moulin blanc à Brest).

45 hectares ont été acquis par le Conservatoire du
littoral et des rivages lacustres en 2016.
Source : Conservatoire du littoral et des rivages lacustres

La plaisance professionnelle

• Le lycée professionnel maritime au Guilvinec a accueilli 111 élèves en formation initiale en 2015/2016 
(104 à la rentrée 2016). Il assure des formations pour la pêche et le commerce. 43 860 heures de formation 
continue ont été dispensées au cours de l’année 2015/2016,

• Le Centre européen de formation continue maritime dont le siège est à Concarneau coordonne la formation 
continue pour les marins professionnels en Bretagne (108 060 heures de formation continue en 2016 sur le 
site de Concarneau). Il dispose également d’un site à Lorient.

La formation professionnelle maritime

La quantité autorisée pour son exploitation est de 
 50 000 m3 par an.

La concession des Duons est exploitée au large du 
Finistère.

L’extraction de granulats marins

L’environnement
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Répartition des 755 premières immatriculations et 
des 4 505 dossiers de mutation
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Nombre de navires 
de plaisance immatriculés

Audierne 2 670

Brest 24 971

Concarneau 15 737

Camaret 4 189

Douarnenez 3 919

Le Guilvinec 13 138

Morlaix 11 122

Les navires ayant une longueur in-
férieure à 5 mètres sont compris 
entre 53 % et 68 % selon le quartier 
d’immatriculation.

Le département compte 8 % de la 
flotte métropolitaine.
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La plaisance, les loisirs nautiques et la 
pêche de loisir

84 451 navires de plaisance immatriculés

Elle a été relevée en juillet 2016 à des fins d’expertise.

Les énergies marines renouvelables
L’hydrolienne du Fromveur a alimenté le réseau 
électrique de l’île d’Ouessant pendant plusieurs mois.
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46 bateaux-écoles (25 sociétés et 21 associations)sont 
agréés dans le département par la DDTM/DML sur 
77 sites d’enseignement.

Les permis mer

240 autorisations de pose de filets fixes ont été dé-
livrées : 34 pour l’ancien quartier des affaires mari-
times de Morlaix, 32 pour Brest, 15 pour Douarne-
nez, 74 pour Audierne et 85 pour Le Guilvinec.
Source : DDTM/DML 29

La pêche de loisir

Parmi ces manifestations nautiques :
• Brest 2016 avec 712 000 visiteurs comptabilisés.
• La Transat AG2R-La Mondiale entre Concarneau et Saint Barthélemy.
• Le tour de France à la voile avec une étape à Roscoff.

Les manifestations nautiques

77 autorisations de pêche de loisir du thon rouge 
ont été délivrées à des navires immatriculés dans 
le Finistère par la DIRM NAMO.
Source : DIRM NAMO

Les loisirs nautiques

2 644 plaisanciers ont obtenu un permis mer, dont 
94 en option côtière.
Source : DDTM/DML 29

Estimation des structures proposant une activité en mer, labellisées ou affiliées à une fédération :

• 20 clubs et écoles de plongée en apnée, 
• 6 clubs et écoles de pêche sous-marine, 
• 45 structures avec une activité de voile,
      dont 32 « École française de voile ».

• 9 clubs de char à voile,
• 18 clubs ou écoles de canoë-kayak en mer, 
• 16 clubs d’aviron en mer, 
• 13 clubs et écoles de kite-surf et cerf volant,
• 19 clubs et écoles de surf.

Sources : comités régionaux d’études et de sports sous-marins, , Fédération française de voile? École française de voile, Fédération française de char à 
voile, Fédération française de canoë-kayak, Fédération française d’aviron, Fédération française de vol libre, Fédération française de surf, École française 
de surf

Les retombées économiques du nautisme

Source : Bretagne développement innovation/Les retombées économiques du nautisme en Bretagne-2015

Secteur Nombre 
d’acteurs Emplois Chiffre d’affaires 

(M€)
Retombées in-
directes (M€)

Ports de plaisance 76 109 13,5 4
Sports nautiques et de 

bord de mer 244 616 52,6 23

Industries, commerces 
et services 483 2 203 269,3 335

340 manifestations nautiques 
avaient été comptabilisées en 
2016 dans le département.
Source : DDTM/DML 29
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Morbihan

286 navires immatriculés (2) dans le département
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Les ports

La pêche professionnelle maritime

➢ Deux ports équipés d’une criée : Lorient et Quiberon, 
mais aussi 45 points agréés pour le débarquement des produits de la pêche maritime professionnelle en vue 
de leur première mise sur le marché, dans 34 communes.
Source : DDTM/DML 56

Le département compte trois anciens « quartiers » des affaires maritimes : 
Lorient, Auray et Vannes

➢ Deux ports de commerce : 
• Lorient,
• Vannes.

➢ Plus de 250 zones de mouillages collectifs sont répertoriées dans le département pour 27 000 places.
Source : Bretagne développement innovation/Les retombées économiques du nautisme en Bretagne
L’ ancienne base sous-marine de Lorient accueille depuis 2014 un port à sec d’une capacité de 280 places 
pour des navires de 7,50 mètres maximum.

Créée par le conseil départemental, la société publique locale Compagnie des ports du Morbihan (ex 
Sagemor) assure l’aménagement et l’exploitation des ports départementaux (8 054 places à flot et 1 857 
places à terre au 31 décembre 2013).

Auray

Pêche côtière* 4
Pêche au large* 0
Petite pêche* 142
Cultures marines pêche* 1

Sous-total 147

Lorient
Pêche côtière* 36
Pêche au large* 22
Petite pêche* 44

Sous-total 102

Vannes

Pêche côtière* 0
Pêche au large* 0
Petite pêche* 36
Cultures marines pêche* 1

Sous-total 37

Par genre
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1 086 marins-pêcheurs identifiés(1) dans le département
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➢ 230 marins-pêcheurs étrangers, dont 
204 originaires de l’Union européenne. ➢    203 807 jours travaillés.

Par âge
moins 

de 5 ans
5 à 9 ans

10 à14 

ans

15 à 20 

ans

21 à 30 

ans

31 à 40 

ans

41 à 50 

ans

51 à 60 

ans
TOTAL

Auray 2 10 16 14 46 37 20 2 147
Lorient 4 8 12 13 32 28 4 1 102
Vannes 0 0 4 2 13 10 8 0 37

TOTAL 6 18 32 29 91 75 32 3 286

Par longueur inf 8m inf 12m inf 16m inf 25m sup 25m Total

Auray 73 71 3 0 0 147
Lorient 17 32 16 25 12 102
Vannes 16 21 0 0 0 37

TOTAL 106 124 19 25 12 286

La Scapêche, armement du groupe Intermarché ins-
tallé à Lorient dispose de 22 navires dont 13 imma-
triculés à Lorient, 8 au Guilvinec et 1 à la Réunion.

       Répartition par genre de navigation

Cultures marines 
pêche*

Petite 
pêche*

Pêche 
côtière*

Pêche au 
large*

Grande 
pêche* TOTAL

Auray 1 201 21 26 11 260
Lorient 0 99 207 316 64 686

Vannes 1 107 10 10 12 140

TOTAL 2 407 238 352 87 1 086

Répartition par âge

- 20 
ans

21 à 30 
ans

31 à 40 
ans

41 à 50 
ans

51 à 60 
ans

+ 60 
ans TOTAL

Auray 15 28 42 79 70 26 260
Lorient 34 95 129 207 196 25 686
Vannes 5 19 26 43 40 7 140

TOTAL 54 142 197 329 306 58 1 086

Le port de Lorient a accueilli un nouveau cha-
lutier aluminium de 16m50, le BREIZH. 
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Les résultats de la pêche professionnelle embarquée

Le total des captures débarquées sous pavillon français dans le département était estimé à 17 000 tonnes 
en 2015. 
Source SACROIS Ifremer/DPMA/BSPA/IRD

Captures totales débarquées

30
femmes

Commercialisation totale :
 28 304 tonnes (+2,15 %)

92,72 millions d’euros (+3,34 %)
3,27 €/Kg (+0,92 %)
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Ventes enregistrées par les criées

Quantité 
(tonnes)

Variation 
2016/2015

(%)

Valeur 
(millions 
d’euros)

Variation 
2016/2015

(%)

Prix 
moyen 
(€/kg)

Lorient 26 882 + 1,37 86,69 + 2,37 3,22
Quiberon 1 422 + 20 6,03 + 19 4,24

En comparant 2016 à la moyenne des cinq dernières années, les résultats l’année 2016 connaissent une légère 
hausse de 3 % du tonnage et de 12 % en valeur.

Évolution du nombre de femmes marins-pêcheurs
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Commercialisation globale 
• 26 882 016 kilos : + 1,37 %
• 86 691 082 euros : + 2,37 %
• Prix moyen : 3,22 €/kg : + 0,94 %

Criée de Lorient

Quantité 
(tonnes)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Valeur
(millions 
d’euros)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Prix 
moyen

Merlu 6 370 24 16,22 19 2,55
Baudroie 2 751 10 12,95 15 4,71

Langoustine 1 049 4 11,76 14 11,22
Sole 199 0,7 2,94 3 14,75

Lieu jaune de ligne 532 2 2,24 2,5 4,21

Espèces principales, classement en valeur

Premières espèces 
en tonnage :

• Congre
• Sardine
• Coquille
• Seiche
• Bar
• Sole

Commercialisation globale 
• 1 422 297 kilos : + 20 %
• 6 036 459 euros : + 19 %
• Prix moyen : 4,24 €/kg : - 1,17 %

Criée de Quiberon

Quantité 
(tonnes)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Valeur
(millions 
d’euros)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Prix 
moyen

Bar de ligne 42 3 0,80 13 19,04
Sole 38 3 0,46 8 12,10

Coquille Saint-Jacques 106 7 0,44 7 4,15
Seiche 92 6 0,38 6 4,13

Congre de ligne 298 21 0,30 5 1,60

Espèces principales, classement en valeur

La criée enregistre 49 acheteurs (mareyeurs*, pois-
sonniers et conserveries), dont 29 internautes qui 
ont acheté pour 42 % du tonnage et 53 % de la va-
leur.
La criée de Quiberon est un point de débarquement pour la production de navires qui sera ensuite vendue à 
Lorient. Elle a investi dans la mise en place de viviers de purification pour les coquillages filtreurs.

Elle compte un effectif de neuf personnes à temps-
plein et un saisonnier employé lors de la saison de 
la coquille Saint-Jacques et de la sole.

La criée comprend un effectif de 83 personnes 
(hors personnel de tri) :
• 81,81 à temps plein,
• 0,86 à temps partiel,
• 0,33 saisonnier. 

La pêche hauturière enregistre une augmenta-
tion  de 5 %. À l’inverse, la pêche côtière connait 
une baisse de 6 % de sa production pour un prix 
moyen, quant à lui en augmentation (près de 3 %). 
Cette baisse est due au départ de plusieurs na-
vires et à de nombreux arrêts techniques.

Le port a réussi à maintenir sa production et à amé-
liorer son chiffre d’affaires de plus de deux millions 
d’euros.

Les achats à  distance sont réalisés par 35 mareyeurs 
et 19 poissonniers. 
75 mareyeurs ont un atelier en criée (18 en 2015).

Premières espèces 
en tonnage :

• Merlu
• Lingue
• Baudroie
• Lieu noir
• Sabre
• Langoustine
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Au niveau national, la criée occupe la première place pour la commercialisation par les navires français d’arai-
gnée de mer, de langoustine, de lingue bleue et franche et de sabre noir. FranceAgriMer/RIC



111

Les structures professionnelles de la pêche

Le Morbihan compte un comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins* dont le 
siège est à Lorient, ainsi que trois coopératives maritimes d’avitaillement* (Lorient, Auray et Quiberon), 
avec deux antennes à Houat et Le Palais, ainsi que trois groupements de gestion en charge de la gestion 
administrative des armements.
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La pêche à pied professionnelle

Le tonnage pêché en 2015 était estimé à 477 tonnes de 
palourdes, 286 tonnes de moules, 39 tonnes d’huîtres 
creuses et 34 tonnes de coques.

L’ administration a quant à elle délivré 184 permis 
nationaux de pêche à pied. 

145 kilos d’algues ont été récoltés par cinq récoltants 
autorisés.

167 licences de pêche à pied professionnelle ont 
été délivrées par le Comité régional des pêches 
maritimes et des élevages marins* pour les gisements 
du département. 
Parmi elles, 162 concernent spécifiquement les coques 
et palourdes, 81 les huîtres creuses, 63 les moules, 14 
les tellines. Quatre licences sont également délivrées 
pour la pêche d’oursins, deux pour le ramassage de 
vers, trois pour les crustacés (hors pouce-pied) et 10 
pour la pêche à pied professionnelle de poissons.

145 navires sont utilisés pour le transport de la 
production de pêche à pied.

Les concessions et la production

Nombre de concessions
 accordées

Surface (ha) Nombre de 
détenteurs

Auray 2 821 3 478 337

Lorient 18 58 12

Vannes 2 404 1 521 401

TOTAL 5 243 5 057 750 So
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L’aquaculture marine

La production peut être estimée à 16 700 tonnes, dont 66 % d’huîtres et 31 % de moules.
Source : enquête aquaculture 2014 BIESDD/SDVSD/SDES/CGDD
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Les navires(1) aquacoles immatriculés et marins(2) identifiés

341 navires aquacoles sont immatriculés dans le département.

80
femmes

Répartition des marins par âge

- 20 
ans

21 à 30 
ans

31 à 40 
ans

41 à 50 
ans

51 à 60 
ans

+ 60 
ans TOTAL

Auray 7 39 43 96 76 23 284
Lorient 4 13 13 14 18 8 70
Vannes 2 20 47 59 82 24 234

TOTAL 13 72 103 169 176 55 588

Les entreprises produisent des huîtres et des moules, mais également du naissain* d’huîtres creuses naturel 
ou issu d’écloseries. 

Le siège du comité régional de la conchyliculture* de Bretagne-Sud se trouve à Auray.

Tous les conchyliculteurs ne sont pas marins. Les professionnels non marins sont affiliés à la Mutualité sociale agricole et 
non à l’Établissement national des invalides de la marine.

L’algoculture

La pisciculture

Deux entreprises piscicoles sont installées dans le Morbihan. L’une d’elles élève des bars. La seconde est une 
écloserie/nurserie de bars et de dorades.

Une entreprise dispose de deux concessions d’une surface totale de 9 hectares.
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Le transport maritime

➢ 3 marins étrangers.➢ 128 746 jours travaillés en 2016.

Les navires immatriculés(1) et les armements notables

Pilotage* Remorquage* Navigation 
côtière*

Cabotage 
national*

Cabotage in-
ternational*

Long 
cours*

Lamanage* 
navigation 

côtière*
TOTAL

Auray 0 0 22 5 0 0 0 27
Lorient 2 4 16 0 0 0 2 24
Vannes 0 0 18 0 0 0 0 18
TOTAL 2 4 56 5 0 0 2 69

Les marins identifiés(2)

 Pilotage* Remorquage* Navigation 
côtière*

Cabotage 
national*

Cabotage 
international*

Long 
cours*

Lamanage* 
navigation 

côtière*
Total

Auray 2 3 90 66 80 26 1 268
Lorient 7 40 122 74 146 87 6 482
Vannes 2 11 66 6 52 21 2 160
TOTAL 11 54 278 146 278 134 9 910

Répartition des marins par âge

- 20 
ans

21 à 30 
ans

31 à 40 
ans

41 à 50 
ans

51 à 60 
ans

+ 60 
ans TOTAL

Auray 5 37 80 76 63 7 268

Lorient 13 92 117 118 126 16 482
Vannes 4 24 31 49 43 9 160

TOTAL 22 153 228 243 232 32 910
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57
femmes

• Kéolis transporte 800 000 passagers par an dans 
ses navettes à Lorient,

• La compagnie Océane, filiale de Transdev, dessert 
les îles du Morbihan.              

Parmi les armements ayant leur siège dans le département :
• Transport maritime côtier de Vannes, effectue du 

transport de marchandises jusqu'à l'île d'Yeu, 
• Navix à Vannes sillonne les eaux du golfe du 

Morbihan et dessert les îles du Ponant.

44 46
54 55 51 57
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Le bilan des services côtiers de voyageurs avec les îles du Ponant (Groix, Belle-île, Houat, Hoëdic) est de  
1 424 211 passagers dont 77 % de touristes. Source : Conseil départemental 56

Le transport de passagers

L’activité des ports de commerce

Le port de Lorient est le second port de commerce de Bretagne, mais le premier pour le trafic d’hydrocabures. 
2 212 844 tonnes de marchandises y ont transité en 2016, dont 98 % d’importations.
Les trafics sont orientés à la baisse hormis les vracs de construction (ciment et autres). Le trafic global poursuit 
donc sa chute avec -2,9 % par rapport à 2015. Il se répartit de la façon suivante :

• Les hydrocarbures représentent : 41 % (-2,3 %), 
• Les vracs agro-alimentaires : 34 % (-14 %, essentiellement le soja), 
• Les vracs de construction : 22 % (+20,4 %). Parmi eux, les sables marins sont prépondérants avec 20 % du 

trafic global.

Parmi les 374 navires accueillis à Lorient en 2016, 8 étaient des Panamax*. 

Répartition des marins(2) par âge

- 20 
ans

21 à 30 
ans

31 à 40 
ans

41 à 50 
ans

51 à 60 
ans

+ 60 
ans TOTAL

0 19 42 42 27 11 141

20 navires(1) de plaisance professionnelle sont armés dans le Morbihan, dont 11 à Auray. 
Huit d’entre eux sont des voiliers.

85 % des marins travaillent en navigation côtière, 
6 % travaillent au cabotage international.

La plaisance professionnelle

19
femmes

Six entreprises exploitant des navires armés en petite 
pêche* et une entreprise conchylicole* effectuent du 
pescatourisme*. Source : DDTM/DML 56

Le port de Vannes enregistre 25 841 tonnes de marchandises, chiffre en baisse de 10 %. Les minerais représentent 
43 % de ce trafic. 
Source : conseil départemental 56

Six escales de paquebots de croisières ont été 
enregistrées, comme en 2015, pour environ 2 956 
passagers (5 915 entrées et sorties). 
Source : ORTB
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L’environnement

Classement des eaux de baignade : 
116 sites d’excellente qualité, 15 sites de bonne qua-
lité, 2 sites de qualité suffisante et 1 site de qualité 
insuffisante.
Source : ministère de la Santé

Label Pavillon bleu 2016 :
5 communes (Carnac, Erdeven, Guidel, 
Plouhinec et Vannes) labellisées pour 
une ou plusieurs plages. 

246 hectares ont été acquis par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres en 2016, 
dont 209 hectares sur la commune de Groix portant la surface protégée à près de 260 hectares.
Source : Conservatoire du littoral et des rivages lacustres

La formation professionnelle maritime

Le Morbihan compte un lycée professionnel maritime à Étel qui a accueilli 191 élèves en formation initiale au 
cours de l’année scolaire 2015/2016 (180 à la rentrée 2016). Le lycée assure des formations initiale et continue 
pour la pêche maritime, l’aquaculture marine et le commerce. 
25 566 heures de formation continue ont été dispensées en 2016.
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Les énergies marines renouvelables
L’instance de concertation et suivi mise en place par 
arrêté conjoint du préfet maritime de l’Atlantique et 
du préfet du département du Morbihan en 2016 s’est 
réunie pour la première fois en 2016.

Une zone expérimentale pour l’éolien flottant a été 
identifiée dès 2015 au large de l’île de Groix.
Des réflexions sur ce projet sont en cours.
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Répartition des 1 039 premières immatriculations et 
des 5 774 dossiers de mutation
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Nombre de navires 
de plaisance immatriculés

Auray 23 678

Lorient 20 562

Vannes 30 621

Le département compte  :
8 % de la flotte métropolitaine

  La plaisance, les loisirs nautiques et la pêche de loisir

Les navires ayant une longueur inférieure à 5 mètres sont compris 
entre 53 % à Lorient, 54 % à Vannes et  55 % à Auray.
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Les permis mer

20 autorisations de pose de filets fixes ont été délivrées, 
dont 13 pour le littoral de Damgan et 7 pour Pénestin.
Source : DDTM/DML 56

La pêche de loisir

221 autorisations de pêche de loisir du 
thon rouge ont été délivrées à des navires 
immatriculés dans le Morbihan.
Source : DIRM NAMO

Les manifestations nautiques

Les retombées économiques du nautisme

Secteur Nombre 
d’acteurs Emplois Chiffre d’affaires 

(M€)
Retombées in-
directes (M€)

Ports de plaisance 40 177,5 26 7,5
Sports nautiques et de 

bord de mer 175 440 31,7 12

Industries, commerces 
et services 481 2 565 515,5 294

Les loisirs nautiques
Estimation des structures proposant une activité en mer, labellisées ou affiliées à une fédération :

• 13 clubs et écoles de plongée en apnée, 
• 7 clubs et écoles de pêche sous-marine, 
• 26 structures avec une activité de voile,
      dont 20 « École française de voile ».

• 3 clubs de char à voile,
• 19 clubs ou écoles de canoë-kayak en mer, 
• 6 clubs d’aviron en mer, 
• 18 clubs et écoles de kite-surf et cerf volant,
• 11 clubs et écoles de surf.

Sources : comités régionaux d’études et de sports sous-marins, Fédération française de voile, École française de voile, Fédération française de char à 
voile, Fédération française de canoë-kayak, Fédération française d’aviron, Fédération française de vol libre, Fédération française de surf, École française 
de surf

2 508 plaisanciers ont obtenu un permis mer, dont 
2 421 en option côtière et 87 en option hauturière.
Source : DDTM/DML 56

40 bateaux-écoles sont agréés dans le  département 
par la DDTM/DML.

330 manifestations nautiques ont été comptabilisées dont :
• Le SPI Ouest-France Intermarché dans la baie de Quiberon.
• Le tour de France à la voile avec une étape dans le golfe du Morbihan.
Source : DDTM/DML 56

En 2016, la Compagnie des ports du Morbi-
han qui gère 14 ports (10 000 places) a enregis-
tré plus de 54 000 nuitées pour un chiffre d’af-
faires supérieur à 22 M€. Entreprise publique 
locale, la Compagnie des ports du Morbihan 
gère depuis 2016 le port de Saint Goustan-Auray. 

Elle a créé et anime le réseau Passeport escale qui 
permet au plaisancier qui part en croisière de si-
gnaler son départ de son port d’attache, offrant ainsi 
une place disponible, en échange d’escales gratuites 
dans les autres ports du réseau. 
Source : Compagnie des ports du Morbihan

Source : Bretagne développement innovation/Les retombées économiques du nautisme en Bretagne-2015
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Loire-Atlantique

125 navires immatriculés (2) dans le département
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Les ports

La pêche professionnelle maritime

Par genre

Le département compte deux anciens « quartiers » des affaires maritimes : 
Nantes et Saint-Nazaire.

➢ Deux ports équipés d’une criée : La Turballe et Le Croisic, mais aussi 15 points agréés pour le 
débarquement des produits de la pêche maritime professionnelle en vue de leur première mise sur 
le marché (Assérac, Mesquer, Piriac-sur-mer, Le Pouliguen, Pornichet, Saint-Nazaire (2 points), 
Paimboeuf, Frossay, Saint-Brévin-les-pins, Cordemais, La Plaine-sur-mer, Préfailles, Pornic, Les-
Moutiers-en-Retz).

La Loire-Atlantique compte :

➢ Un port de commerce : le grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire. Équipement structurant 
dont l’aire d’influence s’étire sur les deux rives de la Loire, de l’agglomération nantaise à l’estuaire (18 
sites) et s’étend jusqu’aux portes du Morbihan.

➢ Sept ports de plaisance principaux et très attractifs car proches des grandes agglomérations et de 
bassins de navigation attrayants.
Environ 8 400 emplacements sont répartis dans des équipements d’accueil diversifiés :
• Ports à flot sur pontons : 4 500 places,
• Ports d’échouage : 2 700 places,
• Port à sec : 400 places à Frossay,
• Zones de mouillage : 680 places pour des navires de 4 à 24 mètres.
Plus de 14 000 navires font escale annuellement, essentiellement à Piriac-sur-mer, La Turballe, Porni-
chet et Pornic.

Nantes Petite pêche* 17

Saint-Nazaire
Pêche côtière* 13
Pêche au large* 18
Petite pêche* 77

Le port de La Turballe a accueilli un chalutier neuf de 12 mètres de long armé à la petite pêche.

75 % des navires sont armés en 
petite pêche.
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Par longueur inf 8m inf 12m inf 16m inf 25m sup 25m TOTAL
Nantes 6 11 0 0 0 17
Saint-Nazaire 21 57 4 26 0 108

TOTAL 27 68 4 26 0 125

Les marins-pêcheurs identifiés(1) dans le département

Par âge
moins de

 5 ans

5 à 9 

ans

10 à 14 

ans

15 à 20 

ans

21 à 30

 ans

31 à 40

ans

41 à 50

ans

51 à 60

ans

TOTAL

Nantes 0 0 2 2 5 5 3 0 17
Saint-Nazaire 2 3 16 6 43 24 12 2 108

TOTAL 2 3 18 8 48 29 15 2 125

Répartition par genre de navigation

Petite pêche* Pêche côtière* Pêche au large* Grande pêche* TOTAL
Nantes 26 10 18 20 74
Saint-Nazaire 172 86 162 8 428

TOTAL 198 96 180 28 502

- 20 ans 21 à 
30 ans

31 à 
40 ans

41 à 
50 ans

51 à 
60 ans + 60 ans TOTAL

Nantes 12 21 19 9 12 1 74
Saint-Nazaire 23 81 72 135 104 13 428

TOTAL 35 102 91 144 116 14 502

➢ 61 marins-pêcheurs étrangers, dont 36 originaires de 
    l’Union européenne.

➢ 101 905 jours travaillés.
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4 
femmes

Répartition par âge

Évolution du nombre de femmes marins-pêcheurs
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Quantité
(tonnes)

Variation 
2016/2015

(%)

Valeur 
(millions 
d’euros)

Variation 
2016/2015

(%)

Prix moyen 
(€/kg)

Variation 
2016/2015

(%)

La Turballe 9 297 -0,8 27,01 10,2 2,91 11,1
Le Croisic 1 985 -0,4 14,27 3,9 7,19 4,4

Commercialisation totale :
11 282 tonnes (-0,7 %)

41,28 millions d’euros (+8,8%)
3,66 €/Kg (+9,6 %)

Ventes enregistrées par les criées
Le tonnage global commercialisé stagne par rapport à 
2015. La valeur augmente de 9 % grâce à la hausse de 
près de 10 % des prix moyens. 
En comparant 2016 à la moyenne des cinq dernières 
années, les résultats progressent de 8 % en tonnage et 
18 % en valeur.

 Criée de La Turballe
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Le total des captures débarquées sous pavillon français dans le département était estimé à 12 200 tonnes 
en 2015. 
Source SACROIS Ifremer/DPMA/BSPA/IRD

Captures totales débarquées

Les résultats de la pêche professionnelle embarquée

Commercialisation totale :
9 297 tonnes (-0,8 %)

27,01 millions d’euros (+10,2 %)
2,91 €/Kg (+11,1 %)

Il s’agit du 3e meilleur chiffre d’affaires depuis 1979 pour 
la criée de La Turballe, spécialisée dans les poissons 
bleus (anchois, sardine). Elle a accueilli 107 navires.

Quatre espèces (sardine, merlu, thon germon et an-
chois) représentent 60 % du tonnage et de la valeur.

Les augmentations de capture de thon, maquereau, bar 
et seiche ont pu compenser la baisse de l’anchois. 

La quasi totalité du thon germon et de la sardine est 
vendue de gré à gré.

20 espèces ont vu leur prix moyen aug-
menter de plus de 10 %, dont : l’anchois 
(+33 %), la seiche (+22 %), le rouget 
(+19 %), le congre (+13 %), la dorade 
grise (+13 %).

Les achats à distance représentent  35 % 
du tonnage et de 32 % de la valeur com-
mercialisés. 
Ils sont passés en moins de quatre ans 
de 4 à plus de 30 % de l’activité.
Le nombre d’acheteurs à distance est de 
31 (44 % des acheteurs).

93 acheteurs fréquentent la criée :
65 % sont des poissonniers, 32 % des mareyeurs et 3 % 
des usines.
Les 30 mareyeurs achètent 74 % du tonnage et 81 % de la 
valeur commercialisés. Face à la diminution du nombre 
des poissonniers (-2 %) et des usines (-25 %), le nombre 
des mareyeurs est stable et leur part dans les achats aug-
mentent de 2 % (en tonnage) et 11 % (en valeur).

En 2016, l’effectif des criées a été de 36 emplois 
permanents (dont 24 temps pleins) et sept sai-
sonniers (dont 6 durant les deux mois d’été).
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Quantité 
(tonnes)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Valeur
(millions 
d’euros)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Prix 
moyen

Seiche 936 10 4,14 15 4,42
Thon germon 1 280 14 3,75 14 2,93

Merlu 1 770 19 3,27 12 1,85
Anchois 937 10 2,99 11 3,19
Calmar 312 3 2,04 8 6,54
Sardine 1 923 21 1,80 7 0,94

 Criée du Croisic

Commercialisation totale :
1 985 tonnes (-0,4 %)

14,27 millions d’euros (+3,9 %)
7,19 €/Kg (+4,4 %)

Il s’agit du 6e meilleur chiffre d’affaires depuis 1979 pour 
la criée du Croisic, spécialisée dans les crustacés. Elle a 
accueilli 95 navires en 2016.

Le merlan, la seiche, le Saint-Pierre 
et la coquille Saint-Jacques ont été 
les principaux facteurs de la hausse 
de la valeur commercialisée.

89 acheteurs fréquentent la criée : 70 % sont des pois-
sonniers et 30 % des mareyeurs.
Les 27 mareyeurs achètent 39 % du tonnage et 33 % de 
la valeur commercialisés. Leur nombre a augmenté de 
13 % en 2016, celui des poissonniers a baissé de 6 %. 

Quantité 
(tonnes)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Valeur
(millions 
d’euros)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Prix 
moyen

Langoustine 440 22 4,89 34 11,13
Crevette 57 3 1,29 9 22,82

Sole 70 4 1,07 7 15,24
Baudroie 93 5 0,83 6 8,90

Seiche 187 9 0,75 5 3,99
Coquille 

Saint-Jacques 130 7 0,57 4 4,36

Espèces principales, en tonnage :
• Langoustine
• Seiche 
• Araignée
• Coquille Saint-Jacques
• Merlu
• Baudroie
• Calmar
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Au niveau national, la criée occupe la première place pour la commercialisation de l’anchois par les navires 
français. Source RIC/FranceAgriMer 

Au niveau national, la criée occupe la première place pour la commercialisation de la crevette (bouquet) par les 
navires français. Source RIC/FranceAgriMer
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Les achats à distance représentent  48 % du tonnage et 
de 40 % de la valeur commercialisés.
Ils sont passés en moins de quatre ans de 10 à près de 
50 % de l’activité.
Le nombre d’acheteurs à distance est de 40 (45 % des 
acheteurs).

Cinq espèces (langoustine, seiche, 
araignée, coquille Saint-Jacques, 
merlu) représentent 70 % du ton-
nage et de la valeur.

Espèces principales, en tonnage :
• Sardine
• Merlu
• Thon germon
• Anchois
• Seiche
• Maquereau

Espèces principales, en valeur

Espèces principales, en valeur
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Les structures professionnelles de la pêche

La pêche à pied professionnelle
216 licences générales de pêche à pied 
professionnelle de coquillages et 68 
licences spéciales pour les huîtres ont 
été délivrées par le comité régional des 
pêches maritimes et des élevages marins* 
des Pays de la Loire. 

L’ administration a quant à elle délivré 65 
permis nationaux de pêche à pied. 

Le tonnage pêché sur les gisements de 
Loire-Atlantique est estimé à 401 tonnes. 

Le tonnage baisse de 49 % par rapport à 2015.  
Les captures de coques ont atteint des niveaux 
plus modestes qu’en 2015. Celles de moules 
sont toujours en chute, les sur-mortalités s’étant 
étendues en Pays de Loire.
Répartition de la production :
• 264 tonnes de coques,
• 65 tonnes de moules, 
• 70 tonnes d’huîtres creuses,
• 2 tonnes de palourdes, 
• 0,4 tonne de bigorneaux.

La Loire-Atlantique compte :

L’aquaculture marine

 Les concessions

Le département compte 45 établissements d’expédition et/ou purification de coquillages. 

Nombre de concessions
 accordées

Surface (ha) Nombre de 
détenteurs

Nantes 310 78 91

Saint-Nazaire 488 285 106

TOTAL 798 363 197
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Le mareyage*

Le département compte 10 entreprises de mareyage.
Source : FranceAgriMer

Quatre coopératives maritimes d’avitaillement 
« Comptoir de la mer » situées à La Turballe, Le 
Croisic, Saint-Nazaire et Pornic.

Deux groupements de gestion à La Turballe et Saint-
Nazaire en charge de la gestion administrative des 
armements.
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La production

(1) marins identifiés dans l’interrégion, cela ne préjuge pas du lieu d’activité réel des marins. 
(2) navires actifs au moins 1 jour en 2016, cela ne préjuge pas du nombre de jours d’activité réelle des navires. Source : DGITM/DAM/SDSI

Espèce Quantité (tonnes)
Huîtres creuses 959
Huîtres plates 10
Moules edulis 1 527

Coques 608
Palourdes 222
TOTAL 3 325

La vente directe au consommateur représente 
le plus gros des ventes, précédent la vente aux 
grossistes/revendeurs/mareyeurs. 

Naissain* et demi-élevage

Huîtres creuses : 13 millions 
de naissains* et 83 tonnes en 
demi-élevage* vendus par les 
professionnels ayant leur siège 
dans le département.

Moules : 9 milliards de naissains 
commercialisés.

83 % des huîtres creuses sont vendus sous 
marquage sanitaire sans affinage.
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Ventes à la consommation

Répartition des marins par âge

- 20 
ans

21 à 30 
ans

31 à 40 
ans

41 à 50 
ans

51 à 60 
ans

+ 60 
ans TOTAL

Nantes 13 12 4 15 5 2 51
Saint-Nazaire 20 37 25 25 19 4 130

TOTAL 33 49 29 40 24 6 181
Tous les conchyliculteurs ne sont pas marins. Les professionnels non marins sont affiliés à la Mutualité sociale agricole et 
non à l’Établissement national des invalides de la marine.

55 navires aquacoles sont immatriculés dans le département.

22 
femmes

Les marins identifiés(1) et les navires(2) aquacoles immatriculés

L’ élevage de coques dans le traict* du Croisic depuis 1975 fait de la Loire-Atlantique le premier producteur 
français de ce coquillage d’élevage. Son naissain provient de l’estuaire de La Vilaine. La production de la quinzaine 
d’ entreprises concernées (40 à 50 employés) est très largement exportée vers l’Espagne avant transformation. 
L’ année 2016 est jugée « plutôt bonne » par la profession.
La presqu’île guérandaise regroupe également la majorité des élevages de palourdes de la région. 
Le département présente aussi une production d’huîtres creuses et de moules.
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Pilotage* Remorquage* Navigation 
côtière*

Cabotage 
national*

Cabotage 
international*

Long 
cours*

Lamanage* 
navigation 

côtière*
TOTAL

Nantes 5 0 61 1 0 0 6 73
Saint-Nazaire 0 8 4 2 1 0 11 26

TOTAL 5 8 65 3 1 0 17 99

Pilotage* Remorquage* Navigation 
côtière*

Cabotage 
national*

Cabotage 
international*

Long 
cours*

Lamanage* 
navigation 

côtière*
TOTAL

Nantes 46 39 114 46 198 185 14 642
Saint-Nazaire 31 45 104 51 36 33 56 356

TOTAL 77 84 218 97 234 218 70 998

Répartition par âge

- 20 ans 21 à 30 
ans

31 à 40 
ans

41 à 50 
ans

51 à 60 
ans

+ 60 
ans TOTAL

Nantes 22 130 201 198 82 9 642
Saint-Nazaire 7 38 84 112 101 14 356
TOTAL 29 168 285 310 183 23 998

  Les navires immatriculés(1) et les armements notables

Les marins identifiés(2)

Le VB OURAGAN, remorqueur nouvelle génération de 30 mètres de long avec une capacité de traction de 70 
tonnes, est arrivé à Saint-Nazaire en 2015.

Spécialisée dans le transport maritime et le stockage de pétrole brut, la compagnie belge Euronav, armateur, 
opérateur et gérante de six navires sous pavillon français, a deux filiales ayant leur siège social à Nantes. 
La Compagnie maritime nantaise (CMN) est une société propriétaire, armateur et gestionnaire de navires, 
centrée sur les transports maritimes industriels et spécialisés. Filiale du groupe Compagnie nationale de 
navigation (CNN) jusqu’en juin 2017, avant cession au groupe havrais Sogestran, elle exploite six navires (cinq 
rouliers et un navire de recherche) et a la gestion, pour le compte de la Fondation Belem, du trois-mâts BELEM. 
Spécialisé depuis plus de 25 ans dans le transport maritime de passagers, l’armement Finist’mer a son siège social 
à Nantes et exploite des navires dans les départements de la Manche, du Finistère et de la Loire-Atlantique. 
Nantes accueille le siège de V. Ships France, filiale du leader mondial de la gestion de navires de commerce.

53 navires de plus de 20 ans. 44 navires de plus de 25 mètres.

➢ 161 939 jours travaillés.

➢ 9 marins étrangers.
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Le transport maritime

53 
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Évolution du nombre de femmes au commerce

La station de pilotage de la Loire compte 29 pilotes pour plus de 4 000 mouvements en 2016.
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L’activité de transport de marchandises du port de commerce 
de Nantes Saint-Nazaire
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Le trafic du port s’élève à 25,46 millions de tonnes. 
Les importations en représentent plus de 67 %, les 
énergies (pétrole brut, produits raffinés, gaz naturel 
et charbon) plus de 64 %. Son chiffre d’affaires s’élève 
à 64 M€ et son résultat net à 3 M€

Nantes Saint-Nazaire, premier port de la façade at-
lantique et quatrième grand port maritime français 
assure 10 % du trafic des sept grands ports mari-
times. Il a accueilli 2 655 escales en 2015 et emploie 
511 personnes pour près de 80 métiers.

Le trafic global progresse de 0,3 % après cinq an-
nées consécutives de baisse. Les importations aug-
mentent de 3, les exportations chutent de 5 %.

Sont notamment en augmentation :
• Le trafic roulier : +19 %,
• Les vracs de construction et pour l’industrie, avec 

14 % de progression pour le ciment, 4 % pour les 
granulats marins, 6 % pour les ferrailles,

• Les flux énergétiques augmentent globalement 
de 5 % (12 % de hausse pour les importations de 
pétrole brut),

• Le trafic de gaz naturel liquéfié (+106 %), impacté 
par la hausse de la production mondiale, franchit 
pour la première fois depuis 2012 la barre de 
2 millions de tonnes.

Sont orientés à la baisse : 
• Les exportations de céréales (-32 %) après une 

mauvaise récolte en 2016 et une année record en 
2015,

• Les produits destinés à l’alimentation animale : 
-16 %,

• Les importations de charbon : -30 %.

Pour doper son économie, le port compte notam-
ment sur : 
• L’ extension du terminal conteneurs afin de re-

cevoir des navires plus grands (nouveau ponton 
roulier et extension du parc de stationnement en 
2016), 

• La création d’un nouveau hub logistique dédié 
aux énergies marines renouvelables,

• Le renforcement d’une approche multimodale et 
combinée du transport.

L’ ambition du projet stratégique 2015-2020 : se po-
sitionner comme port de référence de la transition 
énergétique et écologique. Ce port à vocation tradi-
tionnelle énergétique mise sur cette transition. Trois 
axes stratégiques : 
• Être au cœur des filières actuelles et émergentes,
• Garantir la performance de l’outil industriel por-

tuaire, 
• Conduire une politique partagée de développe-

ment durable des espaces portuaires estuariens.

La ligne Montoir-de-Bretagne/Vigo, qui transporte 
des véhicules neufs, mais aussi des remorques non-
accompagnées depuis 40 ans, est devenue autoroute 
de la mer fin 2015. Cette reconnaissance permet 
d’assurer la croissance de la ligne. Elle a compté plus 
de 100 000 véhicules en 2016. 
La ligne Nantes Saint-Nazaire/Gijón a obtenu une 
nouvelle subvention européenne pour des travaux 
d’aménagements portuaires et de mise à niveau 
du navire, conditionnée à la reprise du service 
d’autoroute de la mer avant la fin 2017.
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La place portuaire (522 établissements) pèse forte-
ment dans l’économie régionale (1,9 % de l’emploi 
régional) : elle représente 24 400 emplois directs et 
induits dont 7 676 pour les activités maritimes et 
portuaires (gestion du port, organisation des trans-
ports, construction maritime et transports par voie 
d’eau). 
C’est le troisième grand port maritime français pour 
l’emploi maritime. 

Le port concentre 67 % des activités nationales de 
fabrication de matériel de levage et manutention.

Le complexe contribue à hauteur de 4 % à la richesse 
générée dans la région.

Le poids de Nantes Saint-Nazaire sur l’économie du 
département est équivalent à celui de Brest et Mar-
seille, et est deux fois plus important que celui de 
Dunkerque, Bordeaux, La Rochelle ou Rouen.

Le transport multimodal (mer, fer, fleuve, oléoduc et 
gazoduc, route) est déjà effectif : en 2016, le port a 
accueilli 1 000 trains. Son objectif : une massification 
du transport.
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Répartition des marins(1) identifiés dans le département, 
par âge

- 20 
ans

21 à 
30 ans

31 à 40 
ans

41 à 50 
ans

51 à 60 
ans

+ 60 ans
TOTAL

Nantes 4 3 19 6 4 1 37
Saint-Nazaire 1 1 4 3 2 0 11

TOTAL 5 4 23 9 6 1 48

La plaisance professionnelle

 (1) marins identifiés dans l’interrégion, cela ne préjuge pas du lieu d’activité réel des marins.
 (2) navires actifs au moins 1 jour en 2016, cela ne préjuge pas du nombre de jours d’activité réelle des navires.
Source : DGITM/DAM/SDSI

 

8 
femmes

36 marins identifiés dans le département 
travaillent en navigation côtière*. 

Deux voiliers(2) dont l’un d’une longueur inférieure à 16 
mètres et l’autre inférieure à 25 mètres sont armés en 

plaisance professionnelle en Loire-Atlantique.

La formation professionnelle maritime
• Le lycée professionnel maritime à Nantes a accueilli 124 élèves en formation initiale au cours de l’année 

scolaire 2015/2016 (132 à la rentrée 2016). Le lycée assure des formations initiales et continues pour la pêche 
maritime, l’aquaculture marine, le commerce, la plaisance professionnelle. 67 829 heures de formation 
continue ont été dispensées au cours de l’année 2015/2016,

• Le lycée professionnel François Guichard de Guérande a compté 36 inscrits à ses formations initiales 
aquacoles en 2015/2016 (32 à la rentrée 2016),

• Le site de Nantes de l’École nationale supérieure maritime (ENSM) a accueilli un effectif de 237 étudiants 
en formation initiale pour 2015/2016.

En saison, des transports de passagers relient Le 
Croisic et La Turballe à Belle-Île-en-mer, Houat et 
Hoëdic.

Le transport de passagers

Le transport de passagers sur la Loire connaît un 
succès important avec le Navibus qui a fêté ses 10 
ans en 2015 (Compagnie Semitan) et propose une 
liaison entre le nord et le sud de Nantes (567 230 
voyageurs), et les deux lignes de bacs de Loire de la 
société Véolia (environ deux millions de passagers 
et un million de véhicules par an).  

Le port de Nantes Saint Nazaire a accueilli huit es-
cales de navires de croisière, pour 5 561 passagers 
(11 122 entrées et sorties). Le navire britannique 
ORIANA (260 mètres) d’une capacité de 1 880 pas-
sagers, est l’un des plus gros accueillis jusqu’à présent 
à Montoir-de-Bretagne.
Source : GPM Nantes/Saint-Nazaire
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Le navire à roue à aubes MS LOIRE PRINCESSE 
navigue sur la Loire entre Saint-Nazaire et Angers. 
Long de 90 mètres, il peut accueillir 96 croisièristes.



127

L’extraction de granulats marins

Classement des eaux de baignade : 
55 sites d’excellente qualité, 18 sites de bonne quali-
té et 1 site de qualité insuffisante.
Source : ministère de la Santé

Label Pavillon bleu :
7 communes (La Turballe, Saint-Nazaire, Saint-
Brévin-les-pins, Saint-Michel-Chef-Chef, 
Préfailles, Pornic, La Bernerie-en-Retz) labellisées 
pour une ou plusieurs plages. 

55 hectares ont été acquis par le Conservatoire du 
littoral et des rivages lacustres en 2016. 
Parmi ces parcelles près de 50 hectares ont été ac-
quis sur les communes de Bouée et Le Pellerin, por-
tant à plus de 2 448 hectares la surface du site de 
l’estuaire de la Loire.
Source : Conservatoire du littoral et des rivages lacustres

33 arrêtés de fermeture et de réouverture de pêche 
ont été pris au cours de l’année  pour pollution bac-
tériologique/microbiologique ou contamination 
phytoplanctonique.
Source : DDTM/DML 44

L’environnement

Les énergies marines renouvelables
Un parc éolien posé a été validé au large 
de Saint-Nazaire pour un projet de 80 éo-
liennes et 480 MW.  

De multiples acteurs du département sont mobilisés en 
prévision du développement des énergies marines re-
nouvelables. Parmi eux :   
STX, qui a construit à Saint-Nazaire une usine dédiée 
pour la construction de sous-stations électriques et a 
remporté plusieurs contrats internationaux.
GE éoliennes SN (ex-Alstom) dont l’usine à Mon-
toir-de-Bretagne produit des nacelles d’éoliennes. 
Néopolia a créé une filière spécifique qui réunit 150 en-
treprises et propose cinq solutions intégrées.
Le grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire quant à 
lui aménage les infrastructures portuaires (quais, hub lo-
gistique) qui permettront le développement de la filière.

Le site expérimental SemRev au large du 
Croisic a été le premier site raccordé au ré-
seau électrique terrestre permettant de tes-
ter en conditions réelles des démonstrateurs 
et prototypes.  Il accueillera la première éo-
lienne flottante de France en 2017. 

Est exploitée au large de la Loire-Atlantique 
la concession du Pilier pour une quantité 
autorisée de 3,4 millions de tonnes de gra-
nulats par an. 

La concession du Grand charpentier a été 
autorisée pour une quantité autorisée de 0,3 
millions de tonnes de granulats par an. Son 
exploitation n’a pas débuté.
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Répartition des 410 premières immatriculations
et des 2 440 dossiers de mutation

La plaisance, les loisirs nautiques 
et la pêche de loisir

Le département compte :
5 % de la flotte métropolitaine
68 % sont des navires à moteur. 
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Nombre de navires 
de plaisance immatriculés

Nantes 20 938

Saint-Nazaire 27 684

Les navires ayant une longueur inférieure à 5 mètres sont de 65 % pour Nantes et 55 % pour Saint-Nazaire
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Les manifestations nautiques

Environ 200 manifestations ont été enregistrées auprès de l’administration maritime en 2016. 
Source : DDTM/DML 44

Globalement, les ports de plai-
sance de Piriac, La Turballe, Le 
Croisic, La Baule-Le Pouliguen, 
Pornichet et Pornic comptabi-
lisent près de 22 100 nuitées.

La Turballe et Le Croisic : 3 197 navires (-3 %) pour 9 807 nuitées (+10 
%). La très bonne fréquentation estivale a conforté le chiffre d’affaires.

La fréquentation des principaux ports

22 bateaux-écoles sont agréés 
dans le département par la 
DDTM/DML. 

Les permis mer

Piriac et La Baule-Le Pouliguen : 5 70 navires accueillis pour 9 200 
nuitées. Le gestionnaire constate des croissances continues entre 5 et 
10 % depuis 2010.

Pornic : 3 050 nuitées, chiffre en augmentation (+9 %). Le port constate 
une prolongation des séjours et une hausse des visiteurs étrangers.

2 788  plaisanciers ont obtenu un permis mer (côtier ou extension 
hauturière) en 2016, dont 94  % en option côtière. 
Source : DDTM/DML 44

La pêche de loisir

80 autorisations de pose d’un filet fixe* ont été déli-
vrées pour la pêche de loisir dans la zone de balan-
cement des marées*.
Sept ont concerné le Nord-Loire et 73 le Sud-Loire. 
Parmi ces dernières, 32 autorisations sont délivrées 
pour le littoral de Saint-Brévin-les-pins et 15 pour 
celui de la Plaine-sur-mer.

442 autorisations de pêche de loisir du thon rouge 
ont été délivrées à des navires immatriculés en 
Loire-Atlantique par la DIRM NAMO.
Source : DIRM NAMO
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Sources : CCI Nantes Saint-Nazaire, LAPP, port de plaisance Pornic

• 5 clubs de char à voile,
• 17 clubs ou écoles de canoë-kayak en mer, 
• 4 clubs d’aviron en mer, 
• 10 clubs et écoles de kite-surf et cerf volant.

Les loisirs nautiques
Estimation des structures proposant une activité en mer, labellisées ou affiliées à une fédération :

• 24 clubs et écoles de plongée en apnée, 
• 8 clubs et écoles de pêche sous-marine, 
• 20 structures avec une activité de voile,
      dont 12 « École française de voile ».
Sources : comités régionaux d’études et de sports sous-marins, Fédération française de voile, École française de voile, Fédération française de char à voile, 
Fédération française de canoë-kayak, Fédération française d’aviron, Fédération française de vol libre
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Vendée

227 navires immatriculés (1) dans le département
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Les ports

La pêche professionnelle maritime

Par genre

Le département compte trois anciens « quartiers » des affaires maritimes : 
Les Sables d’Olonne, Noirmoutier  et Yeu.

➢ Quatre ports de pêche équipés d’une criée : Noirmoutier, Yeu, Les Sables d’Olonne et Saint-Gilles-Croix-
de-Vie, mais aussi huit points agréés pour le débarquement des produits de la pêche maritime en vue de leur 
première mise sur le marché, situés à Bouin, Beauvoir-sur-mer (2 points), L’Épine, La Barre de Monts, La 
Faute-sur-mer et L’ Aiguillon-sur-mer (2 points). 

➢ Deux ports de commerce : Les Sables d’Olonne et Yeu dont l’activité principale est le cabotage avec le conti-
nent.

➢ Les principaux ports de plaisance (L’Herbaudière et Noirmoutier-en-l’île, Port-Joinville sur l’île d’Yeu, Port 
la Vie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Port Olonna et bassin de pêche aux Sables d’Olonne, Port Bourgenay à 
Talmont-Saint-Hilaire, port du Morin à l’Épine, Jard-sur-mer) comptent 6 100 emplacements à flot. 
Port Olonna avec 1 400 places à flot est le plus grand port du département, suivi de Port La Vie (1 160 places).
La Vendée compte 15 ports de plaisance, 7 101 places et 5 ports à flot, 4 230 anneaux.

Les Sables 

d’Olonne

Pêche côtière* 27
Pêche au large* 13
Petite pêche* 82

sous-total 122

Noirmoutier

Cultures marines pêche* 2
Pêche côtière* 5
Pêche au large* 3
Petite pêche* 66

sous-total 76

Yeu

Pêche côtière* 7
Pêche au large* 10
Petite pêche* 12

sous-total 29

Le port de Noirmoutier a accueilli un navire polyvalent neuf de 11,36 mètres de long armé à la petite pêche.

70 % des navires 
en petite pêche.
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Les marins-pêcheurs identifiés(1) dans le département

➢ 11 marins-pêcheurs étrangers, dont 8 originaires de 
    l’Union européenne.

➢ 166 656 jours travaillés.
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Par longueur inf 8m inf 12m inf 16m inf 25m sup 25m Total

Les Sables d’Olonne 20 78 6 18 0 122
Noirmoutier 23 47 2 4 0 76
Yeu 0 17 2 10 0 19

TOTAL 43 141 10 32 0 227

Par âge
Moins 

de 5 ans
5 à 9 ans

10 à14 

ans

15 à 20 

ans

21 à 30 

ans

31 à 40 

ans

41 à 50 

ans

51 à 60 

ans
TOTAL

Les Sables d’Olonne 2 4 18 14 52 25 7 0 122
Noirmoutier 4 2 3 8 34 22 3 0 76
Yeu 0 3 2 1 8 12 3 0 29

TOTAL 6 9 23 23 94 59 13 0 227

Répartition par genre de navigation

Cultures 
marines pêche* 

Petite 
pêche*

Pêche 
côtière*

Pêche au 
large*

Grande 
pêche* TOTAL

Les Sables d’Olonne 0 165 118 104 3 390
Noirmoutier 7 98 35 35 0 175
Yeu 0 23 31 71 1 126

TOTAL 7 286 184 210 4 691

Répartition par âge

- 20 
ans

21 à 30 
ans

31 à 40 
ans

41 à 50 
ans

51 à 60 
ans

+ 60 
ans TOTAL

Les Sables d’Olonne 18 70 64 142 82 14 390
Noirmoutier 5 29 24 63 49 5 175
Yeu 6 22 27 33 36 2 126

TOTAL 29 121 115 238 167 21 691
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Les résultats de la pêche professionnelle embarquée

Le total des captures débarquées sous pavillon français dans le département était estimé à 17 000 tonnes 
en 2015. 
Source SACROIS Ifremer/DPMA/BSPA/IRD

Captures totales débarquées

Quantité
(tonnes)

Variation 
2016/2015

(%)

Valeur 
(millions 
d’euros)

Variation 
2016/2015

(%)

Prix moyen 
(€/kg)

Noirmoutier 1 682 - 9,52 11,81 - 4,76 7,02

Yeu 630 - 23,17 4,61 - 20,52 7,33

Saint-Gilles-Croix-de-Vie 3 327 + 0,18 7,86 + 11,65 2,36

Les Sables d’Olonne 8 735 + 3,63 44,64 + 5,38 5,11
So
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Ventes enregistrées par les criées

Commercialisation globale 
• 1 681 916 kilos : - 9,55  %
• 11 814 217 euros : - 4,78 %
• Prix moyen : 7,02€/kg : + 5 %

Tandis que Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avec moins de 
sardines mais plus de poissons blancs, et Les Sables 
d’Olonne voient leurs chiffres d’affaires progresser, 
les criées de Noirmoutier et surtout Yeu sont en 
baisse par rapport à 2015.

La criée de Noirmoutier est impactée par la baisse 
des quotas de sole. 

Équipé de caissons réfrigérés, le MAXIPLON, navire 
de l’entreprise A2TMI, transporte quotidiennement 
les produits de la mer débarqués à l’île d’Yeu vers la 
criée des Sables d’Olonne. Sa mise en service en 2016 
a accéléré la chute de la criée, désormais convertie en 
point de débarquement.  
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Criée de Yeu

Quantité 
(tonnes)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Valeur
(millions 
d’euros)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Prix 
moyen

Baudroie 266 42 1,46 32 5,49
Soles diverses 110 17 1,33 29 12,09

Bars 
(ligne + filet) 73 12 1,13 25 15,48

Merlu 65 10 0,17 4 2,61
Lieu 19 3 0,09 2 4,74

Espèces principales, classement en valeur

Premières espèces en tonnage : 
• Baudroie
• Sole
• Bar
• Merlu
• Lieu

Commercialisation globale 
• 629 883 kilos : -23 %
• 4 615 210 euros : -20 %
• Prix moyen : 7,33 €/kg : +3,7 %
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Les ventes à distance représentent 6 % du tonnage 
et 7 % de la valeur commercialisés.

5 mareyeurs fréquentent la criée.

5 mareyeurs occupent 6 cases sur le site. 

28 navires sont venus vendre au moins une fois.

La criée de Yeu compte un effectif composé  
d’1 cadre, 1 agent de maîtrise, 5 ouvriers à temps 
plein et 0,65 ouvrier intermittent.

Quantité 
(tonnes)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Valeur
(millions 
d’euros)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Prix 
moyen

Soles diverses 320 19 4,27 36 13,34
Bar (ligne + 

filet) 143 9 2,05 17 14,33

Congre 367 22 0,65 5 1,77
Seiche 137 8 0,64 5 4,67

Lottes diverses 96 6 0,54 5 5,62

Premières espèces en tonnage :
• Congre
• Sole diverse
• Bar
• Seiche
• Lieu jaune

Criée de Noirmoutier
Commercialisation globale 
• 1 681 916 kilos : -9,55  %
• 11 814 217 euros : -4,78 %
• Prix moyen : 7,02€/kg : +5 %
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Les ventes à distance représentent 19 % du tonnage 
commercialisé et 15 % de la valeur.

20 mareyeurs fréquentent la criée.

5 mareyeurs occupent 10 cases sur le site.

88 navires sont venus vendre au moins une fois.

La criée de l’Herbaudière compte un effectif compo-
sé d’1 cadre, 1 agent de maîtrise, 4 ouvriers à temps 
plein et 2,55 ouvriers intermittents.

Au niveau national, la criée occupe la première place pour la commercialisation de congre par les navires 
français. FranceAgriMer/RIC

Espèces principales, classement en valeur
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Premières espèces en tonnage :
• Merlu
• Seiche
• Sole
• Merlan
• Calmar

Criée des Sables d’Olonne

Quantité 
(tonnes)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Valeur
(millions 
d’euros)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Prix 
moyen

Soles diverses 731 8 9,26 21 12,66
Merlu 2 219 25 6,64 15 2,99

Bar 391 4 5,15 12 13,17
Seiche 880 10 4,13 9 4,69
Calmar 502 6 3,32 7 6,61

So
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Les ventes à distance représentent 23 % du 
tonnage et 23 % de la valeur commercia-
lisés.

92 mareyeurs fréquentent la criée.

16 mareyeurs occupent 21 cases sur le site plus un qui 
possèdent un local cuisson.

181 navires sont venus vendre au moins une fois. 

La criée des Sables d’Olonne compte un effectif composé 
de 2 cadres, 5 agents de maîtrise, 14 ouvriers, 24,55 ou-
vriers intermittents et 1,6 ouvrier non permanent.

Commercialisation globale 
• 8 735 224 kilos : +3,51 %
• 44 641 842 euros : +5,12 %
• Prix moyen : 5,11 €/kg :  +1,57 %

Criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Quantité 
(tonnes)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Valeur
(millions 
d’euros)

Part dans la 
production 

totale du port
(%)

Prix 
moyen

Sardine(1) 1 936 58 % 1,22 16 0,63
Soles diverses 74 2 1,06 13 14,32

Bars (chalut, filet, 
ligne, moucheté) 72 2 1 13 13,88

Merlan 250 8 0,74 9 29,60
Crevette rose 32 0,96 0,72 9 22,50

Commercialisation globale 
• 3 327 231 kilos : +0,21 %
• 7 862 780 euros : +10,42 %
• Prix moyen : 2,36 €/kg : +10,17 %

Premières espèces en tonnage :
• Sardine
• Merlan
• Anchois
• Chinchard jaune
• Congre

(1) dont 39 % de sardine usine
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Les ventes à distance représentent 7 % du tonnage 
et 11 % de la valeur commercialisés.

34 mareyeurs achètent à distance.

11 acheteurs fréquentent la criée.

9 mareyeurs ont un atelier sur le site.

50 navires sont venus vendre au moins une fois.

La criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie compte un 
effectif composé de  7 personnes à temps plein et 
3 personnes intérimaires.

Au niveau national, la criée occupe la première place pour la commercialisation de bar, de rouget-barbet, de 
seiche et de sole par les navires français. FranceAgriMer/RIC

Espèces principales, classement en valeur

Espèces principales, classement en valeur

Pratiquée depuis 2010, la pêche à la senne 
danoise, économe en carburant, offre des 
captures de belle qualité et une meilleure 
valorisation des produits.
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Les structures professionnelles de la pêche

La pêche à pied professionnelle

  L’aquaculture marine

4 806 concessions

Nombre de concessions
 accordées

Surface (ha) Longueur 
(km)

Nombre de 
détenteurs

Les Sables d’Olonne 2 933 58 188 146

Noirmoutier 1 847 625 2.40 312

Yeu 26 102 63 2

143 permis nationaux  ont été délivrés à des pêcheurs 
à pied professionnels.

Palourde : 396 069 kg
Huître : 42 412 kg

Bigorneau : 2 300 kg
Coque : 3 427 kg

La production est estimée à 444 208 kilos, dont :214 licences de pêche à pied professionnelle de 
coquillages ont été délivrées en 2015 par le comité 
régional des pêches maritimes et des élevages 
marins* des Pays de la Loire. 

Trois organisations de producteurs : l’organisation 
de producteurs Estuaires (civelle), l’ organisation 
des producteurs pêcheurs artisans noirmoutrins 
(OPPAN) et l’ oorganisation de producteurs Vendée. 
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Trois coopératives maritimes : la coopérative ma-
ritime Vendée (Les Sables d’Olonne, Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, L’ Aiguillon-sur-mer), la coopérative 
maritime de Beauvoir-sur-mer et celle de Noirmou-
tier.

Le siège du comité régional des pêches maritimes et 
des élevages marins* des Pays de la Loire aux Sables 
d’Olonne.

La Vendée accueille :

32 navires sont déclarés pour le transport de la 
production de pêche à pied professionnelle. 

Le mareyage 
et les entreprises de transformation et de conservation

Le  département compte 15 entreprises de mareyage.
Source : FranceAgriMer

10 entreprises de transformation et de conservation 
des produits aquatiques (code activité 1020Z) y sont 
également installées.
Source : DDTM/DML 85
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Répartition des marins identifiés par âge

- 20 ans 21 à 30 ans 31 à 40 ans 41 à 50 ans 51 à 60 ans + 60 ans TOTAL
Noirmoutier 1 45 59 1 80 6 192
Yeu 0 0 0 12 0 0 12
Les Sables d’Olonne 1 5 8 89 9 2 114

TOTAL 2 50 67 102 89 8 318

Source : Agreste-recensement conchylicole 2012

Espèce Quantité (tonnes)
Huîtres creuses 6 605
Huîtres plates 13
Moules edulis 3 786

Coques 21
Palourdes 11
TOTAL 10 457

1,9 milliard de naissain* d’huîtres creuses, soit 
42 % du total français et 183 tonnes d’huîtres 
creuses de demi-élevage* sont vendus par les pro-
fessionnels ayant leur siège dans le département.

70 % des huîtres creuses sont vendus sous marquage 
sanitaire sans affinage.

13 284 millions de naissain de moules sont com-
mercialisés, soit 31 % du total français.
Source : Agreste-recensement conchylicole 2012

La Vendée compte trois coopératives maritimes 
aquacoles : la coopérative de producteurs d’huîtres de 
l’île de Noirmoutier (La Guérinière), la coopérative 
maritime ostréicole des trois polders COMOPOL 
(Bouin), la COSUVECO (Les Sables d’Olonne, 
Talmont-Saint-Hilaire). 
La coopérative aquacole de Noirmoutier a été radiée 
le 11 août 2014.

Tous les conchyliculteurs ne sont pas marins. Les professionnels non marins sont notamment affiliés 
à la Mutualité sociale agricole et non à l’Établissement national des invalides de la marine.

Les marins identifiés(1) et les navires(2) aquacoles immatriculés

247 navires aquacoles sont immatriculés en Vendée.
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Le comité régional de la conchyliculture* des Pays 
de la Loire avant un déménagement en 2017, avait 
son siège à Bouin, tout comme l’organisation des 
producteurs conchylicole des Pays de la Loire 
dissoute en 2017.

Sur la dizaine d’écloseries recensées en France, cinq 
sont implantées en Vendée. Les deux principales, 
avec 112 personnes employées, ont eu une produc-
tion de 2,2 milliards de naissain en 2015.
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La Vendée est également le premier département en 
terme d’échanges intracommunautaires et d’expor-
tations de naissain d’huîtres vers des pays tiers (886 
millions de naissain exportés en 2015 vers une dou-
zaine de destinations, volume en augmentation de-
puis 2010).

La vente à la consommation

Les structures professionnelles

Naissain* et demi-élevage

44 
femmes
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Les navires immatriculés(1) et les armements notables

Les marins identifiés(2)

➢ 31 877 jours travaillés.Aucun marin étranger n’est identifié dans le 
département.

Le transport maritime

3 
femmes

Pilotage* Remorquage* Navigation 
côtière*

Cabotage 
national*

Cabotage 
international*

Long 
cours*

Lamanage* 
navigation 

côtière*
TOTAL

Noirmoutier 0 0 1 0 0 0 0 1
Yeu 0 0 0 3 0 0 0 3
Les Sables 

d’Olonne
3 0 18 0 0 0 0 21

TOTAL 3 0 19 3 0 0 0 25

Trois armements de transport de marchandises ont leur siège dans le département. Il s’agit des compagnies Yeu 
Continent, Pajarola et Cie, ainsi que A2TMI (navire MAXIPLON).

Répartition par genre de navigation

Cabotage 
international*

Cabotage 
national*

Long 
cours*

Navigation 
côtière * Pilotage* Remorquage* Lamanage* TOTAL

Noirmoutier 3 10 4 17 0 1 1 36
Yeu 8 43 7 18 0 1 0 77
Les Sables 

d’Olonne
9 4 8 64 9 3 1 98

TOTAL 20 57 19 99 9 5 2 211

Répartition par âge

- 20 ans 21 à 30 ans 31 à 40 ans 41 à 50 ans 51 à 60 ans + 60 
ans TOTAL

Noirmoutier 2 2 12 9 11 0 36
Yeu 0 5 16 25 31 0 77
Les Sables d’Olonne 0 6 16 22 35 19 98

TOTAL 2 13 44 56 77 19 211
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Trois entreprises effectuent du transport de passagers 
(hors promenade en mer) : Yeu Continent (3 navires), 
Compagnie vendéenne (3 navires), SEML Les Sables 
d’Olonne développement (traversée du chenal et 
port des Sables d’Olonne avec 4 navires). 

Le transport de passagers

Le trafic global des ports de Vendée s’élève à  :
988 207 tonnes. 
Le port de commerce des Sables d’Olonne connait 
à nouveau une baisse de trafic avec 911 655 tonnes 
de marchandises (-7,3 % par rapport à 2015). 458 
mouvements de navires y ont été enregistrés.

Les entrées de marchandises ont augmenté de 2,70 
% et les sorties ont diminué de 20 %, le port essuyant 
le contrecoup d’une mauvaise récolte de blé (-55 %). 
Le sable, qui représente 62 % du trafic, enregistre 
quant à lui, une hausse de 5 % après la baisse de 2015. 

L’activité des ports de commerce
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14 entreprises exploitent 15 navires pour de la 
promenade en mer.
Le pescatourisme* est pratiqué par une entreprise 
vendéenne.
Le trafic de passagers de l’île d’Yeu est en progression 
avec 679 335 passagers (668 468 en 2015).

L’ activité principale du port de l’île d’Yeu est le 
cabotage avec le continent. 
Après une baisse régulière chaque année depuis 
2012, le trafic connaît une hausse de 14,5 % avec 
76 552 tonnes de marchandises. 

L’activité de la CASAM IV qui assure l’avitaillement 
de l’île d’Yeu redémarre également avec une hausse  
de 15 % du trafic.
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La plaisance professionnelle

3 
femmes

Répartition des marins(2) par âge
- 20 
ans

21 à 
30 ans

31 à 
40 ans

41 à 
50 ans

51 à
 60 ans

+ 60 
ans TOTAL

Noirmoutier 0 0 1 1 0 1 3
Yeu 0 0 1 3 0 0 4
Les Sables d’Olonne 0 2 5 4 0 0 11

TOTAL 0 2 7 8 0 1 18

Parmi les 18 marins professionnels travaillant à la grande plaisance et identifiés en Vendée, 
neuf travaillent en navigation côtière*, quatre au cabotage* et cinq au long cours*.

Aucun navire de plaisance professionnelle n’ est immatriculé en Vendée.
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L ’environnement
Label Pavillon bleu :
8 communes (La Barre-de-Monts, La Faute-sur-
mer, La Tranche-sur-mer, Longeville sur-mer, 
Notre-Dame de Monts, Saint-Jean-de-Monts, Tal-
mont-Saint-Hilaire et Xanton-Chassenon) labelli-
sées pour une ou plusieurs plages.

Classement des eaux de baignade : 71 sites d’excel-
lente qualité et 4 sites de bonne qualité.
Source : ministère des affaires sociales et de la santé

43 hectares ont été acquis par le Conservatoire du 
littoral et des rivages lacustres en 2016. Parmi ces 
parcelles, près de 23 hectares ont été acquis sur le 
site du marais poitevin dans la commune de Longe-
ville-sur-mer.
Source : Conservatoire du littoral et des rivages lacustres

La formation professionnelle maritime
L’ école des pêches des Sables d’Olonne et celle de 
l’île d’Yeu, ainsi que la Maison familiale et rurale 
de Challans, assurent des formations initiales et 
continues à la pêche pour les deux premières et aux 
cultures marines pour la dernière. 

Elles ont accueilli 42 élèves en formation initiale au 
cours de l’année scolaire 2015/2016. 53 301 heures de 
formation continue ont été dispensées.
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Les énergies marines renouvelables
Un parc éolien posé a été validé au large des îles 
d’Yeu et Noirmoutier pour un projet de 62 éoliennes 
et 496 MW.

L’extraction de granulats marins
La concession du Payré est exploitée au large de la 
Vendée.

La quantité autorisée est de 0,53 million de tonnes 
de granulats par an.

La phase de levée des risques a pris fin en 2016, 
confirmant la faisabilité du projet. Le type d’éolienne 
qui équipera ce parc n’est pas encore connu.
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Répartition des 405 premières immatriculations

et des 2 186 dossiers de mutation

La plaisance, les loisirs nautiques 
et la pêche de loisir

Le département compte :

3,45 % de la flotte métropolitaine
74 % sont des navires à moteur. 
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Nombre de navires de 
plaisance immatriculés

Noirmoutier 10 758

Yeu 3 157

Les Sables d’Olonne 19 480

Les navires ayant une longueur inférieure à 5 mètres sont de 63 % pour Noirmoutier, 61 % pour Yeu 
et 54 % pour Les Sables d’Olonne.
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Noirmoutier Yeu Les Sables d'Olonne

Dossiers de mutation

Voiliers Navires à moteur

5
6

9094
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Noirmoutier Yeu Les Sables d'Olonne

Premières immatriculations

Voiliers Navires à moteur

34 697 navires de plaisance
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Les manifestations nautiques

94 manifestations ont été enregistrées auprès de l’administration maritime en 2016.
Source : DDTM/DML 85

La pêche de loisir

Les loisirs nautiques

Estimation des structures labellisées ou affiliées à une fédération :

1 416 plaisanciers ont obtenu un permis mer (1 321 permis côtiers et 95 extensions hauturières) en 2016. Ils ont 
pu être formés dans l’un des 15 bateaux-écoles agréés dans le département. 
Source : DDTM/DML 85

Les permis mer

• 10 clubs ou centres de plongée, 
• 4 clubs de pêche sous-marine, 
• 32 structures avec une activité de voile,
      dont 11 « École française de voile »,
• 14 clubs de char à voile.

• 11 clubs ou écoles de canoë-kayak en mer, 
• 1 club d’aviron, 
• 8 clubs de kite-surf et cerf volant,
• 13 clubs ou écoles de surf,
• 1 club de jet ski.

181 autorisations de pêche de loisir du thon rouge 
ont été délivrées par la DIRM NAMO à des navires 
immatriculés en Vendée.
Source : DIRM NAMO

85 autorisations de pêche au filet fixe* ont été déli-
vrées dont la majorité à Noirmoutier.
Source : DDTM/DML 85

Sources : comités régionaux d’études et de sports sous-marins, Fédération française de voile, École française de voile, Fédération française de char à 
voile, Fédération française de canoë-kayak, Fédération française d’aviron, Fédération française de vol libre, Fédération française de surf, École française 
de surf, Fédération française motonautique

Parmi elles, une manifestation d’envergure internationale : le Vendée Globe, mais également des régates, comme 
la course croisière des ports vendéens, la course de pirogues polynésiennes Vendée Va’a ou encore la coupe de 
France de wave-ski.
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Algoculture

Amer

Arénicole

Armer

Avitaillement

Bolinche

Bouchot

Bouée

Cabotage

Chalutage

Civelle

Comité régional de la 
conchyliculture

Comité départemental  
ou régional des pêches 
maritimes et des 
élevages marins

Conchyliculture

Cultures marines 
pêche (CMP)

Espar

Culture des algues.

Objet fixe et identifiable sur la côte, servant de repère.

Ver marin.

Doter un navire de tout ce dont il a besoin pour fonctionner  : équipage, vivres, 
carburant, matériel de bord...

Approvisionnement d’un navire en marchandises nécessaires, d’une part à la vie à 
bord et, d’autre part à son entretien et à son fonctionnement.

Filet déployé en arc de cercle autour d’un banc de poissons (navire : le bolincheur).

Support d’élevage en forme de pieu.

Marque flottante maintenue à une position donnée par une ligne de mouillage reliée 
à un corps-mort. Elle peut être passive (sans feu) ou active (avec feu).

Navigation maritime effectuée de port en port. On distingue le cabotage :
- national : navigation couvrant une aire de moyenne étendue entre les ports de la 
France continentale,
- international : navigation entre tous les ports du monde dans la limite du long cours.

Cette action désigne le chalutier traînant son filet : le chalut.
On distingue le chalutage 
- pélagique lorsqu'il s'agit de pêcher des poissons bleus* en haute mer,
- de fond pour la pêche des poissons blancs dans les profondeurs.

Alevin de l’anguille européenne.

Organisme représentatif des intérêts généraux de la profession conchylicole en région. 
Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de 
production, de distribution et de transformation des produits de la conchyliculture 
doivent obligatoirement adhérer à ces comités dotés de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière.

Organismes qui, dans le cadre de l’organisation interprofessionnelle des pêches 
maritimes représentent et encadrent la profession. Les membres des professions qui se 
livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits 
de la pêche maritime et des élevages marins doivent obligatoirement adhérer à ces 
comités, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, qui assurent la 
représentation des intérêts des marins-pêcheurs et des armements.

Élevage de coquillages comestibles.

Genre de navigation concernant des navires de pêche titulaires d’un permis de mise 
en exploitation (PME) qui travaillent alternativement à la pêche et à l’aquaculture.

Marque de petite dimension sur support fixe, de forme et de taille très diverses. Les 
matériaux utilisés sont le bois, l’acier, des composites verre-résine ou le béton. 

GLOSSAIRE
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Document 
stratégique de façade  
(DSF)

Filet fixe

Fonds unique 
interministériel

Grande pêche (GP)

Granulat marin

Houlomoteur

Hydrolienne

IGP (indentification 
géographique 
protégée) 

Îles du Ponant

Lamanage

Long cours

Mareyage

Mémorandum de 
Paris (MOU)

Mytiliculture

Naissain d’huîtres

Natura 2000

Navigation côtière

Outil de planification stratégique des espaces maritimes et littoraux au niveau des 
façades maritimes.

Filet à nappes ou à poches qui ne change pas de place une fois calé dans la zone de 
balancement des marées et auquel on accède à pied à marée basse, pour la pêche en 
mer, ou filet maillant, emmêlant et trémail maintenu verticalement dans l’eau.

Programme destiné à soutenir la recherche appliquée, pour aider au développement 
de nouveaux produits et services susceptibles d’être mis sur le marché à court ou 
moyen terme.

Navigation concernant des navires :
- de plus de 1000 tjb (voir UMS*),
- de plus de 150 tjb absents plus de 20 jours du port d’exploitation ou de ravitaillement,
- de plus de 150 tjb dont les ports d’exploitation et de ravitaillement sont éloignés de 
plus de 20 jours de navigation.

Extrait du sol ou du sous-sol marin utilisé pour la construction ou le maraîchage.

Qui tire son énergie de la houle.

Turbine sous-marine (ou subaquatique, ou posée sur l’eau et à demi-immergée) qui 
utilise l’énergie cinétique des courants marins.

Signe officiel européen d’origine et de qualité qui désigne des produits agricoles et 
des denrées alimentaires dont les caractéristiques sont étroitement liées à une zone 
géographique, dans laquelle se déroule au moins leur production, leur transformation 
ou leur élaboration.

15 îles baignées soit par la Manche, soit par l’Atlantique, dont 13 dans l’interrégion 
Nord Atlantique-Manche Ouest : Bréhat, Batz, Ouessant, Molène, Sein, archipel des 
Glénan, Groix, Belle-Île-en-mer, Houat, Hoëdic, Arz, Île-aux-Moines, Yeu.

Assistance à l’amarrage, au désamarrage des navires ou à l’occasion de manœuvres 
dans les ports. Le lamaneur reste toujours en contact avec le pilote à bord du navire.

Navigation s’étendant sur l’ensemble des mers du monde.

Activité du premier acheteur des produits de la pêche en vue de leur commercialisation 
pour la consommation humaine, agréé pour la manipulation des produits de la pêche.

Contrôle des navires de commerce étrangers en escale réalisé par les centres de 
sécurité des navires de l’État du port, pour vérifier leur conformité aux conventions 
internationales en vigueur.

Élevage de moules.

Individus âgés de 0 à 12 mois.

Réseau de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la 
fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et leurs habitats naturels.

Navigation proche de la côte (rades, zones abritées...) visible pour les marins à bord.
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Navire à utilisation 
commerciale (NUC)

Ospar

Ostréiculture

Panamax

Pavillon bleu

Pélagique

Pêche au large

Pêche côtière 

Petite pêche 

Pescatourisme

Pilotage maritime

Poisson bleu

Pôle de compétitivité

Polyculture

Programme 
d’investissement 
d’avenir 

Navire de plaisance à l’origine, mais qui pratique une activité commerciale de transport 
de personnes.

Convention internationale pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du 
Nord-Est.

Élevage d’huîtres.

Navires respectant les dimensions maximales pour entrer dans les écluses du canal de 
Panama (en principe longueur hors-tout maximale de 294,1 mètres).

Créé en 1985 par l’office français de la Fondation pour l’éducation à l’environnement en 
Europe, devenu Teragir en 2017, ce label environnemental garantie un environnement 
de qualité pour des communes balnéaires et des ports de plaisance. 

Qui nage ou flotte en pleine mer.

Pêche pratiquée par des navires dont la durée des sorties en mer est habituellement 
supérieure à 96 heures. Il s’agit de navires hauturiers de 16 à 25 mètres.

Pêche des navires, en principe de moins de 16 mètres, dont la durée des sorties est 
supérieure à 24 heures mais inférieure ou égale à 96 heures. 

Pêche pratiquée par des navires ne s’absentant du port que pour une durée inférieure 
ou égale à 24 heures.

Embarquement de passagers effectué à bord d’un navire armé à la pêche ou aquacole 
dans le but de faire découvrir le métier de marin-pêcheur ou d’aquaculteur et le milieu 
marin.

Assistance donnée au capitaine par un personnel (les pilotes) commissionné par l’État 
pour la conduite des navires à l’entrée et à la sortie des ports, dans les ports, rades et 
eaux maritimes des fleuves et canaux. Il est obligatoire pour tous les navires. Le pilote 
est rattaché à un port précis. Le navire pilote est appelé pilotine.

Poisson pélagique « de haute mer » tel que le thon, le maquereau, la sardine, l’anchois. 
Il s’oppose au poisson blanc ou benthique qui vit au fond des mers.

Rassemblement sur un territoire donné, des entreprises, des laboratoires de recherche 
et des établissements de formation pour développer des synergies et des coopérations. 
Autres partenaires associés : pouvoirs publics, nationaux et locaux. Objectif : renforcer 
la compétitivité de l’économie française et développer la croissance et l’emploi sur des 
marchés porteurs.

Culture de plusieurs espèces dans une même exploitation.

Ex «Grand emprunt» national de 35 milliards d’euros lancé en 2010 pour financer de 
nouveaux programmes d’investissement dans des secteurs d’avenir.
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Remorquage

Rôle d’équipage

SACROIS

SMDSM

Tourelle

Traict du Croisic

Unité de gestion de 
l’anguille (UGA)

Validation des acquis 
de l’expérience (VAE)

Zone  de 
balancement des 
marées ou estran

Zone de protection 
spéciale

Zone spéciale de 
conservation

Traction d’un navire ou autre bâtiment de mer, le remorqué, par un autre navire, le 
remorqueur. Le remorquage est régi par la loi du 3 janvier 1969 art. 26 à 30.
On distingue le remorquage :
- portuaire : les opérations sont effectuées sous la direction du navire remorqué,
- de haute mer, sous la direction du navire remorqueur.
Le remorquage peut être national, côtier ou international.

Titre de navigation délivré par l’administration maritime, dont doit être pourvu tout 
navire pratiquant une navigation maritime et dont l’équipage comprend des marins 
professionnels affiliés à l’Établissement national des invalides de la marine. Il arrête la 
liste d’équipage, constate de façon authentique et sous peine de nullité les conditions 
de son engagement, justifie des services de navigation accomplis par chacun, investit 
le capitaine des pouvoirs conférés par les lois et les règlements. Il peut concerner 
collectivement différents navires d’un même armateur.

Logiciel Ifremer/DPMA d’’estimations d’effort et de capture spatialisés et redressées 
sur la base de l’ensemble des flux disponibles de statistiques de pêche.

Système mondial de détresse et de sécurité en mer qui utilise des moyens de 
télécommunication pour la recherche et le sauvetage en mer et la prévention des 
accidents maritimes.

Marque de balisage sur support fixe. D’aspect plus massif que l’espar, elle est en général 
réalisée en maçonnerie ou, plus récemment, en béton armé. La tourelle peut être 
«active» ou «passive» en fonction de son équipement (élément lumineux).

Zone humide où la mer pénètre sur les communes du Croisic, Batz-sur-mer, La 
Turballe et Guérande. Elle permet une rétention d’eau salée nécessaire à la culture des 
moules, palourdes, huîtres et essentiellement de coques.

Habitat naturel de l’anguille dans les bassins hydrographiques continentaux, y compris 
les zones colonisables par l’espèce et celles qui lui sont accessibles après équipement 
des ouvrages faisant obstacle à son passage, dans les zones estuariennes et dans les aires 
maritimes de répartition de l’espèce. Leurs limites sont fixées par arrêté du préfet de 
région, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs des bassins concernés.

Dispositif permettant l’obtention de tout ou partie d’une certification (diplôme, titre 
à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle) sur la base de 
l’expérience professionnelle salariée ou non et/ou bénévole et/ou volontaire. 
L’ expérience, en lien avec la certification visée, est validée par un jury. 

Zone alternativement couverte et découverte par la mer limitée par ses deux niveaux 
lorsqu’ils sont à leur maximum.

Zone dans laquelle sont prises des mesures effectives de gestion et de protection de type 
réglementaire ou contractuel, dont la liste est communiquée à l’Union européenne. 
Ces zones sont intégrées au réseau Natura 2000.

Site d’importance communautaire désigné par les États par un acte réglementaire, 
administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation 
nécessaires au maintien ou rétablissement, dans un état de conservation favorable, des 
habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné.
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TABLE DES ACRONYMES DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Agence française pour la biodiversité

Armement des phares et balises (DAM)

Agence régionale de santé

Centre national de la recherche scientifique

Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (DIRM NAMO)

Centre de sécurité des navires (DIRM NAMO) 

Direction des affaires maritimes (ministère de la Transition écologique et solidaire) 

Direction départementale de la protection des populations

Direction départementale des territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral

Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (ministère de la 
Transition écologique et solidaire)

Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi

Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation)

Direction régionale des affaires culturelles

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Établissement national des invalides de la marine

Lycée professionnel maritime

Mutualité sociale agricole 

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Office national de la chasse et de la faune sauvage

Registre national des infractions à la pêche

Sous-direction des systèmes d’information (ministère de la Transition écologique et 
solidaire) 

Service de santé des gens de mer (DIRM NAMO)

AFB

APB :

ARS : 

CNRS : 

CROSS : 

CSN :

DAM : 

DDPP :

DDTM/DML :

DGITM  :

DIRM NAMO : 

DIRECCTE :

DPMA :

DRAC : 

DREAL : 

ENIM :

LPM : 

MSA : 

MTES : 

ONCFS :

RNIP :

SDSI : 

SSGM : 
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