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La diversification des activités 
de pêche et de cultures marines



Marché aux huîtres à Cancale (T.Besse, 2008)

Pêcheur de Saint-Quay-Portrieux embarquant 

des passagers en période estivale (V. Merrien, 2008)



Introduction

Diversification « socio-économique » des activités

Elément de solution 

extérieure aux 

problèmes 

du secteur - revenu 

complémentaire ou 

multiplication des 

sources de revenus

Réaffirmation du statut de 

pêcheur / conchyliculteur

en tant qu’acteur du territoire

Intégration dans des 

démarches territoriales

Pérennité des activités de pêche/aquaculture sur la zone côtière



Activités 
halieutiques

Activités des  
pêcheurs et des 
conchyliculteurs

Diversification 
de la production

Définition de la diversification

Ex : espèces              ou                 engins

Source : Ifremer
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Activités 
halieutiques

Activités des  
pêcheurs et des 
conchyliculteurs

Diversification 
des activités 
en continuité

de la 
production

Pratique d’activités complémentaires à la production, en 

lien avec le produit, le métier ou la structure d’exploitation

Ex : vente directe, participation fête 

maritime, mise en place de label…
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Définition de la diversification



Objectifs
Diversification 
des activités des 
entreprises de 
pêche et de 
cultures marines 
en Bretagne

Etude 
financée 
par la 
Région 
Bretagne

Recenser et analyser les 
pratiques de diversification des 

activités de pêche et de 
conchyliculture

Analyser les possibilités de 
développement de ces activités et 

de déterminer les facteurs de 
blocage (limites sociales, 

économiques, juridiques, etc.)

Diversification 
des activités de 
pêche en Manche 

INTERREG 
IVA –
CHARM III

Etudes réalisées

Ces études sont basées sur des enquêtes menées auprès des 
pêcheurs et des conchyliculteurs et auprès des acteurs du secteur



Vers la construction d’un guide
Fiche par activité : 

� Description de l’activité - définition
� Facteurs favorables/défavorables - Avantages/contraintes
� Initiatives existantes
� Sources d’information
� Documentation
� Références des textes réglementaires
� Qui contacter pour plus d’informations





Bilan

� Diversification plus pratiquées que ce que l’on pense

� Souvent initiatives individuelles

� A la demande

� Pas toujours structurées – manque de visibilité

� Activités les plus développées…mais pas les plus rémunératrices

� Fêtes maritimes (0-€)

� Accueil de stagiaires (0-€)

� Visites à la demande (€)

� Vente directe (€€€)

� Plus pratiqué aujourd’hui en conchyliculture qu’en pêche

� Dégustation des produits et vente

� Présence d’un chantier à terre

� « Fait partie du métier »



Bilan

� Facteurs défavorables
� Activités plutôt saisonnières (en lien avec le tourisme)

� Demande de main d’œuvre (présence à terre ou sur le chantier)

� Faibles logiques partenariales

� Réglementations non adaptées

� Facteurs favorables
� Expériences de l’agriculture 

� Activités traditionnelles (vente directe)

� Liés à l’attrait touristique des sites

� Aménagements des ports

� Participation de la famille – conjoint

� Nouvelles demandes des touristes et des consommateurs : tourisme bleu, 
fraicheur, traçabilité, local…

� Intérêt pour le territoire – promotion des produits/métiers locaux



Qu’apporte la diversification ?

�Pour le producteur
� Apporter des revenus complémentaires (pas toutes)

� Promouvoir ses produits (produits locaux, marques…)

� Promouvoir le métier et les savoir-faire – contact avec les 
consommateurs

� Pour le territoire
� Assurer le maintien des traditions

� Ancrer la pêche et la conchyliculture sur le territoire

� Promouvoir le territoire par ses produits

� Rendre visible les métiers sur le littoral

� Favoriser les démarches de territoire et les liens avec les 
autres acteurs



Perspectives : les activités en vogue
� Pescatourisme (nouveau)

� Demande des professionnels : initiatives notamment dans le cadre
de l’axe 4 du FEP

� Groupe de travail national (professionnels, administrations)

� Adaptation de la réglementation en cours

� Vente directe (le retour)
� Retour de la vente sur les quais et les marchés

� Nouveaux modes de commercialisation (internet, Amap…)

� Etudes et expérimentations en cours notamment dans le cadre de 
l’axe 4 du FEP

� Eco-activités
� Activités répandues : Collecte de déchets en mer, participation au 

suivi du milieu, embarquement d'experts - Peu rémunératrices –
bénévolats

� Cadre national : les Contrats bleus 

� Réforme de la PCP vers des mesures européennes ?



Pour en savoir plus…

Equipe : Marie LESUEUR, Laura-Mars HENICHART, Fabien 
ROUSSEL, Thomas SERAZIN,  Jean-Pierre BOUDE, Violaine 
MERRIEN, Timothée BESSE et Gervais FOLLIARD

Toutes les publications sont en ligne sur le site internet 
du Pôle halieutique d’AGROCAMPUS OUEST :

http://www.agrocampus-ouest.fr/halieutique/cet.php


