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La pêche en Bretagne 
 

RÉSUMÉ 
 
La Bretagne est entourée de 2730 km de linéaire côtier, soit plus que tout autre région 
française. Chacun de ses quatre départements (Finistère, Côtes-d'Armor, Ille-et-Vilaine et 
Morbihan) possède une façade maritime (Tableau 1). L’essentiel des agglomérations se 
situent sur le littoral, dont un grand nombre de villes-ports. Environ 40% de la population 
bretonne vit dans une commune littorale, et plus de 95% se trouve à moins de 60 km de la 
mer. Les eaux territoriales au large de la Bretagne s’étendent à 12 milles nautiques de la 
côte, dont 90% ne dépassent pas 100 m de profondeur. 
 
Tableau 1: Données principales 

Superficie 27 208 km2 

Population 3 175 064 habitants (population légale 2009) 

Drapeau 
 

Départements Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan 
Ligne de côte  2730 km 
Mers Manche, Mer d'Iroise, Golf de Gascogne  
Îles Plus d'un millier, dont 11 habitées de façon permanente 

 
Source: Diverses 

 
La responsabilité générale de la gestion de la pêche incombe au Ministère de 
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement par le biais 
de sa Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA). En Bretagne, comme 
dans toutes les régions de la France, une partie de la gestion s'exerce au niveau régional. 
C’est le Comité Régional de Bretagne qui prend des mesures de gestion de l'effort de pêche 
et de défense des intérêts de la filière. 
 
Le droit de pêcher est accordé par le biais d'une licence du  Ministère (Permis de Mise en 
Exploitation - PME), liée au bateau de pêche et non transférable. En fonction de la pêcherie 
et/ou du stock, d'autres types de licences peuvent être nécessaires: Permis de Pêche 
Spécial (PPS) pour les espèces soumises au système de TAC et quotas de l'UE ou à des 
plans de gestion et récupération, licence nationale pour d'autres espèces, ou licence 
régionale pour les stocks dans les eaux territoriales sous la gestion des Comités Régionaux. 
 
Outre les licences,  la gestion de la pêche est organisée via le système de quotas, en tant 
qu'instrument de la Politique Commune de la Pêche (PCP). Chaque année, après avoir 
consulté le Comité National des Pêches Maritimes, les autorités françaises délivrent aux 
Organisations de Producteurs les quotas de pêche accordés à la France dans le cadre de la 
PCP, divisés en sous-quotas principalement en fonction de l’historique des captures des 
producteurs.  
 
L'aire marine protégée (AMP)  la plus importante de Bretagne est le Parc Naturel Marin 
d’Iroise. D'autres AMP y sont répertoriées au titre de Natura 2000 en mer, et comme 
réserves naturelles littorales nationales et régionales. 
 
La flotte bretonne de pêche compte 1400 navires, dont 1348 navires actifs à la pêche. 
Elle représente de loin la plus grande flotte régionale en France pour le nombre de navires 
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(29% de la flotte nationale) et la capacité (48% de la jauge totale et 37% de la puissance 
totale).  
 
La caractéristique essentielle de la flotte de pêche bretonne est sa très grande diversité. 
Les navires de moins de 12 m, numériquement dominants (71,7% du nombre total), 
exercent l’essentiel de leurs activités dans la bande côtière de 12 milles: 97% des navires 
en dessous de 12 m sont considérés "côtiers". Les navires de 12 à 24 mètres (24% de la 
flotte) sont actifs dans la bande côtière et au large. Cette catégorie est dominée par des 
chalutiers qui pêchent la langoustine et la baudroie dans le Golfe de Gascogne et en mer 
Celtique. La classe des navires de plus de 24 m (4,3% de l’effectif total de la flotte de 
pêche bretonne mais une grande partie de sa puissance motrice) opère essentiellement au 
large. Le segment 24-40 m inclut des grands chalutiers qui pêchent à l'ouest de l'Ecosse. 
Parmi les navires de plus de 40 m on retrouve quelques grands chalutiers et tous les  
thoniers senneurs tropicaux qui opèrent hors des eaux communautaires.  
 
Les engins les plus utilisés sont le filet et le chalut, présents sur, respectivement, 36% et 
30% des navires, suivis de la drague (29%), du casier 28%), de la palangre (18%) et de la 
ligne (15%). 
 
La flotte de pêche bretonne est distribuée de façon inégale, le département du Finistère 
concentrant 51% des navires et environ 71% de la capacité (jauge brute). 
 

 Finistère: La côte sud concentre quelques grands ports: Guilvinec, Concarneau, 
Audierne et Douarnenez. Ce sont les ports d'attache des chalutiers de 12-16 m qui 
pêchent la langoustine dans le Golfe de Gascogne, et des chalutiers de 16-24 m qui 
pêchent la même espèce en mer Celtique. Concarneau est le port d'attache des 
thoniers senneurs tropicaux et des grands chalutiers (30 m) qui pêchent dans la 
zone Ouest Ecosse. Sur la côte nord, la pêche artisanale prédomine, avec de 
nombreux petits ports. 

 Côtes d'Armor: Saint-Brieuc est le deuxième port breton en ce qui concerne le 
nombre de navires (après Guilvinec), Paimpol est également un port important. La 
pêche artisanale de la coquille Saint-Jacques est importante dans cette région, ainsi 
que la flotte de chalutiers actifs dans la Manche occidentale et la mer Celtique. 

 Ille-et-Vilaine: Le plus grand port est Saint-Malo, avec surtout des navires côtiers, 
mais également quelques grands navires industriels de transformation du poisson 
(surimi). 

 Morbihan: Auray et Vannes concentrent la flotte de pêche artisanale dans le Golfe de 
Morbihan. Le port le plus important est Lorient, avec une grande flotte artisanale, 
des chalutiers moyens qui pêchent la langoustine dans le Golfe de Gascogne et la 
mer Celtique, ainsi que des chalutiers industriels actifs surtout dans la zone Ouest 
Ecosse. 

 
La production de la pêche bretonne est considérable par rapport à l’ensemble des pêches 
maritimes françaises: avec 134 454 tonnes de produits de pêche (46% des ventes des 
pêches maritimes an France métropolitaine) et une valeur de 336,4 millions d'euros (45% 
du chiffre d’affaires de la pêche française), la Bretagne est, de loin, la première région 
halieutique du pays. En Bretagne Nord, les volumes de pêche sont pour l’essentiel 
constitués de poissons (42%) et d’algues (33%). En Bretagne Sud, il s’agit surtout de 
poissons (85%) et de crustacés (8%). 
En 2008, les espèces les plus représentatives de la pêche professionnelle bretonne, en 
termes de chiffre d’affaires, ont été la baudroie (lotte, 21%), la langoustine (13%), la 
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coquille Saint-Jacques (7%), le bar (5%), le Saint-Pierre (4%) et la sole (3%). Ces espèces 
constituent 53% de la valeur des captures. En termes de volume, les espèces principales 
sont la sardine (13%), la baudroie (12%), la coquille Saint-Jacques (11%), la langoustine 
(4%), l'églefin (4%) et la lingue (3%). La grande différence par rapport à la structure des 
captures au début des années 2000 est la disparition de la partie supérieure du classement 
des espèces comme le cabillaud, le merlu et les poissons de grands fonds. Une place 
importante (33% de la valeur des captures débarquées) revient au thon albacore tropical 
pêché par une flotte de senneurs océaniques opérant en Atlantique centrale et en Océan 
Indien, mais contrôlée par des armements ayant leur siège à Concarneau.  
 
La Bretagne est une région aquacole importante, axée surtout sur la conchyliculture 
(l'élevage des coquillages comestibles). Les principales espèces sont les huîtres et les 
moules; dans une moindre mesure on produit des palourdes, des coques et des ormeaux. 
La région concentre 52% des concessions françaises du domaine public maritime vouées 
aux élevages conchylicoles. Elle est la première région productrice de coquillages en France 
avec une production globale de 90 799 tonnes, soit 35% de la production nationale en 
volume et 34% en valeur (en hausse depuis 1997). Elle produit notamment 27% des 
huîtres et 44% des moules élevées en France. Le nord de la région fournit près de 75% des 
moules et le sud plus de 60% des huîtres produites en Bretagne. 
 
Les captures débarquées en Bretagne sont vendues dans 15 halles à marées (criées).  
Réparties sur tout le littoral, les halles à marée sont le lieu de débarquement des bateaux, 
de tri des produits et de vente aux enchères auprès des mareyeurs et des poissonniers. Les 
mareyeurs sont le premier acheteur des produits de la pêche, qu'ils commercialisent 
ensuite à leurs clients (grossistes, poissonneries, restaurateurs etc.). Le poisson est le plus 
souvent vendu après une première transformation (éviscération, étêtage, tranchage, 
filetage, pelage). Avec 37% des entreprises de mareyage et 32% du chiffre d'affaires, la 
Bretagne est la première région française en ce domaine. L’industrie de transformation 
des produits de la mer regroupe les entreprises dont l’activité principale ou secondaire 
consiste à élaborer des produits destinés à l’alimentation humaine à partir de poissons, 
crustacés, coquillages et céphalopodes. La Bretagne représente 26% des entreprises et 
36% du chiffre d’affaires national, ce qui en fait la plus importante région française dans 
l'industrie de transformation. 180,4 millions d’euros de produits issus de la transformation 
et de la conservation de poissons, crustacés et mollusques (préparations et conserves) en 
ont été exportés en 2010, soit 26% des exportations nationales. 
 
La Bretagne est la région qui offre le plus d’emplois liés au secteur de la pêche en France, 
et elle rassemble environ 30% des pêcheurs français. L'industrie de la pêche y emploie 
16 193 personnes, dont 5244 travaillent directement dans le secteur de la pêche en mer et 
4120 dans l'aquaculture (conchyliculture). Par ailleurs, 1250 personnes y travaillent dans 
les entreprises de mareyage, alors que les entreprises de transformation y emploient 
5579 travailleurs au total. 
 
La Bretagne accueille de nombreuses instituts, universités et écoles d'ingénieurs de 
recherche marine. Environ 2900 chercheurs dans la recherche en sciences et technologies 
marines, soit la moitié de la capacité de recherche française dans ce domaine, sont répartis 
en une trentaine de sites et d’organismes de recherche, implantés pour l'essentiel à Brest, 
Roscoff et en Bretagne Sud. Quinze d'entre ces centres de recherche sont fédérés autour 
d'objectifs communs au sein de l'Europôle Mer. Le centre Bretagne de l'Ifremer regroupe la 
plus importante communauté océanographique en Europe (750 salariés), avec des équipes 
implantées sur l'ensemble des côtes bretonnes. 
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La pêche en Bretagne 
 

1.  INTRODUCTION 
 
La Bretagne est l'une des 22 régions administratives de la France métropolitaine. Elle forme 
une péninsule de plus de 270 km de long à l'extrémité ouest de la France, située entre la 
Manche au nord, la mer Celtique et d'Iroise à l'ouest et l’océan Atlantique (golfe de 
Gascogne) au sud (Carte 1). Son nom vient de l'ancien royaume et ancien duché, dont elle 
reprend une partie du territoire. La Bretagne est également une entité historique, 
géographique et culturelle française (parfois appelée Bretagne historique pour la 
différencier de la région Bretagne). 
 
La Bretagne est entourée de 2730 km de linéaire côtier, soit plus que tout autre région 
française. On distingue traditionnellement les régions côtières (l'Armor) des régions 
centrales (l'Argoat). Bien que peu élevé, l’ouest de la région conserve des reliefs marqués 
culminant à 387 m, reliquats d’anciennes chaînes de montagnes aujourd’hui aplanies. A 
l’est, les reliefs ne dépassent pas 150 m hormis quelques buttes isolées comme en forêt de 
Paimpont. Ce contraste a un impact important sur le réseau hydrographique et sur les 
paysages. À l’ouest, les rivières incisent profondément les reliefs dans des paysages 
bocagers et de plateaux avant de rejoindre rapidement la mer. À l’est au contraire, les 
rivières s’étirent longuement dans des plaines vallonnées au bocage plus ou moins 
déstructuré. L'ensemble de la région est sous l'influence d'un climat océanique tempéré 
(Bretagne environnement, 2011). 
 
Carte 1: Relief de la Bretagne 
 

 
 

Source: Bretagne environnement (d'après IFREMER, SHOM, USGS) 
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Sur le littoral l’alternance de roches dures et tendres favorise la diversité des paysages 
(Carte 2). Les falaises sont basses au sud (en moyenne 20 m) et plus hautes sur la côte 
nord (maximum de 100 m à Plouha). Elles alternent avec des accumulations de sédiments 
plus ou moins grossiers: marais littoraux (baie du Mont-Saint-Michel, golfe du Morbihan), 
dunes (baie d’Audierne, grand site dunaire Gâvres-Quiberon), flèches ainsi que cordons de 
sable et de galets (sillon de Talbert). Enfin, autre trait caractéristique de la Bretagne: les 
rias ou abers, ces vallées encaissées et boisées qui entaillent le littoral en 24 points. 
 
D’après le projet Eurosion, 52,6% du linéaire côtier breton est stable, 23,1% est en cours 
d’érosion et seulement 3,3% en cours d’accrétion (le reste du linéaire côtier est constitué 
de côtes figées artificiellement (zones portuaires et digues) - 11%, ou de côtes dont la 
dynamique n'est pas étudiée - 10%. L’érosion côtière est liée à des facteurs naturels 
(l’action des vagues, de la houle, des courants côtiers, du vent, et surtout des tempêtes), 
mais aussi aux interventions humaines sur le littoral (artificialisation des côtes, 
assèchement des terres, extraction de granulats, etc.). Les dunes, flèches et cordons sont 
les formes littorales les plus sensibles aux dommages causés par l’érosion côtière.  
 
En Bretagne, les courants marins sont essentiellement dus à la marée. Cette dernière est 
semi-diurne; elle compte 2 pleines mers et 2 basses mers par jour. Le marnage (différence 
de hauteur entre haute et basse mers) est de l’ordre de 3 m au sud. Au nord, il augmente 
d’ouest en est, et dépasse 8,50 m en baie du Mont-Saint-Michel (14 m en vives eaux). 
 
Carte 2: Les types de côtes bretonnes 

 
Source: Bretagne environnement (d'après CERESA) 

 
Au large de la côte bretonne s'étend la plateforme continentale du Golfe de Gascogne, de la 
Manche et de la mer Celtique, avec le rebord de la plateforme à environ 200 m de 
profondeur (Carte 3). Les eaux territoriales correspondent à la bande côtière de 12 milles 
nautiques, avec 90% des eaux territoriales ne dépassant pas 100 m de profondeur 
(Carte 4). La zone plus profonde se situe au large de la pointe Finistère, entre Ouessant et 
Sein (-200 m dans la fosse d’Ouessant). La zone littorale, entre l’estran et 50 m de 
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profondeur, représente la moitié des eaux territoriales et se caractérise par le chapelet des 
îles bretonnes: c’est une zone de forte influence à l’interface entre la terre et la mer. 
 
Carte 3: Bathymétrie de la marge continentale 

 

50°N 

 
Source: IFREMER 

 
Carte 4: La mer territoriale et la bathymétrie des eaux maritimes bretonnes 

 
Source: Bretagne environnement (d'après IFREMER) 

8°O 4°O 0° 

44°N 

46°N 

48°N 

Carte 4 
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D'une surface de 27 208 km2 et une population de 3 175 064 habitants1, la région Bretagne 
est composée de quatre départements, chacun possédant une façade maritime: Finistère, 
Côtes-d'Armor, Ille-et-Vilaine et Morbihan (Carte 5). Sa plus grande ville est Rennes. 
L’essentiel des agglomérations se situent sur le littoral, dont un grand nombre de villes-
ports. Environ 40% de la population bretonne vit dans une commune littorale et plus de 
95% se trouve à moins de 60 km de la mer2. 
 
Carte 5: Circonscriptions administratives en Bretagne 

 
Source: INSEE (2008) 

 
 

 
 
 
  
 

                                          
1  Population légale 2009 (INSEE) 
2  www.bretagne.fr 
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2. GESTION DE LA PÊCHE 

2.1. Cadre juridique et institutionnel 
 
Le décret-loi du 9 janvier 1852, modifié par la loi d’orientation sur la pêche maritime et les 
cultures marines du 18 novembre 1997, constitue le cadre juridique de la politique de la 
pêche en France. La loi de 1997 a été précédée, en 1991, par une réforme qui a redéfini et 
élargi les pouvoirs des organisations professionnelles dans la gestion de la pêche. 
 
Ce cadre juridique vise à réglementer la gestion des ressources, le statut des pêcheurs et 
des entreprises de la pêche, l’organisation du secteur et la commercialisation des produits 
issus de la pêche en mer. Il établit notamment la possibilité, pour le gouvernement, de 
délivrer les permis et les quotas de pêche. 
 
La responsabilité générale de la pêche incombe au Ministère de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement par le biais de sa Direction 
des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA). La DPMA est compétente pour la gestion 
de la pêche professionnelle en mer et en eau douce ainsi que de l'aquaculture marine et 
continentale. Sa mission est de: 
 

 Concevoir, faire évoluer et appliquer la réglementation dans le domaine des pêches 
maritimes et de l'aquaculture (gestion de la flotte, des possibilités de pêche...) 

 Définir la politique de conservation des ressources halieutiques au plan national, 
communautaire et international (gestion de la ressource, réduction de capacité de 
pêche...). 

 Définir la politique de contrôle des pêches maritimes (en mer comme au 
débarquement et à terre, recueil des documents déclaratifs...) 

 Limiter les répercussions de la pêche sur l'environnement. 

 
Au niveau national, la DPMA est en charge de la réglementation des activités et des actions 
de soutien du secteur, par le biais de deux sous-directions: la sous-direction des ressources 
halieutiques, et la sous-direction de l'aquaculture et de l'économie des pêches. 
 
Localement, la DPMA s'appuie sur les directions interrégionales de la mer (DIRM) et les 
directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) dans les départements 
littoraux, ainsi que le Centre de surveillance des pêches (CSP) d’Etel pour les questions de 
contrôle des pêches. Les activités aquacoles en eaux douces sont, pour leur part, du ressort 
des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et des directions 
départementales des territoires. 
 
La gestion de la pêche est en partie déléguée, sous la supervision de l'état, aux 
Organisations de Producteurs (OP) - pour la gestion des quotas, et aux Comités des Pêches 
Maritimes et des Elevages Marins - qui mettent en place une multitude de mesures de 
gestion dans les eaux territoriales.  
 
Le Comité des Pêches Maritimes et des Elevages Marins est une organisation 
interprofessionnelle pour  le secteur de la pêche. Depuis la reforme de 1991, le Comité 
fonctionne au niveau national, régional et local. Le Comité National des Pêches Maritimes et 
des Elevages Marins (CNPMEM) et les 14 Comités Régionaux (CRPMEM) sont plus 
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directement impliqués dans la gestion de la pêche. Les 38 Comités Locaux (CLPMEM) ont 
un rôle consultatif et des compétences pour les questions sociales et le support technique 
des activités (Agnew et al., 2010). Les membres des professions qui se livrent aux activités 
de production, de distribution et de transformation des produits de la pêche et des élevages 
marins doivent obligatoirement adhérer à ces comités qui assurent la représentation des 
intérêts des marins pêcheurs. La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 
juillet 2010 a initié une réforme de la gouvernance des pêches maritimes qui prendra effet 
à compter de 2012. Elle vise à simplifier l’organisation professionnelle des pêches 
maritimes en renforçant le rôle des comités régionaux des pêches, tout en laissant la 
possibilité de comités départementaux ou interdépartementaux. Les comités locaux en 
place en 2010 ont délibéré au cours du premier semestre 2011 pour décider, ou non, de la 
création d’un comité départemental ou interdépartemental. En l’absence de nouvelles 
structures de ce type, les biens, droits et obligations des comités locaux devront être 
transférés de facto aux comités régionaux de leur ressort (DIRM-NAMO, 2010). 
 
En Bretagne, comme dans toutes les régions de la France, une partie de la gestion s'exerce 
au niveau régional3. C’est le Comité Régional de Bretagne qui, par délibération de ses 50 
membres élus parmi les professionnels, peut prendre des mesures de gestion de l'effort de 
pêche et de défense des intérêts de la filière. Le Comité Régional prend la plupart des 
mesures de gestion concernant la pêche côtière, sous la forme de délibérations rendues 
obligatoires par arrêtés du préfet de région. Le CRPMEM de Bretagne a, dans ce cadre, 
développé une véritable politique de gestion de la pêche dans la bande côtière bretonne, 
basée sur les licences de pêche. L'objectif de ce système est de contrôler le nombre de 
vaisseaux participants, y compris ceux en provenant d'autres régions. Il existe aujourd’hui 
en Bretagne une cinquantaine de licences différentes, relevant de la catégorie «ressource» 
ou de la catégorie «métier» et couvrant des espaces de plus en plus étendus, aux limites 
de la mer territoriale. La politique de licences du CRPMEM de Bretagne vise à conserver les 
ressources, mais aussi à réserver l’accès aux ressources de la bande côtière à des navires 
de taille et de puissance limitées, à répartir l’espace et à prévenir les conflits de pêche 
(Boncoeur et al., 2006). En 2011 le CRPMEM de Bretagne a géré 3219 licences de pêche. 
De plus, le Comité Régional adopte des règlements sur les fermetures des zones de pêche, 
les fermetures saisonnières et les mesures techniques. Avant d'être formellement 
approuvés, les règlements sont vérifiés par les autorités nationales qui s'assurent de leur 
caractère non-discriminatoire (Agnew et al., 2010).  
 
Le Comité Régional ne s'occupe pas de la gestion des quotas, rôle qui revient aux 
Organisations de Producteurs d'après le Règlement (CE) 104/2000. Bien que les OP aient 
été créés pour gérer le marché avant la mise-en-place de la Politique Commune de la Pêche 
(PCP), leur développement en tant qu'organismes de gestion est essentiellement le résultat 
de la politique européenne des TAC (Total Admissible de Captures) et des quotas. Les OP 
reçoivent une partie du quota national qu'ils partagent entre leurs membres, avec pour 
seule obligation de rester entre les limites du quota alloué. 
 
Les OP ayant leur siège social dans la région bretonne avaient en 2010 un chiffre d’affaires 
global de 421 millions d’euros pour un tonnage traité de 209 689 tonnes. 
 

                                          
3  Il existe un comité régional basé à Rennes et dix comités locaux à Saint-Malo, Saint-Quai-Portrieux (CLPMEM 

Saint-Brieuc), Paimpol, Brest (Nord Finistère), Douarnenez, Plouhinec (CLPMEM Audierne), Le Guilvinec, 
Concarneau, Lorient et Quiberon (CLPMEM Auray/Vannes). 
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 COBRENORD, avec 499 sociétaires pour 207 navires, située à Saint-Quai-Portrieux, 
pour un tonnage de 14 099 tonnes 

 Orthongel, qui regroupe la totalité de la flotte nationale de pêche thonière tropicale, 
soit 22 navires 

 Producteurs de Manche et Atlantique (PMA), née de la fusion de PROMA et de FROM 
BRETAGNE, avec son siège social établi à Quimper. Elle regroupe 486 navires pour 
73 280 tonnes 

 l’Organisation des pêcheries de l’Ouest Bretagne (OPOB), située au Guilvinec, avec 
316 navires pour 23 310 tonnes pêchées 

Le 24 novembre 2011, PMA et l'OPOB se sont regroupés pour former les "Pêcheurs de 
Bretagne". La nouvelle organisation compte 800 bateaux et 3 000 marins, installés de 
Saint-Malo au Croisic. Ils représentent une production annuelle de 100 000 tonnes de 
poisson, pour une valeur de 283 millions d’euros, ce qui en fait la plus importante 
organisation de producteurs d’Europe. 
 

2.2. Mesures de gestion 
 
En Bretagne il n'y a pas d'allocations de captures ou d'effort sur une base individuelle 
(bateau/propriétaire). Les pêcheurs bretons s'opposent à toute initiative qui pourrait mener 
à une forme quelconque de privatisation des ressources (Agnew et al., 2010).  
 
Le droit de pêcher est accordé par une licence du  Ministère - Permis de Mise en 
Exploitation (PME). Les licences sont liées au bateau de pêche et ne sont pas 
transférables, sauf par vente du bateau. La conséquence est que les nouveaux arrivants 
doivent acheter un bateau d'occasion avec ses licences pour avoir le droit de pêcher 
(Agnew et al., 2010).  
 
Le système des PME a été mis-en-place par la loi du 3 juillet 1991, pour appliquer les 
programmes d'orientation pluriannuels. Un décret publié ultérieurement est venu préciser 
les critères d’attribution des licences en fonction des types de navires et des régions. Pour 
éviter que d’autres États membres n’obtiennent l'autorisation d'utiliser le quota de capture 
de la France (via un transfert de quotas), la loi d’orientation de la pêche maritime prévoit 
de ne délivrer des PME, ou des quotas annuels, qu’aux navires battant pavillon français et 
seulement à condition qu’ils aient un lien économique avec le territoire français et qu’ils 
opèrent et soient supervisés depuis un établissement stable situé sur le sol français. Les 
normes de gestion de l’accès aux pêcheries et les contrôles de l’effort de pêche exigent, de 
chaque navire, qu’il dispose d’un permis délivré par les autorités françaises. La 
reconnaissance du «lien économique réel» et de la «stabilité» de l’établissement se base 
sur différents critères tels que le débarquement et la vente des captures dans un port 
français, le lieu de résidence de l’équipage, le point de départ de la campagne de pêche et 
le siège administratif et technique de l'établissement qui gère le navire (Iborra Martin, 
2008). 
 
En fonction de la pêcherie et/ou du stock, d'autres types de licences peuvent être 
nécessaires (MRAG Consortium, 2009): 
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 Permis de Pêche Spécial (PPS), pour les espèces soumises au système de TAC et 
quotas de l'UE, ou à des plans de gestion et récupération à long terme 

 Licence nationale, pour d'autres espèces (y compris la langoustine, soumise 
également aux quotas) 

 Licence régionale, pour des stocks dans les eaux territoriales sous la gestion des 
Comités Régionaux 

 
En Bretagne, 591 permis de pêche spéciaux et licences de pêche permettent aux navires 
titulaires d’accéder à certaines pêcheries sensibles (Tableau 2). 
 
Tableau 2: Permis de Pêche Spéciaux en Bretagne (2010) 

PECHERIE 
ILLE-ET-
VILAINE 

COTE 
D'ARMOR 

FINISTERE MORBIHAN BRETAGNE 

Anchois 0 1 20 19 40 

Baudroie 5 29 115 6 155 

Cabillaud 10 30 73 16 129 

Espèces eaux 
profondes 

0 0 25 10 35 

Habitat 
vulnérable en 
eau profondes 

1 0 0 0 1 

Sole du Golfe 
de Gascogne 

1 7 48 51 107 

Sole Manche 
Ouest 

15 54 45 0 114 

Thon rouge 0 0 3 6 9 

Merlu du sud 0 0 0 1 1 

 

Source: DIRM-NAMO (2010) 
 
Outre les licences,  la gestion de la pêche est organisée par le système des quotas, qui 
sont des instruments de la PCP. Chaque année, après avoir consulté le Comité National des 
Pêches Maritimes, les autorités françaises délivrent aux Organisations de Producteurs les 
quotas de pêche accordés à la France dans le cadre de la PCP, divisés en sous-quotas - 
principalement en fonction de l’historique des captures des producteurs. D'autres critères 
comme les tendances du marché et des équilibres socio-économiques peuvent être 
appliqués au niveau national. Les quotas sont gérés d'après les règles internes des OP. 
Depuis 1997, les OP doivent soumettre au ministère un plan de gestion annuel concernant 
l'utilisation des quotas (l'allocation des quotas parmi les membres de l'OP, des restrictions 
temporelles ou par bateau, etc.). 
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2.3. Les aires marines protégées 
 
L'aire marine protégée (AMP)  la plus importante en Bretagne est le Parc Naturel Marin 
d’Iroise. Situé à la pointe du Finistère sur l’espace marin compris entre l’île de Sein, 
Ouessant et les limites de la mer territoriale, il couvre une superficie de 3 500 km² (Carte 
6). Le parc a vu le jour le 28 septembre 2007, après plusieurs années de concertation et de 
débat, pour permettre une meilleure gestion du domaine maritime de la mer d’Iroise. Parmi 
les orientations de gestion figurent l'approfondissement et la diffusion de la connaissance 
des écosystèmes marins, le maintien des populations des espèces protégées et de leurs 
habitats, mais également le soutien de la pêche côtière professionnelle et l'exploitation 
durable des ressources halieutiques. Certaines activités des pêche sont permises, alors que 
d'autres sont interdites ou limitées4 (Carte 7). 
 
Le parc d’Iroise est pour l'instant le seul parc naturel marin en Bretagne. Néanmoins, 
d’autres projets sont en cours, parmi lesquels celui d’un parc naturel marin normand-
breton entre la baie de Saint-Brieuc et le cap de la Hague (Carte 6), dont le périmètre et 
les objectifs de gestion seront défini en 2012. 
 
Carte 6: Les parcs naturels marins en Bretagne 
 

 
 

Source: Bretagne environnement 
 
 

                                          
4  Pour une description détaillée de la pêche dans le parc, voir IFREMER (2010), Etude sur l’état des lieux de la pêche 

professionnelle dans le Parc naturel marin d’Iroise. 
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Carte 7:  Principales zones de pêche réglementée dans le Parc Naturel Marin 
d'Iroise 

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

 
D'autres AMP en Bretagne sont répertoriées au titre de Natura 2000 en mer (auxquelles 
s’ajoutent une cinquantaine de sites partiellement maritimes): 
 

 Chausey (Ille-et-Vilaine) 

 côte de Granit rose-Sept Îles (Côtes d'Armor) 

 îles de la Colombière, de la Nellière et des Haches (Côtes d'Armor) 

 Trégor-Goëlo (Côtes d'Armor) 

 côtes de Crozon (Finistère) 

 roches de Penmarc’h (Finistère) 

 îlot du Trévors (Finistère) 

 archipel des Glénan (Finistère)  

 Ouessant-Molène (Finistère) 

 Baie de Morlaix (Finistère) 

 Mor Braz (Morbihan) 

 îles Houat et Hoëdic (Morbihan) 
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Outre les AMP, la région compte six réserves naturelles nationales littorales (DIRM-NAMO, 
2010):  
 

 baie de Saint-Brieuc (Côtes d'Armor) 

 Sept-Îles (Côtes d'Armor) 

 mer d’Iroise (Finistère) 

 Saint-Nicolas-des-Glénan (Morbihan) 

 marais de Séné (Morbihan) 

 réserve François Le Bail sur l’île de Groix (Morbihan) 

 îles Houat et Hoëdic (Morbihan) 

 
La réserve naturelle régionale du Sillon de Talbert est quant à elle située dans les Côtes 
d’Armor. Le Parc naturel régional d’Armorique intègre par ailleurs une partie du littoral. 
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3. LA FLOTTE DE PÊCHE 
 
La flotte de pêche bretonne compte 1400 navires, dont 1348 navires actifs à la pêche5. Elle 
représente de loin la plus grande flotte régionale en France pour le nombre de navires 
(29% de la flotte nationale) et plus encore la capacité (48% de la jauge totale et 37% de la 
puissance totale). La longueur moyenne d’un bateau en Bretagne est de 12,2 m (pour 
comparaison, la moyenne nationale est de 11,0 m). La jauge moyenne est de 58 U.M.S., 
contre une moyenne nationale de 35 U.M.S. La puissance moyenne d’un navire breton est 
de 198 kW, soit bien supérieure à l’équivalent national (154 kW). 
 
La caractéristique essentielle de la flotte de pêche bretonne est sa très grande diversité. 
Celle-ci peut se décliner selon plusieurs critères. Le critère le plus immédiat, celui de la 
taille des navires, est fortement corrélé à celui de la localisation de l’activité (Boncoeur et 
al., 2006) 
 

 La classe des navires de moins de 12 m, numériquement dominante avec 967 
navires (71,7% du nombre total), exerce l’essentiel de son activité dans la bande 
côtière de 12 milles: 97% des navires en dessous de 12 m sont considérés 
"côtiers"6. Ces navires pêchent donc pour la plupart autour de la Bretagne. 

 Au nombre de 323 (24% de la flotte), les navires de 12 à 24 mètres sont actifs dans 
et la bande côtière et au large: 28,5% sont qualifiés de "côtiers", 25,7% de "mixtes" 
et 45,8% de "larges". Cette catégorie est dominée par des chalutiers qui pêchent la 
langoustine et la baudroie dans le Golfe de Gascogne et en mer Celtique. 

 Les navires de plus de 24 m, au nombre de 58, opèrent essentiellement au large. 
Ces navires représentent seulement 4,3% de l’effectif total de la flotte de pêche 
bretonne, mais concentrent une grande partie de sa puissance motrice. Le segment 
24-40 m inclut des grands chalutiers qui pêchent à l'ouest de l'Ecosse. Parmi les 
navires de plus de 40 m on retrouve quelques grands chalutiers et tous les  thoniers 
senneurs tropicaux qui opèrent hors des eaux communautaires et regagnent 
rarement leur port d’attache en Bretagne. 

 
La plupart de l'effort de pêche est concentré au large de côtes bretonnes (CIEM VIIe, VIIIa, 
VIIh; Carte 8). La mer Celtique (CIEM VIIg, VIIIj), le golfe de Gascogne (VIIIb, VIIId), la 
Manche orientale (CIEM VIId) et la zone Ouest Ecosse (CIEM VIa) sont aussi ciblées par les 
pêcheurs bretons. Par contre peu d'effort va vers la mer du Nord. 
 
La diversité de la pêche bretonne a également une dimension géographique. Au-delà des 
particularismes locaux, on observe des différences importantes entre les façades nord et 
sud de la région. Plus de 81% des navires de Bretagne Nord ont une longueur inférieure à 
12 m, alors qu’en Bretagne Sud la proportion est à 64,2%. La capacité moyenne des 
navires de pêche est plus grande en Bretagne Sud (jauge 80 U.M.S. et puissance 241 kW) 
qu'en Bretagne Nord (jauge 30 U.M.S. et puissance 142 kW). Les différences concernent 
également les engins pratiqués et les espèces ciblées. En Manche ce sont la drague et le 

                                          
5  IFREMER-SIH (2011). Les chiffres indiqués par la suite se rapportent à la situation de la flotte au 31/12/2009. 

L'ensemble des indicateurs fournis dans ce chapitre porte sur les 1348 navires actifs à la pêche. 
6  IFREMER-SIH (2011). Les navires ayant exercé plus de 75% de leur activité dans les 12 milles sont qualifiés de 

«Côtiers». Ceux ayant exercé entre 25 et 75% de leur activité dans cette zone sont qualifiés de «Mixtes». 
Enfin, ceux ayant exercé plus de 75% de leur activité à l’extérieur de la bande côtière sont qualifiés de 
«Larges». Ce dernier groupe correspond aux navires qui pêchent au large des côtes françaises, mais certains 
ont une activité dans la zone côtière d’autres pays. 
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casier qui dominent, alors qu’en Atlantique ce rôle est tenu par le chalut. Parallèlement, les 
grands crustacés et les coquillages occupent une place plus importante dans les 
débarquements des navires de Bretagne Nord que dans ceux de Bretagne Sud, où 
prédominent les poissons et la langoustine. 
 
Carte 8:  Les zones de pêche de la flotte bretonne. Le nombre de navires actifs 

dans chaque zone CIEM est indiqué (ainsi que, entres parenthèses, le 
nombre de mois d'activité).  

 

671 
(6448) 

 
656 

(6388)

156 
(1037) 

65 
(426) 

38 
(113) 

30 
(114) 

29 
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28 
(155) 22 

(76) 

13 
(125) 

12 
(21) 

4 
(13) 

4 
(9) 

4 
(6) 

3 
(9) 

1 
(7) 

1 
(2) 

1 
(2) 

1 
(1) 

1 
(1) 

 

Source: d'après CIEM, IFREMER-SIH (2011) 
 
La forme juridique des armements est une autre dimension de la diversité de la pêche 
bretonne. Près de 90% des navires sont détenus par des entrepreneurs individuels qui en 
sont en même temps les patrons. Mais la part des sociétés de capitaux prédomine chez les 
navires de grande taille, de sorte que la moitié de la puissance motrice de la flotte est 
détenue par ce type d’entreprises. Toutefois, la distinction juridique entre sociétés de 
capitaux et entreprises individuelles ne recouvre pas la césure traditionnelle (et quelque 
peu obscurcie aujourd’hui) entre «pêche industrielle» et «pêche artisanale». En 2003, plus 
de la moitié des navires armés par des sociétés de capitaux avaient une longueur inférieure 
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à 24 mètres, et plus d’une société sur deux n’armait qu’un seul navire (Boncoeur et al., 
2006). 
 
La flotte de pêche bretonne vieillit régulièrement depuis une quinzaine d’années et son âge 
moyen est aujourd’hui élevé (24 ans), même si elle demeure relativement récente à 
l’échelle communautaire. Préoccupant pour l’avenir, ce phénomène est largement 
imputable aux incohérences des politiques publiques. Après avoir stimulé par des aides 
massives l’entrée en flotte de nouvelles unités techniquement performantes dans les 
années 80 (en particulier des chalutiers de 20-25 mètres), ces politiques ont par la suite 
limité administrativement le renouvellement des capacités, suscitant dans la deuxième 
moitié des années 90 une envolée des prix des navires d’occasion (+65%, en moyenne, de 
1996 à 2001). Dénoncée par les professionnels de la pêche comme une entrave à 
l’installation des jeunes, cette hausse a conduit les collectivités territoriales à accorder des 
subventions à l’acquisition de navires d’occasion (à la fin des années 90, plus de la moitié 
de ces transactions étaient subventionnées, le taux de subvention atteignant en moyenne 
20% du prix de la transaction; Boncoeur et al., 2006).  
 
La diversité de la pêche bretonne est également très importante en matière d’engins 
utilisés (Tableau 3). Les engins les plus courants sont le filet et le chalut, présents sur 36% 
et respectivement 30% des navires, suivis de la drague (29%), du casier 28%), de la 
palangre (18%) et de la ligne (15%). Le nombre moyen d'engins mis en œuvre par navire 
s'élève à 1,8. Beaucoup de navires utilisent un engin (46%) ou deux (32%). La flotte de 
large utilise le chalut et la senne, et dans une moindre mesure le filet et le casier (Figure 
1). 
 
Tableau 3: Engins de pêche utilisés par la flotte bretonne 

ENGINS 
 

NOMBRE DE NAVIRES 
 

NOMBRE DE MOIS 
D'ACTIVITE 

Filet 
491 

 
36% 3968 

Chalut 398 30% 4097 

Drague 387 29% 2302 

Casier 378 28% 2516 

Palangre 244 18% 1451 

Ligne à main 205 15% 1108 

Tamis 92 7% 292 

Rivage 86 6% 539 

Plongée sous marine 65 5% 346 

Métiers de l'appât 61 5% 353 

Senne 42 3% 458 

Scoubidou 27 2% 130 

Verveux-Capéchade 14 1% 59 

Autres activités que la pêche 1 0% 6 

Source: IFREMER-SIH (2011) 
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Figure 1: Les engins mis en œuvre par la flotte bretonne, par rayon d'action 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: IFREMER-SIH (2011) 
 
Le regroupement des navires en fonction des stratégies d’activité conduit à segmenter la 
flotte de pêche en flottilles. On peut distinguer quatre flottilles principales en Bretagne: les 
chalutiers (exclusifs ou mixtes), les dragueurs (combinant éventuellement la pratique de la 
drague avec celles d’autres engins, à l’exclusion du chalut), les senneurs et les «dormants» 
(pratiquant exclusivement les arts dormants tels que filet, casier et ligne). Les dormants 
sont les plus nombreux, suivis de près par les chalutiers et, à bonne distance, par les 
dragueurs (Boncoeur et al., 2006). 
 
La flotte de pêche de Bretagne est distribuée de façon inégale, le département de Finistère 
concentrant 51% des navires et environ 71% de la capacité (jauge brute). 
 

 Finistère: La côte sud concentre quelques grands ports: Guilvinec (19% de la flotte 
bretonne, et 44% de la flotte de large), Concarneau (9% des navires, mais 19% de 
la flotte de large), Audierne et Douarnenez (Tableau 4, Cartes 9 et 10). Ce sont les 
ports d'attache des chalutiers de 12-16 m qui pêchent la langoustine dans le Golfe 
de Gascogne, et des chalutiers de 16-24 m qui pêchent la même espèce dans la mer 
Celtique. Concarneau est le port d'attache des thoniers senneurs tropicaux et des 
grands chalutiers (30 m) qui pêchent dans la zone Ouest Ecosse. Sur la côte nord, la 
pêche artisanale prédomine, avec de nombreux petits ports. 

 Côtes d'Armor: Saint-Brieuc est le deuxième port breton en ce qui concerne le 
nombre de navires (après Guilvinec) avec 12% des navires de pêche et 14% des 
navires côtiers. Paimpol est également un port important. La pêche artisanale de la 
coquille St Jacques prédomine dans cette région, ainsi que la flotte de chalutiers 
actifs dans la Manche occidentale et la mer Celtique. 

 Ille-et-Vilaine: Le plus grand port est Saint-Malo, avec surtout des navires côtiers, 
mais également quelques grands navires industriels de transformation du poisson 
(surimi).  

 Morbihan: Auray et Vannes concentrent la flotte de pêche artisanale dans le Golfe de 
Morbihan. Le port le plus important est Lorient, avec une grande flotte artisanale, 
des chalutiers moyens qui pêchent la langoustine dans le Golfe de Gascogne et la 
mer Celtique, ainsi que des chalutiers industriels actifs surtout dans la zone Ouest 
Ecosse. 
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Tableau 4: Les principaux ports de pêche en Bretagne 

PORT DEPARTEMENT NOMBRE DE NAVIRES 

  COTIER MIXTE  LARGE TOTAL 

Guilvinec Finistère 121 38 92 251 19% 

Saint-Brieuc Côtes d'Armor 146 2 13 161 12% 

Auray Morbihan 126 9 0 135 10% 

Brest Finistère 114 16 2 132 10% 

Concarneau Finistère 80 4 40 124 9% 

Paimpol Côtes d'Armor 103 1 13 117 9% 

Lorient Morbihan 61 27 20 108 8% 

Morlaix Finistère 80 8 20 108 8% 

Vannes Morbihan 80 0 0 80 6% 

Saint-Malo Ille-et-Villaine 52 1 8 61 5% 

Audierne Finistère 33 5 2 40 3% 

Douarnenez Finistère 18 1 0 19 1% 

Camaret Finistère 12 0 0 12 1% 

TOTAL 1026 112 210 1348 100% 

Source: IFREMER-SIH (2011) 
 
Carte 9:  Les ports en Bretagne (en bleu les ports de pêche) 

 
 

Source: Bretagne environnement 
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Box 1: Le port de pêche de Lorient 

 
Source: www.keroman.fr 

 

 15 dockers 

Les 10 premières espèces représentées au port de pêche de Lorient, par ordre croissant 
de volume: lieu noir, merlu, lingue franche, baudroie, sabre, grenadier, lingue bleue, 
congre, langoustine vivante, thon. En valeur, la langoustine prend la première place. 

 3000 emplois directs 

 70 agents de port 

 270 entreprises, dont 25 en transformation 

 118 navires en 2010: 25 (pêche au large), 51 (pêche côtière) et 42 (petite pêche) 

 100 000 tonnes de poisson transformées par an 

 72 millions d'euros de transactions enregistrées par le port en 2010 

 26 038 tonnes vendues sous criée en 2010 

 45% des volumes sont débarqués par la Scapêche 

 premier port de pêche de langoustines vivantes 

 55 hectares de concession 

 

 deuxième port de pêche français en quantité débarquée (après Boulogne-sur-Mer)  

 
Naissance du port de pêche: 1927  

LE PORT DE PECHE DE LORIENT (KEROMAN) 

Quelques chiffres 
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4. PRODUCTION DE LA PÊCHE 
 
Le poids de la pêche bretonne est considérable par rapport à l’ensemble des pêches 
maritimes françaises: avec 134 454 tonnes de produits de pêche (46% des ventes des 
pêches maritimes an France métropolitaine) et une valeur de 336,4 millions d'euros (45% 
du chiffre d’affaires de la pêche française), la Bretagne est, de loin, la première région 
halieutique du pays (Tableau 5). Considéré à l’échelle européenne, la part de la Bretagne 
dans l’ensemble des débarquements des pêcheries communautaires est de l’ordre de 6% 
en valeur (Boncoeur et al., 2006) 
 
Parmi les espèces les plus pêchées en 2008 (Carte 10): 
 

 en Bretagne Nord, les volumes de pêche sont pour l’essentiel constitués de poissons 
(42%) et d’algues (33%) 

 en Bretagne Sud, il s’agit surtout de poissons (85%) et de crustacés (8%). 

 
Carte 10:  Les captures de pêche débarquées en 2008 

 

FINISTERE 
COTES D'ARMOR 

MORBIHAN 

ILE-ET- 
VILAINE 

Source: Bretagne environnement (d'après IFREMER) 
 
En 2008, les espèces les plus représentatives de la pêche professionnelle bretonne, en 
termes de chiffre d’affaires, ont été la baudroie (lotte, 21%), la langoustine (13%), la 
coquille Saint-Jacques (7%), le bar (5%), le Saint-Pierre (4%) et la sole (3%). Ces espèces 
constituent 53% de la valeur des captures. En termes de volume, les espèces principales 
sont la sardine (13%), la baudroie (12%), la coquille Saint-Jacques (11%), la langoustine 
(4%), l'églefin (4%) et la lingue (3%). La grande différence par rapport à la structure des 
captures au début des années 2000 est la disparition de la partie supérieure du classement 
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des espèces comme le cabillaud, le merlu et les poissons de grands fonds. Une place 
importante (33% de la valeur des captures débarquées) revient au thon albacore tropical 
pêché par une flotte de senneurs océaniques opérant en Atlantique centrale et en Océan 
Indien, mais contrôlée par des armements ayant leur siège à Concarneau (Agnew et al., 
2010).  
 
Dans le Morbihan, environ 1 055 tonnes de coquillages pêchés à la drague sont 
commercialisées hors criée. Il s’agit de vernis, palourdes et essentiellement de coques pour 
94,5%. Une production de 8, 6 tonnes de crevettes grises y est également enregistrée.  
 
La pêche à pied de coquillages et le ramassage des algues marines sont également des 
activités traditionnelles du littoral breton. La pêche des algues est particulièrement 
développée dans le Nord-Finistère. Ces algues laminaires sont pêchées à l’aide de 
scoubidous par 35 navires licenciés pour une production de 49 500 tonnes et un chiffre 
d’affaires proche de 2,5 millions d’euros. De ces laminaires sont extraits les alginates, 
agents gélifiants naturels. Le port de Lanildut (Brest) est le premier port goémonier 
d’Europe et décharge chaque année presque la moitié de la production nationale d’algues 
(DIRM-NAMO, 2010). 
 
L’état des ressources constitue un facteur d’inquiétude. Selon une analyse portant sur 53 
stocks de la Manche occidentale et du Golfe de Gascogne, 33 stocks se trouvent dans un 
état biologique considéré comme «à risques» et 10 dans un état jugé «critique». La 
contribution aux débarquements des stocks jugés « en bon état » ne dépasse pas 20%. Les 
limites imposées par la ressource apparaissent également à travers l’évolution à long terme 
des débarquements : en ce qui concerne les pêcheries du Golfe de Gascogne, on observe à 
la fois une érosion du tonnage total et une diminution de la part relative des espèces 
«nobles» (Boncoeur et al., 2006). 
 
La proportion des espèces soumises aux quotas de l'UE dans les captures débarquées en 
Bretagne a atteint, en 2009, 52% en volume et de 64% en valeur. Dans la région Bretagne 
Sud la dépendance des espèces sous quotas est plus élevée qu'en Bretagne Nord (environ 
78% de la valeur par rapport à 40%, en 2008). Ces espèces sont principalement la 
baudroie, la langoustine, la sole, le lieu noir, le merlu, le cabillaud et les espèces de grands 
fonds. Quelques stocks sont gérés par des plans de gestions à long terme (Agnew et al., 
2010): 
 

 Merlu du nord (Reg. 811/2004): ce plan affecte surtout les chalutiers côtiers. Le 
merlu constitue fréquemment des captures accessoires dans les pêcheries de 
langoustine et de baudroie. 

 Sole du Golfe de Gascogne (Reg 388/2006) et sole dans la Manche occidentale (Reg 
509/2007): ces plans regardent en premier lieu les fileyeurs (petits et moyen) mais 
a un impact aussi sur les chalutiers côtiers qui pêchent la sole comme capture 
secondaire. 

 Cabillaud (Reg 1342/2008): même si le cabillaud n'est pas directement visé par la 
flotte bretonne opérant en mer Celtique, le plan affecte les chalutiers moyens par les 
limites imposées en ce qui concerne l'effort de pêche. 

 Les stocks de grands fonds, gérés par des mesures de gestion spécifiques. 

 
En 2008 ces espèces ont représenté 9% du volume des captures débarquées en Bretagne 
et 13% de leur valeur. 
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Les espèces qui ne sont pas soumises aux quotas incluent la coquille Saint-Jacques, le bar, 
le Saint-Pierre, la sardine, les céphalopodes (seiche et calmar), les crabes, et les algues. 
Ces espèces sont gérées par les Comités Régionaux dans la bande côtière de 12 milles.  
 
Les stocks de thon tropical sont sous la gestion des Comités Scientifiques des deux 
organisations concernées: la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés 
de l'Atlantique (ICCAT ou CICTA) et la Commission des Thons de l'Océan Indien (CTOI ou 
IOTC).  
 
Tableau 5: Vente des pêches maritimes en Bretagne en 2008 

PECHE FRAICHE, 
CONGELEE 

QUANTITE (TONNES) VALEURS (M €) 

(QUANTITES EN 
EQUIVALENT 
POIDS VIF) 

BRETAGNE 
FRANCE 
METRO. 

BRETAGNE
/FRANCE 
METRO. 

BRETAGNE 
FRANCE 
METRO. 

BRETAGNE
/FRANCE 
METRO. 

Poissons 103450 222004 47% 283,3 537,5 44% 

Crustacés 11551 14223 81% 56,5 73,7 77% 

Coquillages 14167 38849 36% 28,0 78,8 36% 

Céphalopodes 5286 18164 29% 13,6 61,0 22% 

TOTAL 134454 293240 46% 336,4 751,0 45% 

Source: AGRESTE Bretagne DRAAF (2010) 

 
Box 3: La pêche de la coquille Saint-Jacques 

 
Source: DIRM-NAMO (2010) 

 

En rade de Brest, où la pêche a été relancée dans les années 80 après un déclin dans les 
années 60, des actions de repeuplement ont permis de stabiliser l’exploitation sur un 
potentiel de 300-350 tonnes par an. L’exploitation a souffert de 2005 à 2008 de 
contamination à répétition de toxine amnésiante ASP (micro-algue) qui prohibait la 
commercialisation à l’exception d’un décorticage préalable. Le gisement du Morbihan a 
été fermé à la pêche pour la même raison en 2010. 

 

En Baie de Saint-Brieuc où on observe les plus fortes densités de coquilles Saint-
Jacques, la pêche est autorisée, sur le gisement principal, 45 minutes par jour, deux 
jours par semaine pendant six mois. Leur vente est enregistrée systématiquement sous 
criée, et elles sont conditionnées en usine ou expédiées dans toute la France. En 2010, la 
production de la Baie de Saint-Brieuc a représenté 44% de la production totale française 
en tonnage et 39% en valeur. Pour la campagne 2010/2011, la production totale s’est 
établie à 8 039 tonnes. 

Plusieurs gisements de coquilles Saint-Jacques coexistent en Bretagne : les pêcheries de 
la Baie de Saint-Brieuc, de la rade de Brest et de Quiberon sont exploitées 
régulièrement. La pêche s’effectue à l’aide de dragues, et ses dates extrêmes 
d’ouverture s’étalent d’octobre à fin mars. 
 

La coquille Saint-Jacques 
 

UNE PECHERIE PARTICULIERE: 
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5. AQUACULTURE 
 
La Bretagne est une région aquacole importante, axée surtout sur la conchyliculture 
(l'élevage des coquillages comestibles)7. Les principales espèces sont les huîtres et les 
moules; dans une moindre mesure on produit palourdes, coques et ormeaux. La région 
concentre 52% des concessions françaises du domaine public maritime vouées aux 
élevages conchylicoles. Elle est la première région productrice de coquillages en France 
avec une production globale de 90 799 tonnes, soit 35% de la production nationale en 
volume et 34% en valeur (en hausse depuis 1997). Elle produit 27% des huîtres et 44% 
des moules élevées en France. Le nord de la région fournit près de 75% des moules 
produites en Bretagne, et le sud plus de 60% des huîtres (DIRM-NAMO, 2010). La 
pisciculture marine produit des turbots, ainsi que du bar, du saumon et des truites de 
mer. La production est estimée à 7000 tonnes par an, avec une valeur de 22 millions 
d'euros (Agnew et al., 2010). 
 
La conchyliculture bretonne s'est développée dans sept bassins principaux (Carte 11): la 
baie du Mont-St-Michel, la baie de St-Brieuc, le secteur de Paimpol, la baie de Morlaix, le 
Pays des abers, la rade de Brest et le sud du Morbihan (qui regroupe le Golfe de Morbihan, 
la Rivière d' Étel, la Baie de Quiberon, la rivière de Penerf et l'estuaire de la Vilaine). La 
Bretagne Sud notamment constitue la première région conchylicole française par 
l'importance des surfaces allouées à l'élevage à plat et par l'importance de l'élevage de 
l'huître plate. La Bretagne Nord, qui est la première région française de production de 
moules, se caractérise par des sites dispersés dans un paysage globalement plus mytilicole. 
 
Carte 11:  La conchyliculture en Bretagne 

 
Source: Bretagne environnement (d'après Agreste Bretagne) 

                                          
7 Ce chapitre repose essentiellement sur la monographie de DIRM-NAMO (2010). 
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La production de coquillages est vendue pour la consommation ou pour l'élevage. Plus de 
50% des ventes d'huîtres ont lieu au mois de décembre, alors que les ventes de moules se 
répartissent de mai à janvier avec un pic au cours des deux mois d'été. 
 
Les Comités Régionaux de la Conchyliculture Bretagne Nord et Bretagne Sud représentent 
les intérêts généraux des professionnels conchylicoles. 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 qui assurent la représentation de leurs intérêts. Ces organismes sont dotés de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière, et sont en partie financés par des 
cotisations professionnelles obligatoires. 

 L'ostréiculture 

Avec ses 40 519 tonnes produites en 2009, la production ostréicole bretonne représente 
environ le tiers de la production française. Cette proportion croissante depuis 1996 sur 
l’ensemble des façades bretonnes a fléchi par rapport à la saison précédente.  
 
La Bretagne est la seule région française productrice d'huîtres plates (1300 tonnes), seules 
huîtres indigènes, présentes sur les côtes françaises depuis la nuit des temps. La Bretagne 
Sud est le berceau de cette huître, la Belon (Ostrea edulis). La Belon peut atteindre une 
taille impressionnante: la Pied de cheval est une Belon de plus de 160 grammes. Si l’huître 
plate constituait une production régionale emblématique, sa part est désormais minime 
puisqu’elle représente 3,2% de la production totale d’huîtres. Suite à la propagation de 
maladies, les professionnels se sont majoritairement reconvertis entre 1974 et 1982 vers la 
production d'huîtres creuses portugaises (Crassostrea angulata). Ensuite, l’huître creuse 
dite japonaise (Crassostrea gigas) s’est substituée à l’huître portugaise décimée par la 
maladie, et constitue dorénavant l’essentiel de la production ostréicole.  
 
A l’instar du reste du littoral métropolitain, la région a connu en 2010 un nouvel épisode de 
mortalité de jeunes huîtres creuses qui a touché plus de 210 entreprises d’élevage. Pour la 
troisième année consécutive, un dispositif d’accompagnement et de soutien de la filière a 
été mis en place permettant aux professionnels touchés de bénéficier des indemnisations 
pour calamité agricole, d’une remise de redevance domaniale et du fonds d’allégement des 
charges. Un plan de sauvegarde des entreprises, permettant l’implantation de naissain jugé 
plus résistant, a été mis en œuvre dès septembre 2010. 

 La mytiliculture 

La production mytilicole bretonne est essentiellement concentrée en Bretagne Nord. 
Cependant, la production mytilicole en Bretagne Sud a augmenté de 50% depuis 1997. Les 
moules sont élevées sur bouchot, sur filières au large, ou en poches sur l'estran. La très 
grande majorité de cette production (plus de 97%) est constituée de moules de bouchot. 
Les zones de production principales sont la rade de Brest, les Abers, Pleubian, la Baie de 
Saint-Brieuc, la Baie de la Fresnaye, la Baie de l’Arguenon, la Baie du Mont Saint-Michel, le 
secteur de Pénestin et la rivière de l’Aven. Les «moules de bouchots de la Baie du Mont 
Saint-Michel» sont le premier produit de la mer à avoir obtenu une appellation d'origine 
contrôlée (AOC). 
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Tableau 6.  Les emplois dans la conchyliculture bretonne (en nombre de 
personnes) 

ZONE 
EMPLOIS 

PERMANENTS 
EMPLOIS 

SAISONNIERS 
NOMBRE 

D'EMPLOIS TOTAL 

Bretagne Nord 1171 706 1877 

Bretagne Sud 1227 1016 2243 

BRETAGNE 2398 1722 4120 

Source: DIRM-NAMO (2010) 
 
La conchyliculture bretonne emploie 4120 personnes (Tableau 6). Les emplois saisonniers 
représentent 42%, avec des maximums au printemps et en décembre. Un peu plus de la 
moitié des emplois (54%) sont concentrés en Bretagne Sud. Environ 60% de la surface 
totale utilisée pour des activités conchylicoles se trouve en Morbihan,  alors que les autres 
départements regroupent entre 12 et 15% (Tableau 7). 
 
Tableau 7.  Les emplois dans la conchyliculture bretonne (en nombre de 

personnes) 

DEPARTEMENT 
NOMBRE DE 

CONCESSIONS 
SURFACE  

(ha) 
LONGUEUR 

(km) 
NOMBRE DE 
DETENTEURS 

Ille-et-Vilaine 1485 1342 248 205 

Côtes d'Armor 1210 1132 157 249 

Finistère 1333 1440 0 263 

Morbihan 5521 5930 32 874 

BRETAGNE 9566 9836 437 1591 

Source: DIRM-NAMO (2010) 
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6. INDUSTRIE DE LA PÊCHE ET EMPLOI 
 
Les captures débarquées en Bretagne sont vendues dans 15 halles à marées (appelées 
aussi criées par référence à l’activité des crieurs qui autrefois vendaient les produits de la 
pêche à la voix).  Réparties sur tout le littoral, les halles à marée sont le lieu de 
débarquement des bateaux, de tri des produits et de vente aux enchères auprès des 
mareyeurs et des poissonniers. La vente informatique s’est aujourd’hui généralisée, 
améliorant la fluidité et l'équité des transactions. Les horaires des ventes varient en 
fonction des particularités de chaque port et des espèces vendues. Elle peut avoir lieu tôt le 
matin (vers 4h) ou dans l’après midi (comme par exemple pour la coquille Saint-Jacques en 
Bretagne Nord). Les halles à marées de Lorient et du Guilvinec se situent au deuxième et 
troisième rang des criées françaises en ce qui concerne les volumes débarqués et la valeur 
des ventes. L’Association Bretonne des Acheteurs des Produits de la Pêche (ABAPP), dont le 
siège est à Quimper, gère les cautionnements des acheteurs et réalise les transactions 
financières sous les criées bretonnes. 
 
Dans la filière pêche les mareyeurs sont les intermédiaires entre les pêcheurs et les 
distributeurs. Ils sont le premier acheteur de produits de pêche, qu'ils commercialisent 
ensuite à leurs clients (grossistes, poissonneries, restaurateurs etc.). Le poisson peut être 
vendu tel quel, simplement trié et nettoyé, mais les mareyeurs prennent souvent en charge 
la première transformation : éviscération, étêtage, tranchage, filetage (=mise en filet), 
pelage. 113 entreprises de mareyage ont leur siège social dans les départements littoraux 
de la Bretagne pour un effectif global de 1 250 personnes et un chiffre d’affaires estimé à 
521,9 millions d’euros (DIRM-NAMO, 2010). Avec 37% des entreprises de mareyage et 
32% du chiffre d'affaires, la Bretagne est la première région française en ce domaine 
(FranceAgriMer, 2011). 
 
L’industrie de transformation des produits de la mer regroupe les entreprises dont 
l’activité principale ou secondaire consiste à élaborer des produits destinés à l’alimentation 
humaine à partir de poissons, crustacés, coquillages et céphalopodes. Ces entreprises 
assurent le filetage, le conditionnement sous atmosphère modifiée, la cuisson, la 
surgélation, la saurisserie (fumage) ou la fabrication de conserves. 76 entreprises de 
transformation des produits de la mer sont implantées en Bretagne (dont 41 dans le 
Finistère), pour un effectif total de 5579 personnes et un chiffre d’affaires estimé à 1232,66 
millions d’euros. La Bretagne représente 26% des entreprises et 36% du chiffre d’affaires 
national, ce qui en fait la plus importante région française dans l'industrie de 
transformation. 180,4 millions d’euros de produits issus de la transformation et de la 
conservation de poissons, crustacés et mollusques (préparations et conserves) ont été 
exportés en 2010, soit 26% des exportations nationales. Ce chiffre est en légère 
progression (+ 3,3% en 2010 par rapport à 2009; DIRM-NAMO, 2010). 
 
Parmi les produits de pêche utilisés par l'industrie de transformation bretonne, la moitié 
provient de l'UE, le reste étant importé des pays tiers. La Norvège est le fournisseur le plus 
important de saumon et "poissons blancs8" D'autres sources de poisson blanc sont l'Islande 
et les Etats-Unis (surtout pour le cabillaud et autres gadidae, et pour le lieu de l'Alaska 
(Agnew et al., 2010). 
 
L’évolution du marché constitue une source d’incertitude. Même s’il existe en Bretagne une 
forte consommation de proximité, le marché des produits de la pêche bretonne ne peut 
                                          
8  Poissons benthiques, qui vivent aux fonds des mers. Ils s'opposent aux "poissons bleus", pélagiques, de haute 

mer. 
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être considéré comme régional. Qu’il s’agisse de la pêche industrielle ou de la petite pêche 
côtière, ces produits sont vendus dans la France entière et, souvent, à l’étranger (en 
premier lieu en Espagne). En sens inverse, ils subissent les effets d’une concurrence qui, de 
plus en plus, revêt un caractère mondial et s’élargit au produits d’aquaculture. L’épisode 
d’effondrement des prix en 1993-1994 illustre de façon spectaculaire l’impact que peuvent 
exercer ces facteurs sur le marché français (Boncoeur et al., 2006). 
 
Dominé par les grandes et moyennes surfaces, le marché des produits de la pêche se 
présente comme porteur lorsqu’on le considère globalement: la consommation par habitant 
est passée en France de 27,5 kg en 1990 à 35,2 kg en 2010. Mais cette progression a 
bénéficié essentiellement aux producteurs extérieurs, dont le taux de pénétration sur le 
marché français est passé de 46% en 1990 à 62% en 2004. Pour une bonne part, ce 
phénomène s’explique par l’évolution de la structure de la consommation, vis-à-vis de 
laquelle l’offre intérieure manifeste une inadaptation croissante. Les professionnels de la 
pêche tentent, avec des résultats divers, d’améliorer la valorisation de leurs produits par 
des opérations d’auto-labellisation. La validation par le marché d’une opération comme la 
marque «ligneurs de la pointe de Bretagne» résulte non seulement de la qualité intrinsèque 
du produit, mais aussi de son image de produit d’une pêche sélective et «écologiquement 
responsable» (Boncoeur et al., 2006).  
 
Dans le contexte de l’économie régionale, la pêche et l’aquaculture représentent environ 
0,7% du PIB en Bretagne. L'emploi dans le secteur de la pêche représente environ 0,8% de 
l'emploi total en Bretagne, et 9% de l'emploi en agriculture et industrie alimentaire (Agnew 
et al., 2006). 
 
La Bretagne est la région qui offre le plus d’emplois liés au secteur de la pêche en France, 
et rassemble environ 30% des pêcheurs français (INSEE, 2010). De façon générale, 
l’industrie de la pêche emploie 16 193 personnes, dont 5244 travaillent directement dans le 
secteur de la pêche en mer et 4120 dans l'aquaculture (conchyliculture) (Figure 2). Par 
ailleurs, 1250 personnes travaillent dans les entreprises de mareyage, alors que les 
entreprises de transformation emploient 5579 travailleurs au total (DIRM-NAMO, 2010). 
 
Figure 2: L’emploi dans la pêche et l’aquaculture en Bretagne 

32%

8%
35%

25%

Pêche en mer
Mareyage
Transformation
Aquaculture

 

 

Source: D'après des données DIRM-NAMO (2010) 
 

En ce qui concerne les effectifs des marins à la pêche, plus de la moitié sont concentrés en 
Finistère (2735 personnes). Le Morbihan compte 1032 marins, suivi par Côtes d'Armor 
(849) et Ille-et-Vilaine (628; Figure 3). Par genre de navigation, quelque 46% des marins 
travaillent dans la petite pêche (la flotte dont la durée du travail en mer ne dépasse pas 
une journée). La pêche côtière (des navires qui restent en mer un à trois jours) regroupe 
14% des marins, alors que la pêche au large (les navires dont l'activité en mer dépasse 
trois jours) compte pour 27% des effectifs. Quant à la grande pêche (qui inclut surtout les 
thoniers senneurs), elle regroupe environ 13% des marins (DIRM-NAMO, 2010). Pour tous 
ces segments, les effectifs de marins sont à la baisse. 
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Figure 3: Répartition des effectifs des marins à la pêche (par département) 
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Source: D'après des données DIRM-NAMO (2010) 
 

L’inquiétude reste grande au sein de la profession, en raison des difficultés de recrutement 
et du faible nombre des nouvelles installations, en partie à l’origine du faible 
renouvellement des navires. Plus de 53% des marins de la région ont plus de quarante ans, 
alors que les carrières de ces professionnels sont courtes (Figure 4). Les moins de 30 ans 
ne représentent que 24% des effectifs, la tranche 30-40 ans compte quant à elle pour 
23%. Comme ailleurs en France, un certain nombre de marins naviguent moins de neuf 
mois par an. Des mouvements d’entrée et de sortie dans le métier ont régulièrement lieu 
en cours de carrière (DIRM-NAMO, 2010). 
 
Figure 4: Répartition des effectifs des marins à la pêche (par âge) 
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Source: D'après des données DIRM-NAMO (2010) 
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7. RECHERCHE MARINE  
 
La Bretagne accueille de nombreuses instituts, universités et écoles d'ingénieurs de 
recherche marine. Environ 2900 chercheurs dans la recherche en sciences et technologies 
marines, soit la moitié de la capacité de recherche française dans ce domaine, sont répartis 
en une trentaine de sites et d’organismes de recherche, implantés pour l'essentiel à Brest, 
Roscoff et en Bretagne Sud9. Quinze d'entre ces centres de recherche sont fédérés autour 
d'objectifs communs au sein de l'Europôle Mer: 
 

 Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) 

 Institut universitaire européen de la mer (IUEM) - Université de Bretagne 
Occidentale, CNRS 

 Station biologique de Roscoff - Université Pierre et Marie Curie, CNRS 

 Institut français pour le développement en coopération (IRD) 

 Muséum national d'histoire naturelle (MHNM) 

 Service hydrographique  et océanographique de la Marine (SHOM)  

 Institut polaire français Paul-Emile-Victor (IPEV) 

 Ecoles d'ingénieurs (Ensieta, École navale, Télécom Bretagne, ENIB, ESEN) 

 Oceanopolis   

 
Créé en juillet 2004, à l’initiative de l’Ifremer, l'IUEM et la Station de Biologie Marine de 
Roscoff, l’Europôle Mer est devenu en avril 2006 un Groupement d’Intérêt Scientifique 
(GIS) reconnu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et des 
organismes de recherche nationaux. Des projets sur cinq axes de recherche, s’appuyant sur 
les composantes du pôle commun d’infrastructure, sont menés dans le cadre de 
programmes nationaux, européens et internationaux:  
 

 Axe 1 - Génomique et « chimie bleue » 

 Axe 2 - Intéractions Changement Global - Océan - Écosystèmes marins  

 Axe 3 - Observation et Dynamiques des Systèmes Côtiers 

 Axe 4 - Exploration et connaissance des grands fonds océaniques 

 Axe 5 - Systèmes complexes d’observation, de mesures et d’intervention 

 
L’Europôle Mer propose le développement du transfert de connaissances aux entreprises en 
lien étroit avec le Pôle de Compétitivité Mer Bretagne. Le Pôle Mer Bretagne est le noyau 
d’un réseau où grands groupes, petites et moyennes entreprises, centres de recherche et 
d’enseignement supérieur développent des projets collaboratifs innovants dans la filière 
maritime. 
 
La recherche marine bretonne compte aussi d'autres organismes spécialisés. Parmi eux: le 
Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles 
des eaux (CEDRE), l'Institut national des sciences de l'univers et de l'environnement 
(INSUE) et Météo France. 

                                          
9  www.bretagne.fr 
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Figure 5: Ifremer - Centre Bretagne 

 
 

Source: Ifremer 
 
Box 3: Ifremer - centre Bretagne 

 
 

 un centre de documentation commun Ifremer-UBO-IRD : la Bibliothèque La 
Pérouse 

 

  un ensemble de moyens d’essais technologiques (bassin à houle, caissons 
hyperbares) 

 des moyens informatiques (centre de calcul) et des centres de données marines 
(SISMER, CERSAT, PREVIMER, CORIOLIS) 

 
 un ensemble de moyens d’élevage aquacole et d'expérimentation 

 
Le site bénéficie de nombreux moyens: 

 
Le site de Brest (Figure 4) est le plus grand centre de l'Ifremer: 30 ha et 45 000 m² de 
laboratoires, halls techniques et bureaux. Le site accueille aussi d'autres organismes de 
recherche (IPEV, IRD, le laboratoire de Pathologies des poissons de l’AFSSA (Agence 
Française de Sécurité Sanitaire des aliments), INSU-CNRS et Genavir - pour la gestion 
des navires océanographiques).  

 
Le centre Bretagne de l'Ifremer regroupe la plus importante communauté 
océanographique en Europe (750 salariés), avec des équipes implantées sur l'ensemble 
des côtes bretonnes. Le centre se trouve à Brest (Plouzané), avec cinq stations 
rattachées à Dinard, Concarneau, Argenton, La Trinité-sur-Mer et Lorient.  

IFREMER: 

Centre Bretagne 

Source: www.ifremer.fr 
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