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LES FAITS MARQUANTS DU 1er SEMESTRE 2021 
Actualités de la filière  

Crises actuelles et aides 

Conséquences socio-économiques de la crise sanitaire du COVID-19 

Comme de nombreux secteurs professionnels, en 2020 et 
début 2021, la filière pêche de Nouvelle-Aquitaine a été 
déstabilisée par les mesures gouvernementales dues à la 
pandémie de Covid-19. Néanmoins, chaque maillon de la 
filière pêche, que ce soit à terre et en mer, a fait preuve 
d’une très grande capacité d’adaptation face à cette 
situation de crise hors norme. Les fermetures de marchés 
soudains et la limitation des libertés ont considérablement 
impacté économiquement et socialement les entreprises, 
mais la résilience a permis la reprise des activités. 
 
Plusieurs aides financières ont été octroyées par l’Etat et la 
Région Nouvelle-Aquitaine afin de subvenir à une partie des entreprises de pêche véritablement en difficulté. Le 
déblocage de l’enveloppe du FEAMP dédiée à ce type de crise (mesure n°33) a généré d’après la DIRM SA : 255 
demandes d’aides pour des « arrêts temporaires » entre les 2 « confinements ». Cela représenterait 202 armements 
ou entreprises de pêche à pied, dont : 

 149 provenaient d’armateurs de Charente-Maritime 

 31 de Gironde 

 75 des Pyrénées-Atlantiques/Landes 
 
Ainsi, on peut déduire qu’environ 1/3 des professionnels de la pêche (embarqués et à pied) a déposé un dossier de 
subvention pour des « arrêts temporaires ». 
 
 

Conséquences socio-économiques de la sortie du Royaume-Uni (post Brexit) 

Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est totalement affranchi des règles européennes, 

malgré les fortes dépendances des flottilles françaises aux eaux britanniques. L’enjeu du 

maintien au mieux des droits historiques a débouché sur la création de 4 autorisations de 

pêche sur 4 zones maritimes britanniques. Parmi celles qui concernent les navires néo-

aquitains, d’après le Ministère de la Mer, il y a : 

- Autorisation de la zone des 6-12 mn britanniques ; 

o Cela concerne 2 navires néo-aquitains ; 

- Autorisation de la zone des 6-200 mn britanniques (ZEE) ; 

o Cela concerne 50 navires néo-aquitains. 

Afin de pallier aux pertes économiques des entreprises de pêche les plus contraintes par le 

changement de régime d’encadrement des activités de pêche dans les eaux britanniques, une 

aide financière du FEAMP a aussi été débloquée. Via la mesure n°33 du FEAMP, le DIRM SA fait état de 12 demandes 

de subvention pour le préjudice subi par ce bouleversement de règles communautaires (Arrêté du 29 avril 2021). On 

note que plusieurs critères d’éligibilité ont été imposés pouvant limiter les demandes. 

Un second arrêté (du 27 juillet 2021) est paru pour les arrêts temporaires des navires toujours contraints par la 

situation post-Brexit durant le second semestre 2021. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043467424
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043872339#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2027%20juillet%202021%20relatif%20%C3%A0%20la%20mise%20en,Nord%20de%20l'Union%20europ%C3%A9enne
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Exploitation et gestion des ressources halieutiques 

Possibilités de captures dans le golfe de Gascogne en 2021 

Les différentes hausses et baisses de TAC (parfois conséquentes) n’aident pas les pêcheurs à bénéficier d’une visibilité 

au-delà d’une année, surtout ceux spécialisés sur un petit nombre des stocks. Ce manque de visibilité ne rassure pas 

la filière dans son ensemble, qui aujourd’hui est déjà très fragilisée (cf. paragraphe précédents).  

Le montant de sous-quota de sole commune en zone CIEM VIII ab 1 revenant 

aux navires de Nouvelle-Aquitaine non-adhérents à une Organisation de 

Producteurs (HOP) pour 2021 a été fixé à 12 tonnes seulement. Cependant, ce 

montant est contesté par le CRPMEM Nouvelle-Aquitaine car il semblerait trop 

faible cette année. En effet, aucun changement substantiel de navires vers une 

autre région ou vers une OP n’a été enregistré pouvant expliquer une telle 

baisse (23 tonnes initiales HOP en 2020). Durant ce premier semestre, au vu 

du niveau de consommation de ce sous-quota, une fermeture temporaire du 

sous-quota a été acté par la DPMA. Par la suite, grâce à un don du CRPMEM 

de Normandie de 2 tonnes, un avis de réouverture du sous-quota de sole est paru mais à la condition de limiter les 

quantités journalières. Le CRPMEM Nouvelle-Aquitaine a ainsi limité la production à 20 kg de sole commune par jour 

pour les navires non-adhérents à une OP. 

De même pour le maquereau, la surconsommation en 2020 et la mise en place de la trimestrialisation ont 

malheureusement contraint la DPMA à fermer aussi ce sous-quota.  

 

Encadrement de la senne danoise en Nouvelle-Aquitaine 

Plus d’un an après le vote à l’unanimité de la délibération, les pêcheurs et représentants 

néo-aquitains déplorent une situation politique perfide. La signature de l’arrêté 

préfectoral rendant obligatoire la délibération est la dernière étape que toute la profession 

attend. A ce jour, cet arrêté n’a toujours pas été pris par la Préfecture de Région. Cette 

situation alimente encore des tensions et menace toujours le maintien de l’ordre public car 

les navires néo-aquitains notamment ceux de moins de 12m (76% de la flottille) se 

retrouvent en concurrence directe avec les senneurs danois, sur les mêmes zones et ciblant 

les mêmes espèces côtières (rouget barbet, céphalopode, bar). Pour rappel, la délibération 

prévoit l’interdiction de la pratique dans toutes les eaux de la Nouvelle-Aquitaine, avec 

néanmoins une dérogation nominative pour quelques navires ligériens dans les eaux 

charentaises. 

 

Menace du silure 

La problématique de la prolifération du silure persiste. Toujours plus de 

spécimens sont repérés par les pêcheurs estuariens et fluviaux néo-aquitains. 

Les pêcheurs observent aussi des silures de plus en plus en aval des estuaires. De 

nombreux individus ont été capturés lors de la saison hivernale 2019-2020 de 

pêche de la civelle dans la partie salée de l’estuaire de la Gironde, ou dans 

l’estuaire de l’Adour au printemps 2020. L’AAPPED Gironde et le CRPMEM 

Nouvelle-Aquitaine tentent d’alerter l’opinion publique et les collectivités sur 

                                                           
1 Zone CIEM 8 ab pour la sole commune, c’est-à-dire une grande partie du Golfe de Gascogne. 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=P0hS3JNgMTUv0if26UpuAzCpfRM2-dj_mWxVF5RELFc=
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044019046
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cette menace qui perturbe d’une part notre environnement, et d’autre part, nos petites entreprises de pêche. Les 

lamproies et les civelles, deux espèces d’intérêt halieutique, sont particulièrement soumises à la prédation de cette 

espèce invasive introduite dans les années 1980. L’alose vraie n’y échappe pas non plus. Les stocks de ces espèces 

locales sont fragilisés. Pour ces territoires estuariens, la menace réelle de la prédation du silure se conjugue 

également avec les conséquences de la mauvaise qualité des eaux et des milieux aquatiques intérieurs (pollutions), 

et l’aménagement des bassins versants (barrages).  

 

Un nouveau Plan National d’Actions en faveur de l’Esturgeon européen 

Le Plan National d’Actions 2020-2029 en faveur de l’Esturgeon 

européen permet la continuité des actions menées depuis des 

dizaines d’années sur cette espèce phare comme la sensibilisation 

des pêcheurs professionnels et plaisanciers sur la conduite à tenir 

en cas de capture accidentelle d’un spécimen. 

L’esturgeon européen, classé en danger critique d’extinction dans 

la liste rouge des espèces menacées, est protégé au même titre que 

les espèces emblématiques que sont l’ours polaire et les baleines. 

Il est ainsi interdit de le conserver à bord. En cas de captures accidentelle, l’esturgeon doit être remis à l’eau mort ou 

vivant et une déclaration doit être faite sur le site sturio.fr ou en appelant Lise MAS de CAPENA au 06 81 46 11 32. 

Au printemps 2021, 2 spécimens de 1,50 m et 1,80 m ont été observés par les pêcheurs professionnels travaillant sur 

la Dordogne. C’était probablement 2 mâles prêts à se reproduire. Depuis début 2021, les pêcheurs professionnels ont 

déclaré 10 observations d'esturgeons européens en mer, une trentaine dans l'estuaire de la Gironde et 2 individus 

signalés en partie fluviale. Tous ces individus mesuraient de 1,20m à 2,20m et sont tous repartis à l’eau vivants. La 

participation de tous pour la sauvegarde de cette espèce emblématique contribue à valoriser l’image du pêcheur, 

qui, au-delà du geste citoyen, inscrit son action dans le cadre d’une pêche responsable. 

 

  

http://sturio.fr/
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Éléments structurels  

Fin du FEAMP (2014-2020) et début du FEAMPA (2021-2027) : outils financiers utiles à une partie de la 

flotte régionale devenant vieillissante  

La fin de programmation des dossiers FEAMP est prévue pour le 31 décembre 2021 (pour les conventions signées). 

Cette fin imminente nous permet d’établir un bilan quasi définitif de la consommation des mesures qui visaient 

l’équipement du système productif que représentent les entreprises de pêche et les ports. L’ensemble des projets 

représente quasiment 10 millions d’euros, les mesures en faveur des ports ayant pu bénéficier des enveloppes non 

consommées pour les investissements à bord des navires (installation des jeunes, remotorisation, santé et sécurité, 

etc.).  

Les entreprises de pêche se sont heurtées à de nombreux freins administratifs et techniques pour concrétiser leur 

démarche et les crédits n’ont ainsi pas pu être consommés de façon optimisée.   

Pourtant, l’enjeu du renouvellement des outils et des générations est crucial… 

 

 

 

L’âge moyen des navires atteint sans surprise les 30 ans2. Cette barre est symbolique car elle constitue le seuil au-

delà duquel un primo-installant n’est plus éligible aux aides FEAMP et FEAMPA pour l’achat d’un navire (mesure n°31). 

De plus, la part de navires de plus de 30 ans s’élève à 58% de la flotte régionale3. Bien que les navires armés en petite 

pêche soient majoritaires dans la flotte, l’inquiétude pèse davantage sur la pêche côtière, puisque 75% de ces navires 

ont plus de 30 ans (55% pour la petite pêche et 56% pour la pêche au large).    

                                                           
2 Cf. également les données chiffrées page 21 « Caractéristiques des navires ». 
3 Idem, de plus, la médiane se situe à 32 ans. 
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Le remplacement des navires vieillissants par des constructions neuves existe mais il ne permet pas suffisamment de 

contrer la tendance du vieillissement. Il est vrai qu’entreprendre des constructions neuves comportent de nombreux 

obstacles : coûts, accords bancaires, obtention des autorisations administratives, garantie des droits à produire, etc. 

A effectifs constants, on s’attend à avoir 37 navires de moins de 24 m (taille d’éligibilité aux aides FEAMPA) qui auront 

plus de 30 ans dans les 7 prochaines années (période de programmation du FEAMPA). Cela correspond à environ 5,3 

navires par an. Avec 6,2 navires neufs par an en moyenne depuis 10 ans, le renouvellement de la flottille reste fragile.  

A cela, s’ajoute une autre problématique latente : celle du vieillissement des équipages. En effet, près de 50% des 

hommes et femmes à la pêche ont plus de 45 ans, dont 16% plus de 55 ans4 (graphiques ci-dessous). Sachant que l’âge 

légal du droit à la retraite dans le monde maritime est de 55 ans, il est possible de rencontrer des départs massifs 

dans les prochaines années… 

 

Classes d’âges des marins par genre de navigation en 2019 (Observatoire Pêche CSP PCM-CM de d‘OCAPIAT) 

 

Classes d’âges des patrons en 2019 hors CM-CPP (Observatoire Pêche CSP PCM-CM de d‘OCAPIAT) 
* correspond la plupart du temps aux patrons embarqués en petite pêche 

Les patrons embarqués néo-aquitains représentent 

27% des 2355 marins (2019). Même si ces fonctions de 

commandement s’acquièrent par l’expérience au fur 

et à mesure des carrières, on note que 18% d’entre 

eux peuvent « à tout moment » présenter leur droit à 

la retraite. L’inquiétude se lit aussi à travers la 

prépondérance de la classe d’âge des 45-54 ans. Cette 

classe d’âge majoritaire laisse à penser que ces 

hommes et ces femmes vont prochainement intégrer 

la classe d’âge suivante. Ce qui pourrait ainsi 

véritablement déséquilibrer la pyramide d’âge en 

                                                           
4 Source : Observatoire Pêche CSP PCM-CM de d‘OCAPIAT, 2019 

< 25 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et + Total

Fonctions de commandement 2 17 27 43 10 99

Fonctions polyvalentes* 7 82 92 121 69 371

Fonctions de commandement 1 10 33 86 35 165

Fonctions polyvalentes* 1 1

10 110 152 250 114

2% 17% 24% 39% 18%
636

Fonction de patronnage

Français

Etrangers

Total
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faisant de la classe d’âge des plus de 55 ans la classe majoritaire. Le renouvellement générationnel est donc lui aussi 

relativement peu dynamique. 

Une des tendances pouvant rajeunir la moyenne d’âge des patrons de pêche est celle de l’arrivée des primo-

installants. Souvent ce sont des matelots qualifiés qui évoluent et souhaitent acquérir l’entreprise de pêche avec l’outil 

de production.  

 

Entre 2017 et 2020, on a recensé 80 primo-

installations en Nouvelle-Aquitaine, avec une 

véritable prépondérance en Charente-Maritime (48). 

La crise sanitaire et socio-économique du Covid-19 a 

cependant et probablement marqué un 

ralentissement de la tendance. Cette dynamique du 

renouvellement générationnel du patronat peut être 

un moteur pour la filière. Néanmoins, il est difficile de 

connaître l’âge de ces nouveaux armateurs pour 

certifier le rajeunissement des armateurs. Ce qui est 

sûr, c’est que l’attractivité des jeunes armateurs se 

jouent en partie avec la mise à disposition de la 

subvention accordée par le FEAMP. Cependant, il faut que le navire à racheter ait moins de 30 ans. Ce double critère 

d’éligibilité conjugué au prix des navires à vendre (cherté des navires plus jeunes) freine les vocations. 

Durant la période du FEAMP (2014-2020), la Région Nouvelle-Aquitaine a instruit favorablement 25 dossiers de 

demandes d’aides, dont 18 charentais et 7 aquitains. 

Années Ch-M Gironde Landes P.-A. Total général

Primo-installants 48 15 3 14 80

Effectifs navires / dpt 

au 31/12/2020
233 141 18 137 529

% entreprises 

renouvelées en 4 ans
20,6% 10,6% 16,7% 10,2% 15,1%
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La filière pêche a dû mal à attirer des élèves des formations professionnelles ou à créer des vocations. De plus, les 

armateurs rappellent sans cesse qu’ils connaissent aussi des déficits de matelots et de marins qualifiés depuis de 

nombreuses années…   

Ce constat alarmant amène les structures de la pêche à devoir communiquer sur le métier afin d’attirer l’attention et 

favoriser les vocations. Une des façons de créer du lien avec le grand public consiste à présenter une image positive 

et moderne qui existe bel et bien. C’est en ce sens que le CRPMEM Nouvelle-Aquitaine a récemment créer sa 

plateforme Youtube pour y présenter ses nouvelles vidéos pêche. 

Face à ces enjeux, les structures professionnelles de la pêche se sont impliquées depuis 2020 aux côtés de la Région 

dans la préparation du prochain fonds (FEAMPA). A noter qu’en 2021, les deux fonds FEAMP et FEAMPA se 

chevauchent et les projets déposés pourront donc engager soit l’un soit l’autre fonds. Cependant il n’y aura pas 

d’instruction ni de programmation des dossiers FEAMPA avant 2022. 

 

En effet, le projet de Programme Opérationnel National (PON) du FEAMPA 2021-2027 français a été soumis à la 

consultation du public en novembre et décembre 2020, sous l’égide de la CNDP. Au vu des modifications à apporter, 

dont celles des structures de la pêche, il est envisagé une validation par la Commission européenne d’ici fin 2021. Ce 

PON est complété par des dispositifs régionaux décrivant les priorités retenues et leurs conditions de financement. En 

Nouvelle-Aquitaine, l’élaboration de ce volet régional fait l’objet d’une concertation avec les structures 

professionnelles de la pêche et de l’aquaculture. 

Les priorités régionales retenues pour la pêche sont les suivantes : 
- Attirer les professionnels de demain ; 
- Adapter l’ensemble de la flotte, les outils de production et les pratiques aux nouveaux enjeux notamment 

environnementaux ; 
- Contribuer à une gestion durable de la ressource, en partenariat avec les scientifiques ; 
- Accroître la valeur ajoutée et la qualité des produits de la pêche néo-aquitaine ; 
- Enrichir la connaissance et la diffuser largement afin d’améliorer l’image de la filière. 

 
On retrouve au sein de ces priorités les axes qui concernent notamment : 

- Le soutien à l’innovation et aux investissements à bord des navires et dans les ports de pêche pour améliorer 
les conditions de travail, la sécurité, la qualité des produits, et réduire les impacts sur l’environnement 
(sélectivité des engins de pêche ;  

- La réduction de la dépendance aux énergies carbonées, amélioration des conditions de travail, d’hygiène et 
de sécurité à bord des navires comme à terre, développement de l’économie circulaire…) ; 

- Le soutien à l’installation (première acquisition d’un navire), l’accompagnement collectif pour la transmission 
d’entreprises et à l’amélioration de l’attractivité des métiers ; 

- Le soutien au remplacement ou à la modernisation des moteurs des navires de petite pêche côtière. 

https://www.youtube.com/channel/UC-scCvGDBwcRBh7faq7Tzig
https://debat-feamp.fr/?locale=fr
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Enfin, une attention particulière est portée sur le segment de la « petite pêche côtière » qui rassemble, au sens de 

l’UE, les navires de moins de 12m qui n’utilisent pas d’engins remorqués 5. Cette catégorie de navires pourra obtenir 

une bonification de certaines aides.  

 

VISIOCaptures 

VISIOCaptures est un outil de télédéclaration des obligations déclaratives proposé aux armateurs et patrons des 

navires encore aujourd’hui soumis à la déclaration au format papier (fiche de pêche ou journal de pêche papiers). 

L’outil se présente sous la forme d’une interface web accessible depuis un ordinateur ou smartphone/tablette. Mais 

VISIOCaptures n’est pas obligatoire. L’application est proposée en alternative à la déclaration papier et n’introduit 

aucune nouvelle réglementation. Elle est développée par FranceAgriMer, en collaboration avec la DPMA. 

L’application devrait être déployée dans le courant de l’année 2021 pour une mise en service en 2022. 

L’accompagnement au changement sera réalisé en partenariat avec les Organisations professionnelles (Comités et 

OP). 

 

  

                                                           
5 Cf. la partie « Caractéristiques des navires, page 21. 
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Pêche et usages maritimes dans le Sud du Golfe de Gascogne 

Développement de l’éolien en mer au large de la Charente-Maritime 

L’idée d’un projet de parc éolien offshore au large de l’île d’Oléron a été relancé en juin 2019 par François de Rugy, 

(ancien Ministre de la Transition Ecologique) qui avait alors annoncé un appel d’offres pour l’éolien en mer de 500 à 

1000 MW. La version de janvier 2020 de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) propose d’ailleurs, au 

conditionnel, l’implantation d’un projet éolien posé de 500 à 1000 MW au large de l’île d’Oléron. 

En 2019 également, le volet stratégique du DSF Sud-Atlantique affichait des macrozones précisant le potentiel 

technique d’installation de fermes éoliennes flottantes et posées. Ces macrozones vont être soumises au débat public, 

(cf. affiche ci-dessous), portant sur l’opportunité et la localisation d’un ou plusieurs projets face à la Charente-

Maritime.  

Depuis 2020, les réflexions internes à la profession se sont accentuées en 2021, en préparation à ce débat public. Le 

CRPMEM Nouvelle-Aquitaine compte défendre les intérêts des entreprises de pêche et le fait savoir dans sa note de 

position. Le CRPMEM NA se tient comme un acteur clé de cette concertation et le fera savoir tout au long du projet.  

 

Installation du câble de fibre optique « AMITIE » par Orange 

La Société Orange prévoit l’installation d’un câble de télécommunication en fibre optique sous-marin depuis Le 

Porge, en Gironde, jusqu’aux Etats-Unis.  

L’ensouillage sur la partie correspondant au plateau continental est effectif sur 94 km. D’après Orange, le câble se 

situe à environ 1.5m de profondeur en moyenne, sans aucune portion du plateau continental laissée à nue. Une des 

difficultés a été la cohabitation avec les fileyeurs (pose du matériel sur le tracé). Les structures pêche leurs ont 

communiqué les grandes étapes, du dégagement des obstacles au déploiement du câble avec ensouillage, entre 

janvier et février 2021. Mais ces travaux d’installation ne sont pas encore terminés : il reste le raccordement entre la 

partie terrestre et maritime via un forage dirigé sous la dune et la plage. Il s’agit de la principale difficulté technique 

du projet. Après plusieurs essais infructueux, cette jonction devrait être effective en octobre 2021. Contrairement au 

déploiement du câble en mer réalisée par un grand câblier, sur cette partie peu profonde à environ 1 mille, ce sont 

des plongeurs depuis une petite vedette qui y interviennent.  

Le tracé définitif du câble devrait bientôt être connu des cartes SHOM. 

https://www.peche-nouvelleaquitaine.com/note-de-position-commune-du-crpmem-nouvelle-aquitaine-rejetant-le-developpement-de-parcs-eoliens-en
https://www.peche-nouvelleaquitaine.com/note-de-position-commune-du-crpmem-nouvelle-aquitaine-rejetant-le-developpement-de-parcs-eoliens-en
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Etude de faisabilité d’un houlomoteur au large de la côte basco-landaise 

La Région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté d’Agglomération Pays Basque entreprennent une étude de faisabilité 

pour l’installation d’une ferme houlomotrice au large du littoral basco-landais. Des premiers échanges ont eu lieu 

début 2021 avec de nombreux pêcheurs basco-landais, le CIDPMEM 64-40 et le CRPMEM Nouvelle-Aquitaine pour 

déterminer les micro-zones les moins contraignantes sur les 2 zones de potentiel technique déjà identifiées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les usages maritimes, dont ceux cités dans cette partie, sont présentés sur la carte ci-après.  
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Projets techniques 
 

Ressources 

 

Programme de repeuplement d’anguilles de moins de 12 cm (repeuplement civelles) 

Le 27 janvier 2021, 293 kg de civelles ont été déversées dans l’étang de 

Parentis-Biscarosse sur la commune de Ste-Eulalie-en-Born, dont 90 kg de 

civelles marquées. Le 17 février 2021, 364 kg de civelles, dont 144 kg 

marquées à l’alizarine, ont été déversées dans l’étang de Cazaux-Sanguinet. 

Enfin, sur la Charente, 606 kg de civelles ont été déversés aussi le 17 février 

2021, dont 277 kg de civelles marquées. Les premiers suivis scientifiques par 

pêche aux verveux doivent être réalisés à l’automne 2021. 

Le CRPMEM Nouvelle-Aquitaine a également poursuivi la mise en œuvre des 

projets de repeuplement en civelles engagés les années précédentes. Sur 

l’étang d’Aureilhan, de Cazaux-Sanguinet et sur la Charente, les suivis à 1 an 

des projets initiés en 2020 ont été menés au printemps/été 2021. Pour 

Aureilhan, et Cazaux-Sanguinet, les suivis ont été couplés avec ceux à 3 ans 

des projets 2017/2018. Ces suivis ont permis de capturer des juvéniles 

d’anguilles qui sont analysés par le bureau d’étude Fish-Pass pour 

déterminer s’ils proviennent effectivement des programmes de repeuplement.  

Comme les années précédentes, les projets Adour et « Garonne-Dordogne-Charente (GDC) Gironde » ont bénéficié de 

l’expertise sanitaire du Groupement de Défense Sanitaire Aquacole d’Aquitaine (GDSAA) pour limiter au maximum les 

risques sanitaires pouvant être induits par ce type d’opération, ainsi qu’un soutien technique et financier de la part de 

l’Association pour le Repeuplement de l'Anguille en France (ARA France).  

En juin 2021, le Bureau du CRPMEM Nouvelle-Aquitaine a décidé de déposer 3 nouveaux projets de repeuplement 

civelles pour la saison 2021-2022 : 

 Un sur l’Unité de Gestion Anguilles Adour et cours d’eaux 

côtiers (pour 300 kg à Parentis-Biscarosse), 

 Un sur l’UGA GDC Gironde en partenariat avec l’AAPPED 

Gironde (380 kg à Cazaux-Sanguinet), 

 Et un sur l’UGA GDC partie Charente-Maritime (500 kg dans 

la Charente). 

Ces 3 projets ont été acceptés en septembre 2021. 

Enfin, 3 projets doivent être clôturés cette année : Adour 2017/2018, 

Gironde 2017/2018 et Charente 2017/2018. Il reste actuellement 12 

projets en cours portés par le CRPMEM NA. 
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La taille minimale de capture de la palourde japonaise dans le Bassin d’Arcachon 

Grâce à l’ensemble du travail élaboré depuis plusieurs années, le CRPMEM Nouvelle-Aquitaine et le CDPMEM de 

Gironde persistent à mobiliser les instances européennes pour faire évoluer la réglementation sur la taille minimale 

de capture de la palourde japonaise dans le Bassin d’Arcachon. En effet, une seule taille est fixée pour l’Atlantique 

(35 mm), alors que les caractéristiques biologiques, et notamment les paramètres de croissance, diffèrent d’un 

gisement à l’autre. En particulier sur le Bassin d‘Arcachon, les palourdes y ont une croissance ralentie et prennent une 

forme « boudeuse », et la taille minimale de 35 mm n’est peut-être pas adaptée à la dynamique de la pêcherie du 

Bassin d’Arcachon.  

En 2020, sur la base d’une réponse d’Ifremer à une 

saisine de la DPMA, le groupe d’Etat membres des 

eaux occidentales australes (CC Sud) a effectué une 

recommandation conjointe (RC) à la Commission 

Européenne dans le but d’abaisser cette taille à 32 

mm pour le Bassin d’Arcachon (et ce 

conformément au principe de régionalisation 

introduit par l’article 18 du règlement de base de la 

PCP). Début 2021, le CSTEP a émis un avis 

défavorable (mais non définitif) sur cette RC en 

soulevant trois obstacles : 

 La taille de première maturité sexuelle 

(SL50) précise est inconnue pour le Bassin 

d’Arcachon ; 

 Les mesures de gestion et de suivi de la 

pêcherie n’ont pas été assez détaillées ; 

 Différentes tailles réglementaires entre gisements de palourde sont susceptibles d’occasionner des difficultés 

de contrôle. 

Afin de répondre à chacun de ces éléments, le CRPMEM Nouvelle-Aquitaine a monté un projet multipartenarial avec 

le CDPMEM de Gironde, le CNPMEM et Ifremer, intitulé ACOPALBA pour : Amélioration des COnnaissances sur la 

PALourde japonaise et la pêcherie associée dans le Bassin d’Arcachon pour complément d’une demande de diminution 

de la taille minimale de référence de conservation. Ce projet a été déposé en réponse à l’appel à projets de FFP et a 

été accepté en septembre 2021. 

Notons que les stocks de palourdes de Charente-Maritime font également l’objet d’une évaluation par CAPENA (portée 

par le CDPMEM 17). Les structures professionnelles organisent ainsi une veille régionale sur les gisements de ces 

bivalves fouisseurs. 

 

Recrudescence de langouste rouge à venir ? 

Depuis 2020, une mesure de marquage systématique de langouste rouge est appliquée à 

l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Cette mesure vise à baguer tous les spécimens de taille 

commerciale débarqués dans la région (11 cm de céphalothorax). Les captures de janvier à 

mars restent interdites. Pour les femelles grainées, c’est toute l’année. L’objectif de ce 

marquage est de connaitre plus précisément les débarquements annuels de cette espèce 

sur la façade atlantique.  
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Jusqu’en 2020, les pêcheurs de Nouvelle-Aquitaine témoignaient que près de 90% de leurs captures de langoustes 

rouges concernaient des individus de 10 à 11 cm (longueur céphalothoracique). La reconstitution du stock semble 

donc bien réelle. On peut présager que ces jeunes adultes devraient probablement atteindre la taille réglementaire 

de 11 cm durant cette année 2021, permettant à ces professionnels de bénéficier d’un appoint économique en cette 

période de crises6.  

Dans la cadre des échanges entre structures professionnelles de la pêche au CC Sud, l’avis motivé par la France de 

l’alignement réglementaire de la taille commerciale de la langouste rouge de 9,5 cm à 11 cm, ainsi que des mesures 

de gestion en Espagne et au Portugal a été validé par le Comité Exécutif. Rappelons que ces mesures à l’initiative de 

la profession vont au-delà de la réglementation européenne. C’est désormais à l’Espagne et au Portugal de mettre en 

place les mesures nécessaires. 

 

Captures accidentelles de cétacés et impact médiatique 

Depuis 2017, la France observe une forte recrudescence du nombre d’échouages de dauphins communs dans le golfe 
de Gascogne, dont une grande partie est attribuée à des captures accidentelles par des engins de pêche. Pour cette 
raison, dès les premiers pics d’échouages, les pêcheurs professionnels se sont mobilisés pour comprendre ces 
interactions et développer des solutions innovantes afin de réduire leurs impacts sur les mammifères marins. 
Cependant, la nature et les raisons des interactions restent aujourd’hui difficilement compréhensibles par l’ensemble 
des acteurs (professionnels, scientifiques, Administration, ONG). Il paraît donc important de poursuivre et renforcer 
les actions engagées.  

A la demande de la Ministre de la Mer, Mme Girardin, les structures 
professionnelles représentant les marins pêcheurs de la façade 
Atlantique ont élaboré fin 2020 une charte d’engagements visant à 
mieux comprendre l’origine des captures accidentelles et des 
échouages et d’objectiver la réalité de ce phénomène. Ces 
engagements sont : 

- Déclarer l’ensemble des captures accidentelles ; 
- S’équiper en dispositifs répulsifs acoustiques (pingers) et poursuivre le développement de solutions 

techniques ; 
- Accueillir des observateurs à bord ; 
- S’impliquer dans des programmes de sciences participatives ; 
- Favoriser l’acquisition de données par le marquage des captures accidentelles ; 
- Tester l’embarquement de caméras à bord des navires volontaires via le projet OBSCAMe ; 
- Communiquer avec les professionnels espagnols et portugais membres du CC Sud. 

Le CRPMEM NA s’investit pleinement dans la sensibilisation de ses 
professionnels, dans le suivi de la mise en œuvre de ces engagements, et, 
dans le suivi du groupe de travail national coordonné par la DEB et la DPMA. 
Il suit de près le projet LICADO (« Limitation des captures accidentelles de 
dauphins communs dans le Golfe de Gascogne : test d’efficacité ») porté 
par le CNPMEM (2019-2022) qui associe l’Ifremer, l’observatoire Pélagis, 
l’OP Les Pêcheurs de Bretagne, l’AGLIA et la société SAS OCTech. Ce projet 
reçoit le soutien financier du FEAMP et de FFP. Le projet LICADO vise à 
permettre la mise au point d’un répulsif acoustique directif et plus fiable.  

                                                           
6 Cf. paragraphes « Crises actuelles et aides » page 3. 

https://cc-sud.eu/images/img-ccs/avis/Avis-2021-2022/Avis148-langouste/Avis148-Langouste-FR.pdf
https://cc-sud.eu/images/img-ccs/avis/Avis-2021-2022/Avis148-langouste/Avis148-Langouste-FR.pdf
https://cc-sud.eu/images/img-ccs/avis/Avis-2021-2022/Avis148-langouste/Avis148-Langouste-FR.pdf
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Le CRPMEM NA s’implique principalement dans la recherche de solutions pour les fileyeurs au vu des enjeux pour 
notre flottille et des interactions filets/dauphins encore mal caractérisées. Il est prévu en 2021 de reprendre les tests 
de pingers au filage, de commencer les tests sur le filet calé et de réfléchir aux modalités d’études des réflecteurs 
acoustiques suite au premier résultat des tests en bassin.  

Le CRPMEM suit également les projets DIPLICA (porté par l’AGLIA), ObsEnPêche (CNPMEM), et BALPHIN (OP Pêcheurs 
d’Aquitaine) ainsi que d’’autres projets d’envergure nationale comme DELMOGES ou communautaire (France, 
Espagne Portugal) comme CETAMBICION, qui visent à améliorer la connaissance et mettre en place des solutions 
durables pour minimiser les captures accidentelles. 

Ce sujet faisant l’objet de nombreuses attaques médiatiques, le CRPMEM NA mène des actions de communication 
visant à sensibiliser le grand public à son implication dans la recherche de solutions à ce phénomène complexe. Celui-
ci ne peut se résumer par des slogans simplistes et anxiogènes comme on peut le voir dans les médias ou sur les 
réseaux sociaux. Il est malheureusement nécessaire d’insister sur le fait que ces captures accidentelles ne sont pas 
intentionnelles. Quel que soit le sujet des attaques médiatiques, le CRPMEM NA invite à se méfier des raccourcis et 
des éléments sortis de leur contexte véhiculés par certaines associations qui ne cherchent qu’à créer des polémiques 
sur la base d’opinions extrêmes. 

 

 

Etat d’avancement des « Analyses de risques pêche » (ARP) dans les AMP de la région 

 

Les « Analyses de risques pêche » (ARP) sont obligatoires dans les 

sites Natura 2000 maritimes. Elles correspondent aux évaluations 

d’incidence, comme le prévoit le Code de l’Environnement via la 

Loi Biodiversité de 2016. A l’heure actuelle, les premières ARP 

menées portent sur les incidences envers les habitats naturels 

marins. Calquée sur la méthodologie nationale, chaque ARP se 

décline de la manière suivante : 

 Identification des activités de pêche professionnelle 

susceptibles d’interagir avec les différents habitats 

marins (superposition pêche & habitats marins) ; 

 Qualification de ces interactions ; 

 Proposition de mesures de gestion en cas de risque 

théorique de dégradation.  

L’étude de ces interactions (projet PIMBA) à l’échelle du 

périmètre du PNM du Bassin d’Arcachon a débuté en 2019. Ce 

projet a fait l’objet d’un dépôt de dossier auprès du DLAL du 

Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre. Début 2021, le projet entrait dans l’étape de qualification des interactions entre les 

activités de pêche et les habitats naturels. L’étape des propositions des mesures de gestion pour les métiers identifiés 

comme les plus à risque devrait intervenir dès la fin 2021. 

L’étude des ARP s’effectue aussi sur le périmètre du Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et de la Mer des 

Pertuis (incluant aussi le Plateau de Rochebonne). Le projet multipartenarial ARPEGI a quant à lui débuté en 2020. 

C’est le PNM EGMP qui a déposé ce projet en réponse à la mesure 40 du FEAMP. La fréquentation des navires de 

pêche provenant de toute la façade atlantique dans la zone est véritablement conséquente sur ce large périmètre. Un 

http://www.natura2000.fr/outils-et-methodes/guides-et-ouvrages/arp-n2000
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effort sur la caractérisation socio-économique des flottilles est en cours. En 2021, la spatialisation des activités de 

pêche étant quasiment terminée, la superposition avec les habitats marins va permettre d’identifier les activités dites 

« à risque ». A la différence des autres projets d’ARP démarrés plus tôt, le projet ARPEGI s’attachera aussi à l’évaluation 

du risque des pratiques de pêche envers certaines espèces d’intérêt communautaires. 

D’ailleurs, la méthodologie nationale ARP envers les espèces Natura 2000 est en cours de discussion. Elle devrait être 

officialisée fin 2021. 

Sur le site Natura 2000 dit « Carcans-Hourtin », l’OFB mène les discussions avec les acteurs locaux pour élaborer son 

Document d’Objectifs (DOCOB). Depuis début 2021, les structures professionnelles préparent un retour sur les 

méthodologies déployées et actions proposées par l’OFB pour suivre et limiter les interactions de la pêche avec les 

habitats et les espèces Natura 2000. Ces discussions se font en marge de l’arbitrage attendu des mesures de gestion à 

prendre « contre » la pratique du chalut de fond dans la zone. En effet, ces mesures n’avaient pas fait consensus durant 

le projet d’ARP PAMPAQ (2017-2019). Le CRPMEM Nouvelle-Aquitaine a défendu et continuera à défendre le métier 

face à son exclusion spatio-temporelle de la zone. 

C’est dans ce contexte de multiplication des projets d’ARP sur toute la façade atlantique, et, des sensibilités souvent 

différentes des interactions entre chalutage de fond et les habitats marins, que le projet CONTRAST est né (2021-

2022). Il est porté par l’AGLIA en partenariat avec les comités des pêches et Ifremer. Il y est attendu une mise en 

perspective de certaines pratiques du chalut de fond sur certains habitats marins afin de requalifier certains niveaux 

de risques et donc éviter des mesures de gestion disproportionnées. 

 

 

Retrouvez sur notre site internet tous les projets en cours du CRPMEM Nouvelle-Aquitaine.  

https://www.peche-nouvelleaquitaine.com/projets-en-cours
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Actions de valorisation de la filière 

Depuis 2020, les manifestations publiques connaissent 

des changements radicaux d’organisation compte tenu 

des règles sanitaires à suivre. C’est dans ce contexte que 

le CRPMEM Nouvelle-Aquitaine s’est davantage engagé 

sur une communication plus digitale. 

Grâce au soutien financier de France Filière Pêche (FFP), 

un encart publicitaire faisant la promotion des produits 

de la mer de Nouvelle-Aquitaine a été inséré dans le 

supplément du journal Sud Ouest le 24 février 2021. 

Le projet de réalisation de films sur les ports de la région 

et les métiers de pêche de la Nouvelle-Aquitaine s’est 

terminé début 2021. Les vidéos sont disponibles sur 

notre page Facebook et sur notre plateforme Youtube. 6 vidéos courtes et 1 longue ont été réalisées représentant les 

zones géographiques suivantes : 

 La Charente-Maritime de La Rochelle à la Seudre, en passant par l’Île d’Oléron ; 

 Royan et l’Estuaire de la Gironde ; 

 Le Bassin d’Arcachon ; 

 La Côte basque, Capbreton et l’Adour ; 

 Les eaux intérieures de la Nouvelle-Aquitaine ; 

 L’ensemble de la région (format court) ; 

 L’ensemble de la région (format long) avec en voix-off des pêcheurs et représentants de la pêche. 

Le CRPMEM Nouvelle-Aquitaine a choisi de travailler avec Photodrone17, représenté par Alain BRIAND, un ancien 

pêcheur professionnel charentais. Au nom du CRPMEM, un mandat lui a été délivré pour la prise d’images du littoral 

et des estuaires de la région. Le montage a été laissé à l’entreprise Pause Photo, basée à La Rochelle.  

Puis toujours grâce au partenariat avec 

l’Agence de l’Alimentation de la Nouvelle-

Aquitaine (AANA), la filière pêche régionale 

de Nouvelle-Aquitaine a continué à 

bénéficier de la visibilité du Salon de 

l’Agriculture de la Nouvelle-Aquitaine en 

format numérique. La « semaine digitale de 

l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine » de 

mai 2021 a permis la diffusion des vidéos 

pêche et de recettes de poissons dans le but 

de valoriser nos produits et nos métiers. 

Cela a été entrepris en partenariat avec 

l’AANA et l’AAPPED Gironde. Pour cette 

édition, un coup de projecteur a été mis sur 

l’exploitation du silure avec sa pêche en Dordogne et une idée recette, et le maigre, encore peu connu du grand 

public, avec une recette. Patrick LAFARGUE a également contribué à cet évènement en répondant aux questions sur 

la pêche des internautes. 

Dans l’intérêt de favoriser les producteurs néo-aquitains, le CRPMEM a contribué à l’identification des 3 zones d’étals 

de vente de poisson sur la plateforme de l’AANA pour le grand public  : Capbreton, Bayonne, et Ciboure. 

https://www.facebook.com/crpmem.nouvelleaquitaine/videos
https://www.youtube.com/channel/UC-scCvGDBwcRBh7faq7Tzig
https://www.youtube.com/watch?v=71oPCKHGzJ4
https://www.youtube.com/watch?v=zwpMq2-VsJg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=nrrURUHv1IM
https://www.youtube.com/watch?v=twTKwnklu30
https://www.youtube.com/watch?v=9kJAIZma5_k
https://www.youtube.com/watch?v=5HjriUW5sms
https://www.youtube.com/watch?v=I6dK23bcxHU&t=161s
https://www.facebook.com/Photodrone17-112337133520691
http://pausephoto.fr/
https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/point-de-retrait-collectif-alimentaire/etals-de-vente-capbreton/
https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/point-de-retrait-collectif-alimentaire/etals-de-vente-bayonne/
https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/point-de-retrait-collectif-alimentaire/etals-de-vente-ciboure/
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CHIFFRES PÊCHE DU 1er SEMESTRE 2021 
 

Des navires et des Hommes 
 

Mouvements des navires au sein de la flotte régionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendance des effectifs de la flotte par quartier maritime (au 30/06/2021 ; CRPMEM NA) depuis 2016 

 Dpts néo-aquitains 

 Nb de 

navires 

avec PME 

 QM 

 Nb de 

navires avec 

PME 

 Entrées 1er 

S. 2021 

 Sorties 1er 

S. 2021 
 Δ 2021/2020 

 + navires 

CPP 

 dont CPP 

avec une 

licence pêche 

 + autres 

navires 

de PàP 

 + PàP 

sans 

navire 

La Rochelle 66                   -                1                 -1 - -                   3            69          

Île d'Oléron 76                   4                   1                 +3 -                 -                   3            79          

Marennes 91                   3                   5                 -2 3                   3                     19          113        

Bordeaux 33                   -                -              0 1                   -                   - -      33          

Arcachon 104                 2                   6                 -4 97                 15                   5            1         124        

 Pyrénées-Atl./Landes 153 Bayonne 153                 3                   5                 -2 -                 -                   -          10       153        153   

Région N.-A. 12                 18               -6 101               18                   30          34       

 Charente-Maritime 

Gironde

571                

233

137

 Nb de navires "liés à 

une licence de 

pêche" 

23       261   

157   

523

Effectifs de la flotte par quartier maritime de Nouvelle-Aquitaine (au 30/06/2021 ; CRPMEM NA) 

Bayonne 

Total NA 

Arcachon 

Marennes 
Île d’Oléron 

La Rochelle 

Bordeaux 
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Caractéristiques des navires 

 

 

 

 

Caractéristiques globales des navires de la flotte Nouvelle-Aquitaine (CRPMEM NA) 

 

 

 

 

 

 

 

Classes de tailles des navires de la flotte Nouvelle-Aquitaine (CRPMEM NA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux métiers de la flotte Nouvelle-Aquitaine (CRPMEM NA) 

 

Plus des trois-quarts des navires de pêche néo-aquitains mesurent moins de 12m, parmi lesquels une certaine part ne 

font pas partie du concept de « petite pêche côtière », défini par l’UE. A cela, s’ajoute un groupe non négligeable de 

navires de 12 à 24 m qui dynamise la filière par leurs apports. Cela est caractéristique d’une flotte artisanale.  

La Nouvelle-Aquitaine est également dotée d’une flottille de navires de plus de 24 m travaillant à la fois dans le Golfe 

de Gascogne, mais aussi en Ouest-Irlande et Ouest-Ecosse. 

Il existe une grande diversité de métiers de pêche, mais avec une prépondérance d’arts dormants (75%). Bien souvent 

les pêcheurs utilisent plusieurs engins de pêche. La polyvalence des métiers est très répandue au sein de la flotte.  

 

 Moyenne Médiane Maximum 

Âge (années) 30 32 68 

Taille (m) 12,05 9,95 38,75 

Puissance (kW) 175 110 1030 

% <12m / >12m

répondant à la 

définition "PPC"
318    61%

hors "PPC" 78      15%

14%

10%

100% 100%

76%

24%
[12 ; 24m[

> 24m

396

 Segments des flottilles Nb navires

75

52

523Total

 < 12 m 

Famille de métiers principaux
Nb 

navires
%

Arts traînants / 

dormants

Chaluts 103          20%

Dragues 30            6%

Bolinche 7              1%

Filets 251          48%

Lignes 58            11%

Casiers 8              2%

Estuariens 60            11%

Canne 1              0,19%

Pêche-à-pied 5              1%

Total 523          100% 100%

25%

75%
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Marins embarqués en Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : le nombre de marins embarqués correspond au nombre de personnes ayant embarqué au moins 1 jour dans l’année. 

 

 

BA 

LR 

AC 

MN 

IO 

BX 

Total 

Evolution du nb de marins-pêcheurs embarqués en Nouvelle-Aquitaine depuis 2014  
(Source : Observatoire Pêche CSP PCM-CM de l‘OCAPIAT) 
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Productions 

 

Les données suivantes ne reflètent seulement qu’une part des productions régionales puisqu’elles ne comprennent que les 

productions passées sous criées. Les résultats des criées sont donc des indicateurs de l’évolution du secteur mais ne permettent pas 

pour autant de révéler la situation économique globale de la filière et des entreprises de pêche de la région puisqu’une part ie non 

négligeable des ventes est réalisée en dehors de ces criées, comme à Capbreton et à Royan. 

Les résultats des criées intègrent les apports d’autres navires immatriculés à l’extérieur de la région mais ne comprennent pas pour 

autant tous les débarquements des navires immatriculés en Nouvelle-Aquitaine. 

NB : les désignations de vente d’une même espèce ont été regroupées ensemble (par exemple : les ventes sous le nom « bar » et 

celles sous le nom « bar de ligne » ont été agrégées derrière le nom de « bar » dans les tableaux espèces suivants). 

 

Etats des stocks 2020 en Nouvelle-Aquitaine a posteriori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’aide du rapport annuel du classement des stocks établi par Ifremer (2019 publié début 2021), nous avons choisi 

de rapporter ces statuts aux espèces vendues sous les criées de Nouvelle-Aquitaine en 2020. Ce graphique est donc 

théorique et réalisé à l’aide de données issues de 2 classes temporelles différentes (2019 et 2020). Néanmoins, il 

permet d’avoir une idée de l’état des stocks vendues en Nouvelle-Aquitaine. 

Avec 61% des volumes classés en « bon état », la Nouvelle-Aquitaine possède un taux de volumes classés en « bon 

état » plus élevé que la moyenne nationale (47%). 

  

Bon état
61%

Non classifié
2%

Non évalué
21%

Reconstituable
7%

Surpêché
7%

Dégradé
2%

Effondré
0,06%

Etats des stocks vendus sous criées en 2020 en Nouvelle-Aquitaine 
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Les ventes sous criées de Nouvelle-Aquitaine du 1er semestre 2021 

 

1er semestre 2021 Volume (t) 
Δ 2021 / 

2020 
Valeur 
(M€) 

Δ 
Prix moyen 

(€/kg) 
Δ 

La Rochelle             924,17    -15,21%              4,77    7,27%              5,17    26,60% 

La Cotinière          1 943,02    2,35%            11,79    13,87%              6,07    11,30% 

Royan             465,51    0,29%              4,37    8,96%              9,39    8,76% 

Arcachon             754,31    13,43%              5,48    11,99%              7,26    -1,36% 

Saint-Jean-de-Luz/Cib.          3 628,64    -9,38%            10,94    -0,95%              2,76    -0,08% 

Total          7 715,65    -5,00%            37,34    7,49%              4,84    13,07% 

 

1er semestre 2021 Volume (t) 
Δ 2021 / 

2019 
Valeur 
(M€) 

Δ 
Prix moyen 

(€/kg) 
Δ 

La Rochelle             924,17    -18,73%              4,77    -0,15%              5,17    22,87% 

La Cotinière          1 943,02    -6,84%            11,79    -5,70%              6,07    1,23% 

Royan             465,51    -17,62%              4,37    -13,24%              9,39    5,32% 

Arcachon             754,31    -5,46%              5,48    -7,35%              7,26    -1,99% 

Saint-Jean-de-Luz/Cib.          3 628,64    -18,98%            10,94    -9,27%              2,76    2,49% 

Total          7 715,65    -14,88%            37,34    -7,29%              4,84    8,92% 
 

Données générales des ventes sous criées néo-aquitaines au 1er semestre 2021 vs 1ers semestres 2020 et 2019 (criées) 

 

 

Tendances des criées néo-aquitaines au 1er semestre 2021 
vs 1ers semestres 2020 et 2019 (criées) 

 

 

 

 

 

 

1ers semestres 2017 2018 Δ 2019 Δ 2020 Δ 2021 Δ 

La Rochelle 1 035,73          875,18    -16%        1 137,20    30%       1 089,97    -4%         924,17    -15% 

La Cotinière 2 608,72       2 225,95    -15%       2 085,72    -6%       1 898,49    -9%       1 943,02    2% 

Royan 465,50           514,94    11%          565,07    10%          464,18    -18%          465,51    0% 

Arcachon 996,37        1 114,52    12%          797,92    -28%          665,01    -17%          754,31    13% 

St-Jean-de-L./Cib. 5 492,00        4 618,30    -16%       4 478,94    -3%      4 004,42    -11%       3 628,64    -9% 

Total 10 598,32        9 348,90    -12%       9 064,83    -3%       8 122,07    -10%       7 715,65    -5% 
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Criée de La Rochelle 

Durant ce 1er semestre 2021, la criée de La Rochelle enregistre 

un volume de 924,17 tonnes de produits de la mer (-15 % par 

rapport au premier semestre 2020), pour une valeur 

atteignant 4.77 millions d’euros (+7%). Le prix moyen général 

augmente quant à lui très fortement pour atteindre 5.17 €/kg 

(+26%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Top 5 en volumes (t)     Top 5 en valeurs (k€)  

1  SEICHE                  210,01   1 MERLU        1 340,60  

2  MERLU                  200,42   2 SEICHE            739,22  

3 BAUDROIES                    55,48   3 SOLE            324,20  

4 CABILLAUD                    54,49   4 MAIGRE            318,70  

5  SOLE                    42,16   5 BAR            296,56  
 

 

 

 

 

Evolution des ventes à la criée de La Rochelle chaque premier semestre  
depuis 2017 (criée) 
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Evolution des indicateurs par espèce entre les premiers semestres 2020 et 2021 (criée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèces totalisant 85% du CA de la criée de La Rochelle au premier semestre 2021 (criée) 

 

 

 

  

Espèces Volume (t) Valeur (k€)
 Prix moyens 

(€/kg) 

 % Volume 

2021/2020 

 % Valeur 

2021/2020 

 % Prix moyen 

2021/2020 

SEICHE 210,01             1 043,72           4,97                          20% 41% 17%

MERLU 200,42             530,90              2,65                          -56% -60% -10%

SOLE 42,16               503,07              11,93                       98% 55% -21%

BAR 34,83               451,05              12,95                       42% 52% 7%

MAIGRE 38,02               371,63              9,77                          -15% 17% 37%

CABILLAUD 54,49               259,44              4,76                          15% 13% -2%

BAUDROIES 55,48               257,02              4,63                          130% 96% -15%

LANGOUSTINE 24,74               248,42              10,04                       143% 158% 6%

DORADE ROYALE 6,19                 110,02              17,78                       39% 81% 30%

DORADE GRISE 12,67               81,45                 6,43                          -43% -29% 25%

ENCORNET (CALMAR) 8,55                 74,06                 8,66                          79% 75% -2%

TURBOT 4,88                 69,05                 14,16                       971% 729% -23%

LIEU JAUNE 12,42               58,42                 4,70                          14% 13% 0%

Espèces Volume (t) Valeur (k€) Prix moyens (€/kg) % valeur totale % valeur cumulée

SEICHE 210,01         1 043,72      4,97                               21,87% 21,87%

MERLU 200,42         530,90         2,65                               11,12% 32,99%

SOLE 42,16            503,07         11,93                            10,54% 43,53%

BAR 34,83            451,05         12,95                            9,45% 52,98%

MAIGRE 38,02            371,63         9,77                               7,79% 60,76%

CABILLAUD 54,49            259,44         4,76                               5,44% 66,20%

BAUDROIES 55,48            257,02         4,63                               5,38% 71,58%

LANGOUSTINE 24,74            248,42         10,04                            5,20% 76,78%

DORADE ROYALE 6,19              110,02         17,78                            2,30% 79,09%

DORADE GRISE 12,67            81,45            6,43                               1,71% 80,80%

ENCORNET (CALMAR) 8,55              74,06            8,66                               1,55% 82,35%

TURBOT 4,88              69,05            14,16                            1,45% 83,79%

LIEU JAUNE 12,42            58,42            4,70                               1,22% 85,02%
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Criée de La Cotinière 

Durant ce 1er semestre 2021, la criée de La Cotinière enregistre 

un volume de 1 943 tonnes (+2% par rapport au 1er semestre 

2020) de produits de la mer, pour une valeur atteignant 11.79 

millions d’euros (+14%). Le prix moyen général relativement 

élevé atteint 6.07 €/kg (+11%). 

Le port de La Cotinière fait aussi peau neuve. Le gros œuvre de 

la nouvelle criée s’est terminé au printemps 2021. Sa livraison 

devrait avoir lieu début 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Top 5 en volumes (t)       Top 5 en valeurs (k€)  

1  SEICHE   268,11     1 SOLE  2 527,31    

2  CETEAU   190,91     2 SEICHE  1 237,79    

3  SOLE   186,55     3 BAR  1 158,34    

4  MERLU   150,39     4 MAIGRE  820,95    

5  BAUDROIES   147,04     5 BAUDROIES  785,60    

 

 

 

 

 

Evolution des ventes à la criée de La Cotinière chaque premier semestre depuis 2017 (criée) 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2017 2018 2019 2020 2021
V

al
e

u
r 

(M
€

)
P

ri
x 

m
o

ye
n

 (
€

/k
g)

V
o

lu
m

e
 (

kt
)

Premiers semestres

 Volume (kt) Valeur (M€) Prix moyen (€/kg) 



 

 

   
page 28 

NOTE DE CONJONCTURE du 1er semestre 2021                               CRPMEM Nouvelle-Aquitaine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Espèces totalisant 80% du CA de la criée de La Cotinière le premier semestre 2021 (criée) 

Evolution des indicateurs par espèce entre les premiers semestres 2020 et 2021 (criée) 

Espèces Volume (t) Valeur (k€) Prix moyens (€/kg) % valeur totale % valeur cumulée

SOLE 186,55 2527,31 13,55 21,44% 21,44%

SEICHE 268,11 1237,79 4,62 10,50% 31,95%

BAR 102,24 1158,34 11,33 9,83% 41,77%

MAIGRE 93,97 820,95 8,74 6,97% 48,74%

BAUDROIES 147,04 785,60 5,34 6,67% 55,41%

CETEAU 190,91 778,54 4,08 6,61% 62,01%

LANGOUSTINE 48,57 607,15 12,50 5,15% 67,16%

MERLU 150,39 552,07 3,67 4,68% 71,85%

ENCORNET 37,78 330,15 8,74 2,80% 74,65%

SAINT PIERRE 17,96 217,08 12,09 1,84% 76,49%

RAIE FLEURIE 107,62 210,24 1,95 1,78% 78,27%

CARDINE 50,46 197,66 3,92 1,68% 79,95%

CREVETTE ROSE 7,25 180,37 24,88 1,53% 81,48%

Espèces Volume (t) Valeur (k€)

 Prix 

moyens 

(€/kg) 

 % Volume 

2021/2020 

 % Valeur 

2021/2020 

 % Prix moyen 

2021/2020 

SOLE 186,55              2 527,31             13,55         18% 12% -5%

SEICHE 268,11              1 237,79             4,62            37% 57% 15%

BAR 102,24              1 158,34             11,33         7% 1% -6%

MAIGRE 93,97                820,95                8,74            -7% 22% 31%

BAUDROIES 147,04              785,60                5,34            5% -7% -11%

CETEAU 190,91              778,54                4,08            -9% 18% 30%

LANGOUSTINE 48,57                607,15                12,50         28% 45% 13%

MERLU 150,39              552,07                3,67            -35% -23% 17%

ENCORNET 37,78                330,15                8,74            77% 76% 0%

SAINT PIERRE 17,96                217,08                12,09         9% 20% 11%

RAIE FLEURIE 107,62              210,24                1,95            56% 56% 0%

CARDINE 50,46                197,66                3,92            3% 4% 2%

CREVETTE ROSE 7,25                  180,37                24,88         28% 32% 4%
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Criée de Royan 

Durant ce 1er semestre 2021, la criée de Royan enregistre un 

volume de 465.51 tonnes (+0.3% par rapport au premier 

semestre 2020) de produits de la mer, pour une valeur atteignant 

4.37 millions d’euros (+9%). Le prix moyen général est de 9.39 

€/kg (+9%). Toujours grâce à la vente d’espèces nobles et bien 

valorisées, il s’agit du prix moyen le plus élevé des criées de 

France. Notons que la baudroie fait son apparition sur le podium 

des espèces (volumes et valeurs) habituellement réservé aux 3 

espèces phares que sont la sole, le maigre et le bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des ventes à la criée de Royan chaque semestre depuis 2017 (criée) 

 

  Top 5 en volumes (t)     Top 5 en valeurs (k€)  

1  SOLE   133,51   1 SOLE  1 632,55  

2  MAIGRE   107,58   2 MAIGRE  1 110,37  

3  LOTTE   53,86   3 LOTTE  285,48  

4  BAR   49,10   4 BAR  732,33  

5  MERLU   24,55   5 MERLU  74,00  
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Espèces totalisant + de 95% du CA de la criée de Royan le premier semestre 2021 (criée) 

Evolution des indicateurs par espèce entre les premiers semestres 2020 et 2021 (criée) 

 Espèces  Volume (t)  Valeur (k€) 
 Prix moyens 

(€/kg) 

 % valeur 

totale 

 % valeur 

cumulée 

SOLE COMMUNE 133,51         1 632,55        12,23             37,37% 37,37%

MAIGRE 107,58         1 110,37        10,32             25,41% 62,78%

BAUDROIES 53,86            285,48           5,30                6,53% 69,31%

BAR 49,10            732,33           14,92             16,76% 86,07%

MERLU 24,55            74,00              3,01                1,69% 87,77%

CETEAU 15,68            60,54              3,86                1,39% 89,15%

SEICHE 8,40              62,51              7,44                1,43% 90,58%

CONGRE 7,98              10,21              1,28                0,23% 90,82%

BAR MOUCHETE 7,34              67,62              9,22                1,55% 92,37%

RAIE BOUCLEE 6,67              19,00              2,85                0,43% 92,80%

SAR 6,31              63,83              10,11             1,46% 94,26%

SOLE BLONDE 5,95              48,17              8,09                1,10% 95,36%

Espèces Volume (t) Valeur (k€)
 Prix moyens 

(€/kg) 

 % Volume 

2021/2020 

 % Valeur 

2021/2020 

 % Prix 

moyen 

2021/2020 

SOLE COMMUNE 133,51                           1 632,55             12,23               7% -5% -11%

MAIGRE 107,58                           1 110,37             10,32               2% 32% 29%

BAUDROIES 53,86                             285,48                5,30                  -3% -15% -12%

BAR 49,10                             732,33                14,92               36% 57% 15%

MERLU 24,55                             74,00                  3,01                  -30% -38% -11%

CETEAU 15,68                             60,54                  3,86                  -47% -27% 37%

SEICHE 8,40                               62,51                  7,44                  83% 44% -21%

CONGRE 7,98                               10,21                  1,28                  47% 46% 0%

BAR MOUCHETE 7,34                               67,62                  9,22                  -5% 16% 23%

RAIE BOUCLEE 6,67                               19,00                  2,85                  -1% -1% 0%

SAR 6,31                               63,83                  10,11               -48% -30% 35%

SOLE BLONDE 5,95                               48,17                  8,09                  28% 18% -8%

MULET NOIR LIPPU 5,44                               26,55                  4,88                  107% 116% 4%
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Criée d’Arcachon 

Durant ce 1er semestre 2021, la criée d’Arcachon enregistr e un volume 

de 754.31 tonnes de produits de la mer (+13% par rapport au premier 

semestre 2020), pour une valeur atteignant 5.48 millions d’euros 

(+12%). Le prix moyen général est de l’ordre de 7.26 €/kg (-1%). Depuis 

quelques années, la criée d’Arcachon fait régulièrement face à la 

concurrence de la criée de Pasaia (Espagne) dont certains navires 

arcachonnais y acheminent leurs produits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Top 5 en volumes (t)  

  

 Top 5 en valeurs (k€) 

1  SOLE                             186,02   1 SOLE                            2 378,61  

2  MERLU                            134,13   2 BAR                             526,73  

3  BAR                              65,61   3 MERLU                           441,40  

4  LOTTE    61,40   4 LOTTE   360,90  

5  SEICHE                           44,81   5 SEICHE                          209,36  

 

 

 

 

Evolution des ventes à la criée d’Arcachon chaque premier semestre depuis 1999 (criée) 
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Evolution des indicateurs par espèce entre les premiers semestres 2020 et 2021 (criée) 

Espèces totalisant 90% du CA de la criée d’Arcachon le premier semestre 2021 (criée) 

 Espèces  Volume (t)  Valeur (k€) 
 Prix moyens 

(€/kg) 
 % valeur totale  % valeur cumulée 

SOLE                          186,02 2378,61 12,79                      43,43% 43,43%

BAR 61,40 526,73 8,58                         9,62% 53,05%

MERLU                         134,13 441,40 3,29                         8,06% 61,11%

BAUDROIE 65,61 360,90 5,50                         6,59% 67,70%

SEICHE                        44,81 209,36 4,67                         3,82% 71,52%

SOLE POLE                     26,44 199,47 7,54                         3,64% 75,17%

DORADE MARBREE                19,06 162,06 8,50                         2,96% 78,13%

MAIGRE                        14,25 139,64 9,80                         2,55% 80,68%

SOLE SENEGALAISE              9,98 129,64 12,99                      2,37% 83,04%

TURBOT                        6,77 112,56 16,64                      2,06% 85,10%

ROUGET                        13,41 98,37 7,34                         1,80% 86,89%

BARBUE                        6,53 74,38 11,40                      1,36% 88,25%

DORADE ROYALE                 4,41 67,99 15,41                      1,24% 89,49%

BAR MOUCHETÉ                  6,60 58,80 8,91                         1,07% 90,57%

Espèces Volume (t) Valeur (k€)

 Prix 

moyens 

(€/kg) 

 % Volume 

2021/2020 

 % Valeur 

2021/2020 

 % Prix 

moyen 

2021/2020 

SOLE                          186,02 2379 12,79 7% -1% -7%

BAR 61,40 527 8,58 9% 9% 0%

MERLU                         134,13 441 3,29 38% 36% -1%

BAUDROIE 65,61 361 5,50 46% 41% -3%

SEICHE                        44,81 209 4,67 27% 38% 9%

SOLE POLE                     26,44 199 7,54 62% 43% -12%

DORADE MARBREE                19,06 162 8,50 59% 65% 4%

MAIGRE                        14,25 140 9,80 -7% 8% 15%

SOLE SENEGALAISE              9,98 130 12,99 74% 89% 9%

TURBOT                        6,77 113 16,64 52% 58% 4%

ROUGET                        13,41 98 7,34 119% 177% 26%

BARBUE                        6,53 74 11,40 -5% 0% 5%

DORADE ROYALE                 4,41 68 15,41 -61% -47% 37%
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Criée de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure 

Durant ce 1er semestre 2021, la criée de Saint-

Jean-de-Luz/Ciboure enregistre un volume de 

3 628.64 tonnes de produits de la mer en 

baisse par rapport au premier semestre 2020 

(-9%), pour une valeur de 10.94 millions 

d’euros, en baisse de -1%. Le prix moyen des 

produits reste à 2.76 €/kg (+2%). 

Les volumes qui transitent par la criée ces 

dernières années sont en partie liées aux 

ventes en gré-à-gré par des armements hauturiers spécialisés dans la pêche au merlu.  

 

 

 

 Top 5 en volumes (t)     
 

 Top 5 en valeurs (k€)    

1  MERLU   1 904,20   1 MERLU  6 160,45  

-  MERLU gré à gré   1 664,21   - MERLU gré à gré  4 742,81  

-  MERLU sans gré à gré   239,99   - MERLU sans gré à gré  1 417,64  

2  SARDINE   890,65   2 SOLE  888,76  

3  LINGUE FRANCHE(JULIENNE)   164,58   3 SARDINE  472,28  

4  SOLE  71,65  4 THON ROUGE  397,76  

5  GERMON  67,89  5 BAR  365,54  

Evolution des ventes à la criée de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure chaque premier semestre depuis 1999 (criée) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

V
al

e
u

r 
(M

€
)

P
ri

x 
m

o
ye

n
s 

(€
/k

g)

V
o

lu
m

e
 (

t)

Premiers semestres

Volume (t)

Volume sans gré-à-gré (t)

Valeur (M€)

Valeur sans gré-à-gré (M€)

Prix moyen (€/kg)

Prix moyen sans gré-à-gré (€/kg)
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  Espèces totalisant 90% du CA de la criée de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure le premier semestre 2021 (criée) 

Evolution des indicateurs par espèce entre les premiers semestres 2020 et 2021 (criée) 

Espèces Volume (t) Valeur (k€)

Prix 

moyens 

(€/kg)

% valeur 

totale

% valeur 

cumulée

MERLU 1 904,20 6 160,45 3,24 55,78% 55,78%

- MERLU (de gré à  gré) 1 664,21 4 742,81 2,85         42,95% -

- MERLU (sans  gré à  gré) 239,99 1 417,64 5,91         12,84% -

SOLE 71,65                 888,76        12,4 8,05% 63,83%

SARDINE 890,65               472,28        0,53 4,28% 68,11%

THON ROUGE 40,07                 397,76        9,93 3,60% 71,71%

BAR 46,46                 365,54        7,8671851 3,31% 75,02%

LINGUE FRANCHE(JULIENNE) 164,58               327,51        1,99 2,97% 77,98%

MAIGRE 63,85                 316,81        4,96 2,87% 80,85%

BAUDROIE 43,41                 267,27        6,16 2,42% 83,27%

GERMON 67,89                 199,84        2,94 1,81% 85,08%

MAQUEREAU 53,24                 103,07        1,94 0,93% 86,01%

SAUMON 1,49                   97,36          65,35 0,88% 86,90%

SOLE POLE (BLONDE) 12,32                 89,89          7,3 0,81% 87,71%

ROUGET BARBET 7,91                   87,26          11,03 0,79% 88,50%

BONITE 9,42                   74,49          7,91 0,67% 89,17%

ST PIERRE 5,71                   64,20          11,25 0,58% 89,76%

SEICHE 13,81                 61,71          4,47 0,56% 90,31%

Espèces Volume (t) Valeur (k€)
 Prix moyens 

(€/kg) 

 % Volume 

2021/2020 

 % Valeur 

2021/2020 

 % Prix 

moyen 

2021/2020 
MERLU 1 904,20 6 160,45 3,24 -9% -2% 8%

- MERLU (de gré à  gré) 1 664,21 4 742,81 2,85 -8% -2% 6%

- MERLU (sans  gré à  gré) 239,99 1 417,64 5,91 -14% -1% 14%

SOLE 71,65 888,76 12,40 2% -11% -13%

SARDINE 890,65 472,28 0,53 -27% -23% 6%

THON ROUGE 40,07 397,76 9,93 -63% -52% 29%

BAR 46,46 365,54 7,87 10% -5% -14%

LINGUE FRANCHE(JULIENNE) 164,58 327,51 1,99 71% 29% -25%

MAIGRE 63,85 316,81 4,96 799% 373% -47%

BAUDROIE 43,41 267,27 6,16 73% 72% 0%

GERMON 67,89 199,84 2,94 232% 163% -21%

MAQUEREAU 53,24 103,07 1,94 5% 38% 33%

SAUMON 1,49 97,36 65,35 -44% -16% 51%

SOLE POLE (BLONDE) 12,32 89,89 7,30 33% 24% -7%

ROUGET BARBET 7,91 87,26 11,03 16% 16% 0%
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Productions du 1er semestre 2021 des navires néo-aquitains 

vendues en dehors de la Nouvelle-Aquitaine 

 

La collecte de données sur les productions des navires de la région en dehors du territoire est complexe notamment 

lorsqu’une grande part des productions est réalisée en dehors de l’hexagone. Néanmoins, il est possible de retracer 

toutes les ventes effectuées en France dans les criées françaises. En effet, via FranceAgriMer, nous pouvons retracer 

les circuits des produits provenant de toute la façade atlantique française et des pays voisins, et ce, jusqu’à leurs ventes 

dans les criées françaises. Le tableau suivant présente ainsi les totaux de productions néo-aquitains vendus par les 

criées françaises au 1er semestre 2021, hors criées de Nouvelle-Aquitaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut savoir qu’une autre partie des produits débarqués en dehors de la Nouvelle-Aquitaine par les navires néo-

aquitains est directement acheminée vers les criées espagnoles (dont Pasaia). Ces productions ne sont naturellement 

pas tracées par FranceAgriMer. 

 

 

Ventes du 1er semestre 2021 sous criée françaises des productions des navires néo-aquitains 
vendues hors criées de Nouvelle-Aquitaine (FranceAgriMer) 

Région/Pays de 

débarquement

Région de vente sous 

criées

Volumes 

(t)

Δ (/1S 

2020)

Valeurs 

(k€)

Δ (/1S 

2020)

Ecosse Bretagne 25            -53% 48             -74%

Irlande Bretagne -           -100% -           -100%

Bretagne 527          -18% 756          -17%

Pays de la Loire 6               -85% 30             -77%

Pays de la Loire Pays de la Loire 143          39% 982          12%

Bretagne 5               -72% 13             -80%

Pays de la Loire 71            -38% 397          -48%

Espagne Bretagne 1               -87% 3               -86%

1 100      11% 3 209      7%

Nouvelle-Aquitaine

Total

Bretagne
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COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES 
MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS 

DE NOUVELLE-AQUITAINE 


