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Édito
Il existe des métiers que tout le monde croit connaître. Des métiers si anciens qu’ils font partie intégrante
de nos traditions régionales. Des métiers que certains ne voient qu’en noir et blanc. Au mieux, d’aucuns les considèrent comme des activités folkloriques pratiquées par quelques héritiers de vagues
coutumes locales... Nos métiers de la pêche sont de ceux-là ! Mais ce ne sont là que des idées préconçues. La vérité : comme ceux des agriculteurs, ce sont nos métiers qui nourrissent la planète !
À mille lieues des clichés, le monde de la pêche évolue sans cesse et exige des savoir-faire de plus en plus pointus. Depuis quelques décennies maintenant, le pêcheur
est un entrepreneur responsable qui doit conjuguer les règlements, la sécurité
et la rentabilité économique. Il doit, en plus, gérer la ressource avec beaucoup
d’inventivité. Grâce à une meilleure sélectivité, il assure la pérennité économique
de toute une filière tout en préservant l’écosystème marin. C’est une question
de survie !
Il y a aussi un détail dont on parle rarement : les pêcheurs aiment
leur métier ! C’est un métier «passion», attachant, dévorant. D’ailleurs, comment serait-il possible de pratiquer une activité aussi difficile sans un attachement viscéral à la mer et au bateau ?
Souvent discret et peu disert, il suffit de lui parler de son
métier pour que le pêcheur se confie . Il a tant de belles
histoires à raconter. Alors écoutons-le. Découvrons ensemble un univers que l’on croyait connaître... À tort.
Soazig Palmer-Le Gall
Présidente du Conseil d’Administration
de Les Pêcheurs de Bretagne

3

Dossier de presse

sse

Le dossier de presse / Le dossier de presse

Qui sommes-nous ?
Une organisation professionnelle reconnue

Les Pêcheurs de Bretagne est une organisation de producteurs (OP), structure reconnue au niveau européen
par le Règlement UE n°1379/2013 portant organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture.
En tant qu’OP, elle a pour objectif de « promouvoir l’exercice, par ses membres, d’activités de pêche viables
et durables dans le respect [...] des règles de conservation, et [...] en participant également à la gestion
des ressources biologiques marines ».

Les pêcheurs au cœur des décisions

L’OP, structure fondée par et pour les pêcheurs, a adopté un mode de gouvernance qui met les professionnels
au cœur des décisions. Le Conseil d’Administration (CA), composé de pêcheurs désignés par leurs pairs, débat
des principaux enjeux liés aux activités des membres de l’organisation et prend les décisions (adhésions, mesures de gestion des activités de pêche, actions de l’OP…).
Des commissions par port, par métier ou par pêcherie se réunissent régulièrement afin de débattre des différentes activités et proposer des décisions au CA.
La stratégie et les décisions du CA sont appliquées et mises en œuvre au quotidien par la direction, les chargés
de mission et l’ensemble de l’équipe de l’OP Les Pêcheurs de Bretagne.

Des professionnels engagés

En s’organisant de la sorte, les pêcheurs adhérents affirment leur volonté de promouvoir un mode de gestion
pour une pêche durable, basé sur la responsabilité individuelle des acteurs et la gestion collective des droits de
pêche. En tant que membres de l’organisation de producteurs, ils entendent porter ce modèle et peser dans les
négociations au niveau national comme au niveau communautaire. À travers ces valeurs essentielles, il s’agit
aussi de valoriser les métiers de la pêche, les femmes et les hommes qui les pratiquent et d’encourager les
consommateurs à choisir des produits de la pêche responsable telle que pratiquée par les adhérents de Les
Pêcheurs de Bretagne.

LA PLUS GRANDE ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE L’UNION EUROPÉENNE

700
NAVIRES

A l’échelle de l’UE,
les adhérents
de LPDB pêchent
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100 000 T

DE POISSON PÊCHÉES/AN

1 lotte sur 4

1 lieu jaune sur 3

3 000
MARINS

1 merlu sur 5
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Diversité et
complémentarité
de nos activités

Des bateaux de toutes tailles…

256
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141

10-12 m

110

12-16 m

64

73

16-20 m

20-24 m

46

>24 m

… qui pêchent une multitude d’espèces …
Principales espèces pêchées par
Les Pêcheurs de Bretagne en tonnage.
(Données 2017)
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… à l’aide d’engins divers …

65 coquilliers
35 caseyeurs

160 fileyeurs

3

senneurs
danois

255
chalutiers
de fond

25 bolincheurs

30

chalutiers
pélagiques

125

palangriers
ou ligneurs

… dans des zones de pêche variées

Pour en savoir plus, visitez notre site internet > www.pecheursdebretagne.eu
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Nos actions en faveur
d’une pêche durable
Gestion
du marché
Objectif Valoriser au mieux les

produits de la pêche de nos adhérents
Organisation du marché et intervention

Depuis le 1er janvier 2014, avec l’entrée en vigueur de
la nouvelle PCP, nous avons fait le choix d’intervenir en
achetant sur les marchés si les produits ne trouvent pas
preneur ou sont insuffisamment valorisés. Cela permet
d’amortir les soubresauts du marché et de sécuriser
les ventes pour le compte de nos adhérents en garantissant des conditions de mise en marché permettant la
définition d’un « juste prix » afin de soutenir le revenu
des producteurs.

Contrôles qualité et conformité
Nous organisons et mettons en œuvre des contrôles
des produits mis en marché par nos adhérents afin de
garantir la qualité et la conformité des produits. Les
Pêcheurs de Bretagne initie également des démarches
qualité, des démarches de certification (MSC) et des développements pour améliorer la qualité des débarquements (langoustine et poisson vivants par exemple)…

Gestion
collective
des quotas et
des droits de pêche
Objectif Garantir le respect des

quotas, réguler l’accès à la ressource

Suivi et respect des quotas, gestion des droits
de pêche (licences et autorisations de pêche):
En tant qu’organisation de producteurs, nous sommes
garants du non dépassement des quotas qui nous sont
attribués. Lorsqu’ils couvrent largement les besoins de
nos adhérents, cette mission consiste en un contrôle
régulier des données de production pour s’assurer
que le quota ne sera pas consommé prématurément.
Mais lorsque des risques de dépassement existent, le
Conseil d’Administration de l’OP peut adopter des mesures de gestion visant à répartir les quotas ou à mieux
les valoriser.
Outre la gestion annuelle des quotas qui nous sont
attribués, nous avons pour mission de veiller à l’adéquation entre la capacité des flottilles et le niveau de la
ressource pour maintenir la rentabilité des entreprises
de pêche.

Promotion et production
Les Pêcheurs de Bretagne souhaite informer sur les
méthodes de production des produits de la pêche afin
d’apporter une information objective aux distributeurs
et aux consommateurs.

Chez Les Pêcheurs de Bretagne cette gestion est collective et l’objectif est de permettre à nos adhérents
d’avoir une activité durable quelque soit la taille de
leur(s) bateau(x) ou leur métier.
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Conseil
aux adhérents
Objectif Assurer une activité de
pêche durable

Nous assurons une diffusion d’informations et des
échanges étroits avec les adhérents. Cela permet un
relai des informations professionnelles et réglementaires et contribue à la mise en œuvre de la réglementation de manière opérationnelle et pratique par nos
adhérents.

Amélioration des
connaissances
scientifiques
Objectif Participation et suivi de
projets scientifiques pour améliorer
les connaissances et permettre une
pêche responsable et durable

Les adhérents de Les Pêcheurs de Bretagne sont
des pêcheurs responsables ! Ils pratiquent un métier difficile avec passion et comptent l’exercer encore longtemps. C’est la raison pour laquelle la préservation de la ressource est un enjeu crucial pour
cette profession. Et pour y parvenir, Les Pêcheurs
de Bretagne et les professionnels, en partenariat
avec les organismes scientifiques comme l’IFREMER mettent toutes les chances de leur côté en participant à de nombreux projets scientifiques et techniques innovants. Quelques exemples…

Améliorer la sélectivité :
« Trier sur le fond plutôt que sur le pont » :
Les pêcheurs, aidés par les
scientifiques, améliorent
leurs engins de pêche pour
remplir l’objectif qu’ils se
sont fixés d’exploiter durablement la ressource.
Depuis plus de dix ans, la
flotte française applique

En

savoir
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donc le principe : «trier sur le fond plutôt que sur le
pont» en s’équipant de différents dispositifs sélectifs.
Cependant, le travail continue et ces dernières années,
d’importants projets d’amélioration de la sélectivité
ont eu lieu. La réflexion est collective : scientifiques et
pêcheurs, organisations professionnelles et administrations se mettent autour de la table pour imaginer et
tester des dispositifs innovants. Au quotidien, des pêcheurs embarquent observateurs et scientifiques pour
mesurer en condition réelle l’efficacité des dispositifs
sélectifs.

L’évaluation des stocks d’espèces démersales : les pêcheurs récoltent les données
Les professionnels à bord
de leurs navires mesurent
la taille des cabillauds
et baudroies capturés en
suivant le plan d’échantillonnage défini par les
scientifiques. L’analyse de
ces données permet de
déterminer la structure
en tailles des captures et
d’obtenir des informations
quantitatives sur le recrutement (jeunes individus qui
entrent dans le stock au cours de l’année).

L’évaluation des stocks d’espèces
pélagiques : les pêcheurs participent
à la campagne scientifique
La campagne PELGAS (Pélagique Gascogne) menée par
Ifremer avec son navire scientifique La Thalassa, a pour
objectif de suivre la répartition et l’abondance des espèces pélagiques exploitées dans le golfe de Gascogne
(anchois, sardine, chinchard, maquereau…). Afin d’augmenter l’efficacité et la couverture géographique de
cette campagne deux paires de chalutiers pélagiques
professionnels accompagnent La Thalassa pour réaliser
les pêches nécessaires à l’identification des espèces.

Les pêcheurs agissent pour limiter
les échouages de dauphins :
Les professionnels, sentinelles des mers, constatent
depuis plusieurs années une présence accrue de cétacés sur leurs zones de pêche et sont les premiers
préoccupés par la hausse des prises accidentelles et
échouages qui en découle. C’est pourquoi, en partenariat avec les scientifiques d’Ifremer et de Pélagis, ils se
sont mobilisés pour trouver des solutions pour limiter
ces phénomènes. Concrètement, cela se traduit par
le développement et des tests de dispositifs répulsifs
acoustiques ayant pour objectif d’éloigner les cétacés
des zones de pêche pour éviter leur capture.

http://www.pecheursdebretagne.eu/la-peche-responsable/des-pecheurs-engages/
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Bienvenue à bord
Le temps d’une marée, embarquez avec les pêcheurs de notre organisation et apprenez-en plus sur leurs
techniques de pêche, les espèces qu’ils capturent et la manière de les cuisiner en visitant notre site internet :

www.pecheursdebretagne.eu
Abonnez-vous également à notre
newsletter, notre page Facebook
et notre compte Twitter.
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QUIMPER
+33(0) 2 98 10 11 11
7, rue Félix Le Dantec
Créach Gwen
29000 Quimper

Conception

LORIENT
+33(0) 2 97 37 31 11
6, rue Alphonse Rio
56100 Lorient
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