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Le Pôle halieutique d'AGROCAMPUS OUEST est une structure transversale pluridisciplinaire dans le domaine de 
l’exploitation des ressources vivantes aquatiques, intégrant à l’amont la gestion et l’aménagement des milieux 
maritimes et continentaux, et à l’aval l’ensemble des filières de production et de valorisation. 

Créée en 2005, la Cellule Études et Transfert a vocation à remplir la mission de développement du Pôle 
halieutique. Elle permet d’assurer le transfert des résultats de la recherche vers le monde professionnel et de 
répondre aux demandes des acteurs du monde halieutique (producteurs, transformateurs, gestionnaires, 
administrations, institutions…). Des liens forts entre les professionnels et le Pôle halieutique sont ainsi 
développés, afin notamment d’adapter les formations proposées par AGROCAMPUS OUEST aux réalités du 
secteur des pêches et de l’aquaculture. Les activités de la Cellule Études et Transfert sont organisées autour de 
différents projets qui peuvent être regroupés dans les axes de travail suivants : 

� Recherche action – expertise 

� Accompagnement des acteurs 

� Production et diffusion de l'information 

� Formation continue 

Ce rapport d’activité reprend les principaux faits marquants de l’année 2011 concernant uniquement les 
activités de développement de cette Cellule. Les activités de recherche menées au sein du Pôle halieutique ne 
sont donc pas détaillées dans ce document. 
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  7e Rencontres Halieutiques de Rennes  

Les septièmes Rencontres Halieutiques de Rennes se sont tenues à AGROCAMPUS OUEST les 13 et 14 octobre 
2011, sur la thématique « La pêche et l’aquaculture : des atouts pour l’aménagement des territoires côtiers ». 
Elles ont rassemblé plus de 220 participants : représentants des organisations professionnelles, des collectivités 
territoriales et des administrations du secteur, scientifiques, formateurs, étudiants…  

Ces Rencontres constituent un temps fort de l’échange d’expérience entre les acteurs des filières pêche et  
aquaculture, avec l’objectif de définir une vision prospective commune sur le long terme et d’identifier des mo-
des d’action à mettre en œuvre. Les présentations et résumés sont accessibles à cette adresse :  
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/rh2011 

 Formation continue 

Destinées aux ingénieurs, cadres et techniciens des secteurs publics et privés, des  formations courtes de type 
inter-entreprise, intra-entreprise sur nos domaines d’expertise sont proposées ou mises en place à la demande 
par le Pôle halieutique. 

Pour en savoir plus : http://formco.agrocampus-ouest.fr/ ou contactez nous. 



Équipe : Laura-Mars HENICHART, Félix MASSIOT-GRANIER, Sylvia PELLEAU, Marie LESUEUR et  
      Didier GASCUEL  
 

L’Europe a récemment décidé de modifier les règles en vigueur concernant le calcul des quotas de pêche ;  
l’objectif est d’atteindre à moyen terme une situation dite de « Rendement maximum durable » (RMD).  

En partenariat avec la Région Bretagne, le Pôle  
halieutique a conduit une étude visant à analyser les 
conséquences de ce changement pour les flottilles 
bretonnes. Cette étude a été menée avec l’appui de 
groupes de travail, réunissant les experts et les repré-
sentants des structures professionnelles de la pêche 
(comités locaux et régionaux des pêches maritimes de 
Bretagne). Elle a permis d’identifier les principales 
flottilles concernées par ces changements et de pro-
poser des schémas de transition vers l’objectif du 
RMD, plus conformes à l’attente des pêcheurs que le 
scénario actuellement proposé par la Commission. 
Les résultats de ce travail ont été présentés lors du 
salon professionnel Itechmer le 27 octobre à Lorient.  

  Réseau d’appui Mer et Littoral en Bretagne 

 Action : Création du réseau MELGLAS 

Équipe : Sylvia PELLEAU,  Laura-Mars HENICHART, Marie LESUEUR et Didier GASCUEL  
 

La mission du Pôle halieutique pour la mise en place du réseau d'appui Mer et Littoral en Bretagne s'est terminée 
en septembre 2011. En juin 2011, la Région Bretagne a voté en session plénière la création de ce nouveau réseau 
dénommé Melglas. Cette mission a permis, collectivement avec les acteurs du littoral breton, de mieux définir et 
cerner les missions, les actions et la forme que devait prendre ce dispositif d’accompagnement pour remplir les 
objectifs visés. Dans son fonctionnement, Melglas sera porté par les services de la Région Bretagne qui auront 
pour mission de répondre aux besoins du réseau en mobilisant des compétences et en mettant en forme des  
informations existant par ailleurs. 

 Action : Rendement maximal durable et enjeux pour les pêcheries bretonnes 

  COGÉPÊCHE 

Équipe : Lucile MESNILDREY, Marie LESUEUR et Stéphane GOUIN  
Avec la participation d’Anne VIDIE, Ronan PACE et Stéphane TETARD  
 
Après une 1re phase consacrée à l’analyse des comportements et des attentes des consommateurs vis-à-vis des 
produits de la mer frais, la 2e phase du programme Cogépêche a débuté en janvier 2011.  
 
La première étape de ce travail consiste à étudier les 
rapports acheteurs-vendeurs entre les différents  
maillons de la filière des produits de la mer (poissonniers 
détaillants, grandes et moyennes surfaces, centrales 
d’achat) et leurs fournisseurs. Une étude portant sur la 
poissonnerie a ainsi permis de dresser un état des lieux 
de cette profession en Bretagne et de mettre en  
évidence l’importance de la fraîcheur et de l’origine des 
produits dans leur approvisionnement et le caractère 
très oral des échanges commerciaux avec leur  
fournisseurs. Les résultats de ce travail ont été présentés 
lors de la journée « Valorisation des produits de la mer » 
au salon professionnel Itechmer le 28 octobre à Lorient. 

La même étude concernant les rayons marée des grandes et moyennes surfaces bretonnes ainsi que leurs  
centrales d’achat a également débuté. Les autres maillons de la filière (organisations de producteurs,  
mareyeurs…) seront enquêtés au cours du premier semestre 2012.  
 
En parallèle, une étude comparative des stratégies de mise en vente des produits de la mer frais a été menée 
dans les poissonneries fixes et ambulantes ainsi que dans les grandes et moyennes surfaces de Bretagne.  
L’analyse sera publiée en 2012. 
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Équipe : Didier GASCUEL, Jérôme GUITTON, Laura-Mars HENICHART, Olivier LE PAPE, Marie LESUEUR 
et Sébastien ROCHETTE - Avec la participation d’Axel BRIFFAULT  
 
Les membres du Pôle halieutique sont impliqués 
depuis 2009 dans plusieurs des actions du 
programme européen Interreg Charm 3, consacré 
à l’écosystème et aux pêcheries de la Manche.  

Conséquences des perturbations anthropiques sur la population de la sole  

Cette action s’est terminée cette année avec notamment la soutenance de thèse de Sébastien ROCHETTE : Effets 

des perturbations anthropiques sur la survie des juvéniles de poissons marins dans les nourriceries et conséquences 

sur le renouvellement des populations : Application au stock de sole commune (Solea solea) en Manche Est. Ces 
travaux ont notamment servi à l’analyse de l’effet de différentes pressions de nature anthropique sur les populations 
de soles dans le golfe de Gascogne et en Manche - Mer du Nord dans le cadre du volet pression impact de la mise 
en œuvre de la directive cadre européenne stratégie pour le milieu marin (étude commanditée par l’Agence des 
aires marines protégées). 

Modélisation des réseaux trophiques en Manche Orientale  

Les travaux conduits par le Pôle halieutique ont concerné l’évaluation de l’impact des extractions de granulats sur 
le fonctionnement trophique de l’écosystème. Le mémoire de master d’Axel BRIFFAULT a notamment permis de 
mettre en évidence les groupes trophiques potentiellement les plus impactés par ces extractions. Il constitue un 
premier test de faisabilité pour l’utilisation des modèles de type Ecopath comme outil d’analyse de l’impact des 
extractions sur l’ensemble des réseaux trophiques. 

Diversification des activités de pêche  

Cette année, un focus sur des activités de diversification notamment sur la vente directe a été réalisé. Les résultats 
obtenus ont fait l’objet d’un document de synthèse et ont été présentés lors des Rencontres Halieutiques de 
Rennes en octobre 2011. Une partie des résultats de cette action a également été exposée lors de la première 
journée d'échanges entre le groupe Axe 4 Marennes-Oléron et le groupe Bassin d'Arcachon - Val de l'Eyre en avril 
2011 ainsi que lors de la conférence « Littoral Aquitain : un océan d’initiatives » organisée par le GIP Aquitain en 
juillet 2011. 

Atlas des pêcheries de la Manche 

Cette année, le Pôle halieutique est principalement intervenu en appui à l’action 6.1 pour la création d’une base 
de données partagée des captures et des efforts des navires français et anglais en Manche ou de Manche. 

  CHARM 3 : Approche intégrée pour la gestion des ressources marines en Manche - Phase 3  

Équipe : Marie LESUEUR, Lucile MESNILDREY, Gervais FOLLIARD et Florent SPINEC 
Avec la participation de Marion FICHE et Mélanie REUNAVOT 
 

Un des objectifs du projet européen Interreg Netalgae est de synthétiser les informations sur les 
pratiques existantes en cours dans les différentes régions couvertes par le projet. Un poster 
présentant la filière des macroalgues en France a été réalisé et est disponible en français et en 
anglais. 

 
AGROCAMPUS OUEST, l’UBO ainsi que le SMEL ont mené divers entretiens auprès des acteurs de la filière 
macroalgues en Bretagne (scientifiques, pêcheurs, algoculteurs, organisations de professionnels, industriels…) 
afin de recueillir leurs avis sur le fonctionnement de ce secteur. Ces entretiens ont permis de mettre en évidence 
les points forts mais également les points de blocage concernant la filière. C’est sur cette base et avec l’ensemble 
des partenaires européens du projet que des recommandations pour une gestion durable des macroalgues ont 
été rédigées. 
 
Enfin, Netalgae vise à mettre en réseau les acteurs européens du secteur des macroalgues marines.  
Depuis la fin de l’année 2011, chaque entreprise peut désormais s’inscrire en ligne sur le réseau Netalgae : 
http://www.netalgae.eu/ 

  NETALGAE 



  Aires Marines Protégées (AMP) – Afrique de l’Ouest 

Contacts 

Marie Lesueur • marie.lesueur@agrocampus-ouest.fr • 02.23.48.58.62 
Pôle halieutique  • AGROCAMPUS OUEST • 65 rue de Saint Brieuc-CS 84215 - 35042 Rennes cedex  

Équipe : Didier GASCUEL et Laura-Mars HENICHART 
 

Cette étude répond à une commande de la Commission Sous Régionale des Pêches d’Afrique de l’Ouest (CSRP). 
Elle vise à établir une synthèse des connaissances scientifiques disponibles sur les aires marines protégées et de 
leur rôle dans la gestion des pêches. Cette synthèse fournit des outils de compréhension du fonctionnement des 
AMP, des méthodes d’évaluation de leur efficacité et de leur impact sur la pêche. Le travail du Pôle Halieutique 
consiste à réaliser un rapport de synthèse passant en revue les principaux effets bio-écologiques des AMP et les 
outils disponibles en termes d’évaluation et de suivi de ces effets. Le rapport aboutit à un ensemble de  
recommandations qui ont été présentées et discutées en ateliers avec les acteurs concernés lors du colloque 
organisé à Dakar, au Sénégal, en décembre 2011 par la CSRP.  

  Programme régional de renforcement de la collecte des données statistiques des pêches  

Équipe : Jérôme GUITTON 
 

Cette expertise collégiale AGROCAMPUS OUEST - IRD - Océanic Développement a pour but de venir en appui aux 
pays de l’Union Economique et Monétaire d’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Togo, Benin, Niger, Mali, Sénégal, 
Guinée-Bissau, Burkina-Faso) dans le cadre du développement d’un système d’information pêche. Ce projet a 
démarré en 2011 pour une durée de 2 ans durant lesquels les pays devront mettre en œuvre une enquête cadre 
de la pêche continentale, puis analyser les données produites de manière cohérente à l’échelle de la région. En 
2011, 2 sessions de formations à la collecte de données et à la gestion des bases de données ont été réalisées 
par le Pôle halieutique et ses partenaires. Un troisième groupe de travail a aussi permis l’élaboration de fiches 
d’enquêtes qui sont actuellement (décembre 2011) en cours de déploiement. 

  Atlas thoniers 

Équipe : Jérôme GUITTON  
 

Dans le cadre de ses activités d’expertises sur les pêcheries thonières tropicales, l’IRD, au sein de son  
observatoire thonier, a construit plusieurs bases de données des statistiques de pêche. Afin de disséminer et de 
valoriser ces informations et la connaissance experte associée, le Pôle halieutique a mis en place 3 atlas en ligne 
qui permettent de créer de manière dynamique des fiches de synthèse sur l’exploitation des thons à l’échelle 
française, européenne ou mondiale.  
Ces atlas sont accessibles à l’adresse suivante : http://sirs.agrocampus-ouest.fr/atlas_thoniers 

  SIG "Pêches et réglementation" 

Équipe : Jérôme GUITTON et Marie LESUEUR 
 

Ce projet, piloté par la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, vise à mettre à la disposition des  
acteurs « un portail halieutique » qui permettrait de donner une vision synthétique des données de pêche et de 
la réglementation maritime française. Dans le cadre de ce projet, le Pôle halieutique est impliqué dans la mise en 
place de deux outils : 

� l'atlas halieutique : en collaboration avec les 3 organismes français de collecte de données sur les  
pêcheries françaises (Ifremer, IRD et MNHN), le Pôle halieutique a créé un atlas des pêches qui permet la 
création de fiches de synthèses de manière dynamique. Ces fiches sont alimentées par les données des 
différents observatoires et par la connaissance experte développée par les partenaires sur les pêcheries 
concernées. 

� l'outil de diffusion de la réglementation : le Pôle halieutique assure la mise en cohérence des données col-
lectées par Terra Maris et le développement de l'interface de diffusion. 

Ces 2 outils sont d’ors et déjà ouverts pour un public restreint (administrations, professionnels) et ont vocation à 
être ouverts de manière plus large dans les mois à venir. 



Les rapports, présentations et autres documents issus des projets de la Cellule Études et Transfert 
sont, pour la plupart en ligne, sur le site internet du Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST, rubrique 
Études et Transfert : http://halieutique.agrocampus-ouest.fr. Les publications liées aux projets de  
recherche sont également disponibles à cette adresse, rubrique Recherches. 

  Publications et conférences 2011 - Cellule Études et Transfert 

 Rapports 

BRIFFAULT A. 2011. Evaluation de l'impact potentiel des extractions de granulats sur le fonctionnement  
trophique de l'écosystème de Manche Est. Mémoire de fin d’études pour l’obtention du Diplôme d’agronomie 
approfondie spécialisation halieutique. AGROCAMPUS OUEST. 50 p. 

HENICHART L.M., MASSIOT-GRANIER F., LESUEUR M., GASCUEL D. 2011. Groupe de travail régional « RMD » -  
Les enjeux de gestion au rendement maximal durable pour les pêcheries bretonnes. Rapport d’étude.  
Cellule Études et Transfert, Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST, 38 p. 

KOSTECKI C., LE PAPE O. 2011. Analyse de l’effet de différentes pressions de nature anthropique sur les  
populations de soles dans les eaux sous juridiction française de la sous région marine Golfe de Gascogne. Fiche de 
synthèse dans le cadre du volet pression impact de la mise en œuvre de la directive cadre européenne stratégie 
pour le milieu marin. AGROCAMPUS OUEST -Agence des aires marines protégées, 6 p. 

KOSTECKI C., Le PAPE O. 2011. Analyse de l’effet de différentes pressions de nature anthropique sur les  
populations de soles dans les eaux sous juridiction française de la sous région marine Manche - Mer du Nord. 
Fiche de synthèse dans le cadre du volet pression impact de la mise en œuvre de la directive cadre européenne 
stratégie pour le milieu marin. AGROCAMPUS OUEST- Agence des aires marines protégées, 6 p. 

PELLEAU S., HENICHART L.M., GASCUEL D., LESUEUR M. 2011. Document de mise en œuvre - Melglas, réseau 
Mer-Littoral de Bretagne- Structure d’accompagnement des acteurs locaux pour une gestion intégrée des  
espaces maritimes et côtiers bretons. Bilan de la phase pilote. Rapport interne. Cellule Études et Transfert du Pôle 
halieutique, AGROCAMPUS OUEST, 41 p. 

ROUSSEL F., SERAZIN T., HENICHART L.-M., ROPARS C., LESUEUR C., 2011. Diversification des activités de pêche 
en Manche : Etat des lieux et conditions de développement. Rapport d'étude, Cellule Études et Transfert, Pôle 
Halieutique AGROCAMPUS OUEST, 60 p. 

VIDIE A. 2011. Analyse de l'approvisionnement et des relations entre acheteurs et vendeurs au sein de la filière 
pêche ne Bretagne. Etude du cas des poissonniers. Phase 2 du programme Cogépêche. Mémoire de fin d’études 
pour l’obtention du Diplôme d’agronomie approfondie spécialisation halieutique. AGROCAMPUS OUEST. 52 p. 

 Fiches techniques et synthèses 

HENICHART L.M., LESUEUR M., 2011. La vente directe au consommateur - stratégies et facteurs de  
développement dans le secteur de la pêche sur le littoral de la Manche. Programme Interreg Manche - CHARM 3. 
Synthèse.  Cellule Études et Transfert, Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST, 6 p.  

HENICHART L.M., LESUEUR M., GASCUEL D., 2011. Rendement maximal durable, concept et enjeux. Fiche 
technique. Cellule Études et Transfert, Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST, 2 p. 

HENICHART L.M., LESUEUR M., GASCUEL D., 2011. Panorama du secteur des pêches en Bretagne - Synthèse et 
chiffres clés. Fiche technique. Cellule Études et Transfert, Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST, 2 p. 

HENICHART L.M., LESUEUR M., GASCUEL D., 2011. Approche Ecosystémique des Pêches - Repères et objectifs. 
Fiche technique. Cellule Études et Transfert, Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST, 2 p. 

MESNILDREY L., LESUEUR M., FICHE M., 2011. État des lieux de la filière macroalgues en France. Poster.  
Programme Interreg Arc Atlantique Netalgae. Cellule Études et Transfert, Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST. 

ROUSSEL F., LESUEUR M., HENICHART L.M., SERAZIN T., ROPARS C., 2011. Diversification des activités de pêche 
en Manche. Synthèse. Programme Interreg Manche - CHARM 3. Cellule Études et Transfert, Pôle halieutique 
AGROCAMPUS OUEST, 4 p.  

VIDIE A., MESNILDREY L., LESUEUR M., GOUIN S., 2011. La poissonnerie bretonne : Etat des lieux. COGÉPÊCHE 
Phase 2. Synthèse. Cellule Études et Transfert, Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST, 2 p. 

VIDIE A., MESNILDREY L., LESUEUR M., GOUIN S., 2011. La poissonnerie bretonne : Relations avec les fournisseurs 
et contractualisation. COGÉPÊCHE Phase 2. Synthèse. Cellule Études et Transfert, Pôle halieutique AGROCAMPUS 
OUEST, 2 p. 

VIDIE A., MESNILDREY L., LESUEUR M., GOUIN S., 2011. La poissonnerie bretonne : Approvisionnement.  
COGÉPÊCHE Phase 2. Synthèse. Cellule Études et Transfert, Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST, 2 p. 



  Publications et conférences 2011 - Cellule Études et Transfert 

 Conférences 

GASCUEL D., 2011. Gestion des pêches maritimes : l’avis scientifique dans la tempête. Mardi de l'espace des 
sciences. Espace des sciences, Les Champs Libres, Rennes, 29 novembre 2011. 

GOUIN S., 2011. Valorisation et mise en marché des produits halieutiques. Séminaire sur la valorisation des 
produits de la mer de la pêche artisanale pour une gestion durable du secteur dans la région arabe. Projet FAO-
CFC-INFOSAMAK. Nouakchott, Mauritanie, 21-22 novembre 2011. 

GOUIN S. MESNILDREY L., LESUEUR M., 2011. Consumers’ behaviour and values of fresh seafood products :  
Cognitive chain effects on attitude buying. XXe conférence de l'EAFE , Hambourg, 27-30 juin 2011. 

HENICHART L.M., LESUEUR M., 2011. La diversification des activités de pêche et des cultures marines. Littoral 
Aquitain : un océan d’initiatives, GIP Littoral Aquitain, Biganos, 1 juillet 2011.  

HENICHART L.M., GASCUEL D., 2011. Groupe de travail régional « Rendement Maximum Durable et enjeux pour 
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AGROCAMPUS OUEST, Itech'mer, Lorient, 27 octobre 2011. 

LE PAPE O., 2011. Cartographie quantitative des habitats halieutiques : de la connaissance à la gestion  
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l’Agence des aires marines protégées, Paris, 22-24 novembre 2011. 

LE PAPE O., 2011. La baie du Mont Saint Michel, un écosystème productif sous contraintes  
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15 février 2011. 
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MORGAN R., LESUEUR M., HENICHART L.-M., 2011. Présentation de l'action 9.2 - CHARM3 "Fisheries  
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VIDIE A., MESNILDREY L., 2011. Analyse de l’approvisionnement et des relations entre acheteurs et vendeurs au 
sein de la filière pêche, résultats des enquêtes auprès des poissonniers détaillants (sédentaires et ambulants). 
Programme COGEPECHE, 2e phase. Journée « Valorisation des produits de la mer », Itech’mer, Lorient,  
28 octobre 2011. 


