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Le Pôle halieutique et la Cellule Études et Transfert 

 
Au sein d’AGROCAMPUS OUEST, établissement d’enseignement supérieur et de recherche, le Pôle 
halieutique fédère les enseignants chercheurs et ingénieurs qui travaillent dans le domaine de 
l’exploitation des ressources vivantes aquatiques. Cette structure pluridisciplinaire porte les projets 
d’AGROCAMPUS OUEST en matière d’enseignement et de développement, en 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 des produits aquatiques. 

Créée en 2005, la Cellule Études et Transfert a vocation à remplir la mission de développement du Pôle 
halieutique. Elle assure le transfert des résultats de la recherche vers le monde professionnel et répond 
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 sont organisées autour de projets qui 
relèvent de quatre types d’actions : 

Recherche action – expertise 

Accompagnement des acteurs 

Production et diffusion de l'information 

Formation continue 

Le programme Cogépêche s'est terminé fin 2013, avec l'organisation de la première édition des "Journées 
professionnelles de Rennes" autour du thème de la valorisation de produits de la mer frais bretons. Le 
projet européen GIFS consacré à la pêche côtière a entamé sa deuxième année. Le Pôle halieutique a eu 
l’honneur d’organiser en début d’année la première réunion publique intitulée « Quelles pistes de 
développement pour une pêche côtière durable en Europe ? ». Concernant Idealg, programme national 
soutenu par l’ANR, l’année a été marquée par la mise en œuvre d’une enquête nationale sur la 
consommation des algues alimentaires. Enfin, à la demande de l’Aglia, le Pôle a conduit un travail de 
synthèse et de vulgarisation sur l’état des stocks capturés dans le golfe de Gascogne. 
 

Au niveau de l’équipe, beaucoup de mouvements en 2013. Alizée Angelini, Dimitri Fasquel, Thibaut 
Houitte de la Chesnais, Quentin Josset, Adeline Moussaddykine, David Picault, Léa Ritter et Anne Vidie 
ont participé aux projets évoqués ci-dessus. 
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Actualités 2013 de la Cellule 

 

 



Equipe : Anne VIDIE, Dimitri FASQUEL, Adeline MOUSSADDYKINE, Marie LESUEUR, et Stéphane GOUIN 
Avec la participation de Quentin JOSSET 
 

En 2013, plusieurs actions ont été menées en parallèle. 

BENCHMARKING : Un benchmarking comparatif entre la filière halieutique et d’autres filières agro-
alimentaires (produits carnés, fruits et légumes) a été réalisé en début d’année. L’objectif principal de ce 
benchmarking est d’identifier les bonnes pratiques des autres filières en termes de commercialisation et de 
mise en marché des produits, afin de proposer des recommandations à la filière des produits de la mer 
(Moussaddykine et al., 2013).  
 
ANALYSE CONTRACTUELLE : L’analyse des relations entre les acheteurs et les vendeurs au sein de la filière 
s’est poursuivie en 2013.  Plusieurs séries d’enquêtes directes ont été réalisées auprès des différents 
maillons de la filière. Des rapports d’études et fiches synthèse ont été publiés, présentant l’analyse de 
l’approvisionnement et du fonctionnement de certains des maillons étudiés : les poissonniers 
indépendants, les rayons marée de la grande distribution (Mesnildrey et al., 2013) , le mareyage breton 
(Vidie et al., 2013). 
 
INNOVATIONS : L’analyse des concepts-innovations des produits de la mer présentés en 2012 a abouti à la 
production d’un catalogue (Fasquel et al., 2013) présentant les principales tendances d’innovation au 
niveau des produits de la mer. L’objectif était de mettre en avant les clés d’entrée qui permettront une 
organisation optimum de l’offre : mise au point de plans d’implantation, de mises en scène, d’animations 
en rayon… 
 
RECONCEPTUALISATION : Le but de ce travail était de proposer des nouveaux modèles d’implantation des 
produits de la mer frais, tout en répondant au mieux aux comportements alimentaires et aux contraintes 
de la filière. Durant trois ateliers, des représentants de chaque maillon de la filière bretonne ont travaillé 
pour répondre aux questions suivantes : à quoi ressemblera le produit de la mer de demain ? A quoi 
ressemblera l’étal de demain ? A quoi ressemblera l’univers des produits de la mer de demain ?  
 

 
La fin d’année a été consacrée à la valorisation des résultats de l’ensemble du projet : Conférences 
« Valorisation des produits de la mer bretons » lors du salon professionnel Itechmer, le 23 octobre 2013, 
conférence « Produits de la mer, du bateau à l’assiette, quelles innovations ? » lors des « Lundis de la mer » 
organisés par la CCSTI de Lorient, le 9 décembre, intervention « Comment mieux innover dans les produits 
de la mer demain : décryptage des innovations du Seafood 2012 » lors d’un groupe de travail Valorial à 
Caen. 

 
Le programme Cogépêche s'est terminé fin 2013, avec l'organisation de la première édition des "Journées 
professionnelles de Rennes" autour du thème de la valorisation de produits de la mer frais bretons. Lors de 
cette journée de rencontres et d'échanges, une centaine d'acteurs de la filière ont pu participer à des 
sessions de présentations/débats en lien avec la contractualisation, la vente ou la consommation des 
produits de la mer. Les actes de ce colloque sont disponibles sur le site internet du Pôle halieutique. 
 

Pour en savoir plus : http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/projets.php?idproj=56 

COGEPECHE - Du bateau à l’assiette : comment mieux valoriser les produits de la mer ?  

 

http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/projets.php?idproj=56


IDEALG - Algues marines : des ressources à valoriser 

 
Equipe : Léa RITTER, Sterenn LUCAS, Marie LESUEUR, Stéphane GOUIN 
 

 
 

Dans le cadre du projet Idealg, l’équipe du Pôle halieutique cherche à répondre à la question  : « comment 
développer le marché des algues alimentaires ? ».  Dans un premier temps, il s’agit d’appréhender la 
consommation actuelle et d’analyser les comportements et les attentes des consommateurs français vis-à-
vis des algues alimentaires. Pour cela, une enquête auprès des consommateurs a été mise en place en 
2013. L’objectif de cette enquête est d’avoir une meilleure compréhension des facteurs clefs de la 
consommation d’algues alimentaires en France et de mettre en avant les déterminants de consommation. 
Qui consomme des algues et comment sont-elles consommées ? Quels types de produits sont consommés 
et connus ? Quelles sont les attentes des consommateurs vis-à-vis des algues ? Quels sont les freins à la 
consommation ?... 

L’enquête a été réalisée dans 7 grandes villes 
françaises durant l’été (Rennes, Lille, Paris, Strasbourg, 
Lyon, Montpellier et Bordeaux) et 825 personnes ont 
été interrogées. Les premiers résultats ont été 
présentés lors du Forum Idealg fin octobre à Roscoff. 
Le traitement de l’enquête est encore en cours. Les 
résultats seront complétés en 2014 par des données 
plus qualitatives récoltées lors de groupes de 
discussion avec des consommateurs et non 
consommateurs.  

Pour en savoir plus : www.idealg.ueb.eu 

GIFS : Géographie et durabilité de la pêche côtière  

Equipe : Alizée ANGELINI, David PICAULT, Marie LESUEUR, Carole 
COLLET-ROPARS 
 

Avec la participation de Mélody LEPLAT (Ecole supérieure de 
commerce de Brest), de Peter SAMSON et des étudiants 
d’Agrocampus Services 
 

La première réunion publique du projet européen GIFS  a eu lieu à AGROCAMPUS OUEST fin janvier 2013 et 
a regroupé une centaine de participants. Cette conférence intitulée « Quelles pistes de développement 
pour une pêche côtière durable en Europe ? » a été l’occasion de présenter les grandes lignes du projet 
auprès des acteurs français des filières halieutiques, mais surtout d’échanger lors d’ateliers de travail sur 
les thématiques suivantes : les femmes et la cohésion sociale dans les communautés de pêche ; 
l’attribution des subventions au secteur de la pêche : processus et objectifs ; patrimoine maritime et 
régénération : opportunités et défis ; la gouvernance de la zone côtière et de la pêche côtière.   

L’année 2013 a été également marquée par la mise en œuvre d’une enquête qui permettra de calculer la 
valeur des services non marchands produits par la pêche côtière. L’objectif de cette enquête est d’étudier 
les préférences des individus (qu’ils soient touristes ou résidents) pour différentes caractéristiques 
(appelées aussi  attributs) d’un site. Il s’agit notamment de pouvoir répondre aux questions suivantes : 
Qu’est-ce qui conditionne le choix de visite d’un site des individus ? Est-ce la présence d’un port de pêche, 
d’une plage, de sentiers côtiers?, etc.  Cette enquête a été déployée l’été 2013 en France (le long du littoral 
de la Manche), au Royaume-Uni, en Belgique et aux Pays-Bas. Les premiers résultats ont été présentés lors 
de la deuxième journée publique organisée à Ostende en novembre 2013. 

Fin 2013, deux études de cas sur la gouvernance des zones côtières et de la pêche ont également été 
réalisées par le Pôle halieutique pour aider les partenaires du VLIZ en charge de cet axe. La pêcherie de la 
Coquille Saint-Jacques en baie de Saint Brieuc et celle du homard en baie de Granville ont été choisies. 

Pour en savoir plus : http://www.gifsproject.eu/fr/ 

 

http://www.idealg.ueb.eu
http://www.gifsproject.eu/fr/


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  

Le Pôle halieutique propose ou met en place à la demande, des formations courtes sur nos domaines d’ex-
pertise. Ces formations sont destinées aux ingénieurs, cadres et techniciens des secteurs publics et privés.  

En octobre, plusieurs sessions ont été proposés. Au programme : les bases scientifiques de la gestion des 
pêches (2 jours), approche écosystémique des pêches et Directive cadre Stratégie pour le milieu marin (1 
jours), commercialisation, label et valorisation des produits de la mer (1 jours). Ces sessions seront recon-
duites en 2014.  

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

Formation continue 

 

Repères halieutiques 2013 

 
A travers l’Observatoire des pêches et des cultures marines du golfe de Gascogne, l’Aglia propose, à 
l’ensemble des acteurs du monde de la pêche et des cultures marines, des analyses sur l’activité de ces 
deux secteurs économiques. La réalisation d’un suivi des principaux stocks halieutiques du golfe de 
Gascogne s’inscrit dans cette démarche. Cette année, ce travail a été confié au Pôle halieutique. Le 
document produit est destiné à un large public sensibilisé aux enjeux  de la pêche professionnelle. Il a pour 
objet de donner des éléments de connaissance et de jugement à des non-spécialistes des sciences 
halieutiques. Les espèces étudiées sont :  Anchois, Baudroie, Langoustine, Merlu, Sole, Thon rouge et Thon 
germon.  

Pour en savoir plus : www.aglia.org 

 

Collecte des données statistiques des pêches  en Afrique de l’Ouest 

 
Equipe : Jérôme GUITTON 

En Afrique de l'Ouest, la pêche artisanale continentale ou maritime contribue à la sécurité alimentaire et 
aux revenus de nombreux foyers. Pratiquée de façon informelle, par des populations souvent marginales 
ou migrantes et ayant d’autres occupations en parallèle, elle reste difficile à appréhender. Son importance 
est ainsi généralement sous-estimée, tant en termes de poids économique que d'impact environnemental. 
La capacité à disposer de données statistiques fiables et homogènes à l'échelle régionale est nécessaire 
pour intégrer la pêche artisanale au sein des politiques de développement et de gestion des ressources 
halieutiques. Pour répondre à ces enjeux, l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a 
adopté un « Programme régional de renforcement de la collecte de données statistiques des pêches dans 
les Etats membres et la création d’une base de données régionale », avec le double objectif de renforcer 
les systèmes statistiques nationaux et de développer leur capacité à échanger et communiquer entre eux. 

S'appuyant sur une assistance technique de l'IRD, d'Agrocampus Ouest et d'Oceanic Développement, ce 
programme vise la production d’indicateurs fiables sur la production et la commercialisation ainsi que sur 
les exploitants et les méthodes d’exploitation des ressources halieutiques. Une première enquête, focalisée 
sur la seule pêche artisanale continentale et lagunaire, a été conduite simultanément dans les 8 états 
membres en 2012. Les données collectées ont été rassemblées dans une base de données commune et les 
résultats analysés conjointement dans une démarche par pays. Ces analyses ont conduit à l’élaboration de 
8 rapports nationaux et d'un rapport régional ainsi qu’à la publication d’un atlas numérique en ligne 
(atlas.statpeche-uemoa.org). Le second volet de l’étude, qui visera à la collecte des données maritimes, 
doit commencer sous peu. 

Pour en savoir plus : http://statpeche-uemoa.org/  

http://formco.agrocampus-ouest.fr/
atlas.statpeche-uemoa.org
http://statpeche-uemoa.org/


Les rapports, présentations et autres documents issus des projets sont en ligne sur le site 
internet du Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST, rubrique Études et Transfert : 

http://halieutique.agrocampus-ouest.fr 

Rapports 

FASQUEL D., VIDIE A., LESUEUR M., GOUIN S., 2013. Analyse des concepts-innovations des produits de la 
mer présentés en 2012. Programme Cogépêche Phase 3. Rapport d'étude. Les publications du Pôle 
Halieutique AGROCAMPUS OUEST n°12 , 68 p. 
 
MESNILDREY L., VIDIE A., LESUEUR M., CHARLES E., GOUIN S., 2013. Analyse de l'approvisionnement et des 
relations entre acheteurs et vendeurs au sein de la filière pêche en Bretagne : La grande distribution. 
Rapport d'étude. Phase 2 du programme Cogépêche. Les publications du Pôle halieutique AGROCAMPUS 
OUEST n°13 , 28 p. 
 
MOUSSADDYKINE A., FASQUEL D., VIDIE A., LESUEUR M., GOUIN S., 2013. Analyse comparative des filières 
des produits carnés et fruits et légumes avec la filière halieutique par la méthode benchmarking. Rapport 
d'étude. Phase 2 du programme Cogépêche. Les publications du Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST n°
14 , 60 p. 
 
VIDIE A., LESUEUR M., GOUIN S., 2013. Analyse de l'approvisionnement et des relations entre acheteurs et 
vendeurs au sein de la filière pêche en Bretagne : les mareyeurs. Rapport d'étude. Phase 2 du programme 
Cogépêche. Les publications du Pôle Halieutique AGROCAMPUS OUEST n°15 , 45 p. 

Rapports et publications 2013 

 

 

Fiches de synthèse 

MOUSSADDYKINE A., FASQUEL D., VIDIE A., LESUEUR M., GOUIN, S., 2013. Analyse comparative des 
filières viande, fruits et légumes et halieutique. Innovation produit + Communication + Merchandising + 
Information et réassurance. COGEPECHE Phase 2. Synthèse de résultats. Cellules Etudes et Transfert, Pôle 
halieutique AGROCAMPUS OUEST, 2 p. 
 
VIDIE A., LESUEUR M., GOUIN S., 2013. Le mareyage breton. COGEPECHE Phase 2. Synthèse de résultats. 
Cellules Etudes et Transfert, Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST , 4 p. 
 
VIDIE A., LESUEUR M., GOUIN S., 2013. Le commerce de détail de produits de la mer frais dans les grandes 
et moyennes surfaces en Bretagne. COGEPECHE Phase 2. Synthèse de résultats. Cellules Etudes et 
Transfert, Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST , 4 p.  

 

Dans le cadre du programme Cogépêche, visant à étudier de nouvelles 
stratégies de valorisation des produits de la mer frais bretons, les partenaires 
du projet ont organisé la première édition des Journées professionnelles de 
Rennes à AGROCAMPUS OUEST, le 20 novembre 2013. Les présentations des 
différentes interventions sont disponibles à cette adresse : http://
halieutique.agrocampus-ouest.fr/insere_page.php?
ins=JourneesProfessionnelles/JourneeProRennes_Presentations.html. Les 
actes seront édités début 2014.  
 
La 2e édition portera sur les liens entre tourisme et pêche : « Quelles 
synergies ? » et aura lieu le 4 juin 2014.  

1ère édition des Journées professionnelles de Rennes  

 

http://halieutique.agrocampus-ouest.fr
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/insere_page.php?ins=JourneesProfessionnelles/JourneeProRennes_Presentations.html
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/insere_page.php?ins=JourneesProfessionnelles/JourneeProRennes_Presentations.html
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/insere_page.php?ins=JourneesProfessionnelles/JourneeProRennes_Presentations.html


GASCUEL D., 2013. Gestion des pêches maritimes : l'avis scientifique dans la tempête. Conférence grand 
public , Espace des sciences du Pays de Morlaix, Morlaix, 22 mars 2013.  
 
GOUIN S., CHARLES E., LESUEUR M., 2013. Politics of supply and commercial impact of the fresh seafood 
products in the food retailing in Brittany. XXIe conférence de l'EAFE , Edimbourg, 15-17 avril 2013  
 
GOUIN S., LESUEUR M., 2013. Consumer's attitude and perception of fresh seafood products. Atelier 
Labelfish, Nantes, 29 mai 2013  
 
LESUEUR M., HENICHART L.-M., 2013. Vente directe au consommateur. Assises des directeurs de HAM de 
France, 7 juin 2013, Erquy  
 
LESUEUR M., 2013. Direct sales: basic principles. FARNET.lab: Marketing the Local Catch. Stockholm, 4-5 
June 2013  
 
LE PAPE O., 2013. Changement climatique : les poissons remontent vers le nord, Conférence grand public 
dans le cadre du festival des Sciences, Bruz, le 14 octobre 2013. 
 
LE PAPE O., 2013. Interactions Terre-Mer : production, fonctions écologiques et pressions anthropiques. De 
la problématique générale au cas de la baie du Mont Saint Michel. Conseil Scientifique de l'Inter-SAGE 
Baie du Mont-Saint-Michel. Le Vivier sur Mer, le 29 aout puis comité stratégique de l'Inter-SAGE Baie du 
Mont-Saint-Michel, le 25 septembre. 
 
LE PAPE O., 2013. Ecosystèmes côtiers et estuariens et perturbations humaines. Journée de formation 
continue organisée par l’ENGREF pour la région Bretagne sur le thème des interactions Terre-Mer, 
Comment les prendre en compte dans la gestion intégrée de l’eau par bassin versant ? Saint-Brieuc, le 19 
avril 2013.  
 
RITTER L., GOUIN S., LESUEUR M., LUCAS S., 2013. Premiers résultats de l'enquête nationale sur la 
consommation des algues. Forum Idéalg, 23 octobre 2013, Roscoff 
  
ROPARS-COLLET C. et LEPLAT M., Non-market values of inshore fisheries: first results of the survey. 2nd 
GIFS public meeting, Ostende, 26-28 novembre 2013. 
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Livres - ouvrages 

 
GARCIA S., BONCEUR J., GASCUEL D., 2013. Les aires marines protégées et la pêche : bioécologie, 
socioéconomie et gouvernance, Editions Presses Universitaire de Perpignan, 460 p. 
 
LE PAPE O., 2013. Intérêt des AMP dans les secteurs côtiers et estuariens. In «Les Aires marines protégée, 
défis scientifiques et enjeux sociétaux»  BONNIN M. LAE R., BEHNASSI M. EDITEURS, Editions IRD : 47-58. 
 
BAGLINIERE J.L., GERDEAUX D., MEDALE F., GASCUEL D., LE PAPE O., PONT D., 2013. Les hydrosystèmes, 
continentaux, côtiers et océaniques, filière pêche et aquaculture (Chapitre 9). In « S’adapter au 
changement climatique », Editions Quae (Jean François Soussana, coord) : 141-170. 
 
ROUSSEL G., TREGUER P., VIARD F., LE PAPE O. , 2013. Les effets et impacts sur le milieu marin et côtier ? 
In « changement climatique dans le grand ouest, Evaluation, impacts, perceptions»,  Editions Presses 
Universitaires de Rennes (Mérot, P., Dureuil, V., Delahaye, D., Desnos, P.) : 101-178.  


