SYNTHESE DE RESULTATS

Dans le cadre du projet franco-britannique – CHARM

Une étude préliminaire a permis de dresser un inventaire des acvités de diversiﬁcaon présentes sur le
lioral. Celles-ci peuvent être classées en 6 groupes.

Quelle est la pra!que ces ac!vités sur le li+oral de la Manche ?
La diversiﬁcaon, présentée aujourd’hui comme une opportunité pour le secteur, n’est cependant pas un
concept nouveau pour de nombreux pêcheurs. Seul 20 % d’entre eux ne praque aucune des acvités de
diversiﬁcaon. Les acvités majoritairement praquées sur la façade de la Manche sont :


la vente directe, première acvité praquée ;



la collecte de déchets en mer praquée ou non dans le cadre des Contrats Bleus ;



l’embarquement d’experts praqué dans le cadre de partenariats scienﬁques le plus souvent ;



la parcipaon à des fêtes marimes.
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Pra!que des diﬀérentes ac!vités de diversiﬁca!on par région
C’est l’appartenance à une région qui va principalement condionner la praque de ces acvités. Dans les
régions du nord de la Manche, ces acvités sont mises en place par les pêcheurs depuis de nombreuses
années (vente directe en Haute-Normandie) ou impulsées par les organisaons professionnelles (collecte
de
déchets en mer dans le Nord-Pas-de-Calais). Cependant, le temps supplémentaire généré par la praque
de ces acvités semble être un frein à leur mise en place dans les régions de l’ouest de la Manche.
La pra!que des ac!vités de diversiﬁca!on ne concerne pas l’ensemble de la ﬂo+e. Certaines caractérisques du navire facilitent leur praque (par exemple, les navires côers, rentrant plus fréquemment à
quai, pourront plus facilement approvisionner un étal de vente directe) ; d’autres caractérisques vont
inhiber ces praques (la quanté de déchets collectés est condionnée par le type d’art praqué par le

Quelles sont les raisons de la diversiﬁca!on ?
Les principales raisons pour un pêcheur de mere en place ces acvités sont les suivantes :
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Les pêcheurs s’engagent
dans la diversiﬁcaon en
priorité pour répondre à
une baisse de leurs revenus. L’objecf est donc de
dégager un revenu
complémentaire.

La mise en place de ces
acvités est généralement
le résultat de stratégies
individuelles d’entreprises.
Les démarches collecves
de diversiﬁcaon sont peu
présentes.

Dans les régions où les
acvités de diversiﬁcaon
sont fortement développées depuis longtemps, les
pêcheurs meent en place
cee acvité pour s’inscrire
dans la connuité.

Les ac!vités de diversiﬁca!on sont-elles être rémunératrices ?
Parmi toutes les acvités de diversiﬁcaon praquées par les pêcheurs, la vente directe est la seule à générer un revenu. Elle représente en moyenne 20 % du chiﬀre d’aﬀaires des pêcheurs la praquant (avec des
variaons comprise entre 1 et 80 %). Il s’agit bien d’un complément de revenus. D’autres acvités de diversiﬁcaon peuvent également être une source de revenus mais n’apparaissent pas comme telles dans les
enquêtes portant sur l’année 2009 pour diﬀérentes raisons. Par exemple, dans le cas des Contrats Bleus,
l’indemnisaon des acvités mises en place en 2009 n’a pas encore été reçue au moment de l’enquête ;
dans d’autres cas, le manque d’opportunité explique l’absence de revenus en 2009 pour des acvités habituellement praquées et rémunératrices (cas de la mise à disposion des navires).
La rémunéraon associée à la praque de l’acvité reste la principale movaon des pêcheurs pour l’adopon de stratégies de diversiﬁcaon. Cependant, l’étude montre que les pêcheurs ne praquent pas uniquement des acvités générant un revenu. Cee constataon peut être expliquée par le fait que les pêcheurs
considèrent un grand nombre d’acvités de diversiﬁcaon comme trop ponctuelles ou faisant pare intégrante de leur méer de pêcheur et ne les idenﬁent pas comme des acvités complémentaires de diversiﬁcaon telles qu’elles sont déﬁnies dans le cadre de l’étude ou n’idenﬁent pas les revenus associés à ces
acvités comme des revenus complémentaires.

Quels sont les freins à la diversiﬁca!on des ac!vités ?
Les pêcheurs ne sont pas opposés à la pra!que d’ac!vités de diversiﬁca!on. Ils ont montré un grand intérêt lors des discussions pour obtenir plus d’informaons sur ce thème. Cependant, il leur est parfois diﬃcile
de concilier la praque de ces acvités avec celle de leur acvité principale.
L’étude a permis de réaliser une hiérarchisaon des obstacles limitant le développement d’acvités de
diversiﬁcaon. Pêcheurs et autres acteurs du lioral s’accordent sur cee hiérarchisaon. Ainsi, les obstacles sont principalement dus à des contraintes administraves et légales ainsi qu’à des contraintes économiques.
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Les pêcheurs considèrent que la règlementa!on
est parfois trop contraignante pour permere un
développement des acvités de diversiﬁcaon.
Ils argumentent en prenant souvent l’exemple de
l’embarquement de touristes qui ne peut être
praqué par tous les navires et esment que les
exigences en maère d’équipement des navires
sont exagérées. D’autres quesons se posent sur
les droits et devoirs des pêcheurs quand ils
meent en place une nouvelle acvité.
Les contraintes liées à l’économie, au marché…
arrivent en deuxième posion de ce classement.
La praque d’une acvité de diversiﬁcaon,
même si elle doit générer une source de revenus,
s’accompagne d’une prise de risques, le succès
de ces acvités n’étant jamais assuré.

Percep!on des contraintes par les pêcheurs

Méthodologie
Lors de la mise en place de l'enquête auprès des pêcheurs, un plan d'échanllonnage précis a été réalisé aﬁn que l'échanllon ﬁnal soit représentaf des pêcheurs sur les zones d'étude. Le taux d’échanllonnage a été ﬁxé à 15 %. Les résultats présentés dans ce document synthésent les réponses à cee
enquête. Même si les traitements ne sont pas détaillés ici, tous les résultats sont validés stasquement. Pour avoir plus de détails sur la méthodologie employée et sur les résultats, se référer au rapport complet.

Perspec!ves…
La diversiﬁca!on, un complément de l’ac!vité de pêche dans le futur ?
Au cours de cee étude, les pêcheurs ont pu démontrer leur intérêt pour les acvités de diversiﬁcaon.
S’ils constatent une baisse de la rentabilité de leur entreprise de pêche, un ers des pêcheurs rencontrés
aﬃrme que pour y remédier, ils meront en place une acvité de diversiﬁcaon. Pour répondre à leurs
aentes, la praque de ces acvités doit générer une source de revenus.
Les autres acteurs considèrent que le développement de ces acvités représente des perspecves très
intéressantes pour le secteur halieuque, d’autant qu’elles sont soutenues par les poliques publiques. Ils
se sont d’ailleurs fortement posionnés pour aider les pêcheurs à travailler sur la mise en place de ces
acvités.

Pistes d’ac!on pour un développement de ces ac!vités
Même si pour chaque acvité de diversiﬁcaon, il a été possible d’idenﬁer les freins et les leviers
spéciﬁques, les discussions lors des enquêtes ont permis de faire ressorr des pistes d’acon qui
permeraient de lever certains freins à la mise en place de la diversiﬁcaon.
Faire évoluer le cadre administra!f : les pêcheurs esment soit que la réglementaon relave à ces
acvités est trop « ﬂoue » pour être appliquée uniformément, soit qu’elle est trop contraignante pour
pouvoir se développer dans le secteur des pêches. Diﬀérents groupes de travail naonaux ont été mis en
place pour discuter de ces quesons, notamment pour l’embarquement de passagers.
Diﬀuser des informa!ons sur ces projets : au cours de l’étude, les pêcheurs ont souvent avoué leur
méconnaissance des possibilités et des opportunités en maère de diversiﬁcaon. Plusieurs ouls sont
maintenant disponibles pour les pêcheurs désirant se diversiﬁer (cf. rapport complet).
Iden!ﬁer la demande : la demande pour les acvités de diversiﬁcaon générant un revenu devrait être
évaluée dans chaque territoire pour que l’oﬀre puisse être en adéquaon avec ces aentes. Le Fonds
Européen pour la Pêche (FEP), instrument ﬁnancier européen en charge du ﬁnancement du développement
du secteur halieuque, oﬀre plusieurs possibilités à ce niveau notamment au travers des axes 1 et 4.
Impliquer d’autres acteurs : l’ensemble des enquêtes montre que l’accompagnement des pêcheurs est
également important pour le développement de ces acvités notamment sur les thémaques suivantes :
incitaon polique, impulsion dans l’évoluon de la réglementaon, souen ﬁnancier mais également
parcipaon au projet par la mise en place d’infrastructures ou de services. Certaines acvités pourraient
être mises en valeur ou développées par la réalisaon de certains aménagements : étals en dur, accès au
port facilité, infrastructures spéciﬁques pour la collecte de déchet…
Ra+acher les projets de diversiﬁca!on au territoire : le développement de la diversiﬁcaon devrait être
inscrit dans les projets de développement de territoire aﬁn d’assurer un développement harmonieux et
concerté de la bande côère. C’est notamment un des objecfs de l’axe 4 du FEP qui permet de ra2acher ce
type de dynamique dans un projet de territoire et de faire travailler diﬀérents secteurs ensemble.
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