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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 les 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 ont été 
développés, afin notamment de répondre aux demandes du secteur pêche et aquaculture. Ce partenariat 
contribue également à faire évoluer les formations proposées par AGROCAMPUS OUEST, en prise directe 
sur les réalités du monde économique. 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. 
 

 

Cellule Études et Transfert 

 

 

Actualités 2014  

 

 
En 2014, la Cellule Études et Transfert a été impliquée dans trois principaux projets dont les acquis sont 
présentés plus en détail dans les pages qui suivent. Le projet COGÉPÊCHE concernant la valorisation des 
produits de la mer et, formellement terminé en 2013, a fait l’objet en 2014 de la publication et de la       
distribution aux professionnels de cahiers techniques qui résument les principaux résultats. Le projet       
européen GIFS, consacré à la pêche côtière, s'est terminé fin 2014. Dans le cadre de ce projet, le Pôle ha-
lieutique a organisé la deuxième édition des "Journées professionnelles de Rennes" autour du thème 
« Pêche et tourisme : construisons une dynamique ». Concernant Idealg, programme national soutenu par 
l’ANR sur les macroalgues, l’année a été marquée par l’analyse de la consommation des algues alimen-
taires en France. En parallèle, une étude du marché français des algues alimentaires a été menée.   

Au niveau de l’équipe, encore beaucoup de mouvements en 2014. Quentin LE BRAS, Dimitri FASQUEL,  
David PICAULT, Léa RITTER, Sophie THOMAS et Guillemette FORATO ont participé aux projets évoqués      
ci-dessus. 



IDEALG - Algues marines : des ressources à valoriser 

 
Equipe : Quentin LE BRAS, Sterenn LUCAS, Marie LESUEUR, Stéphane GOUIN,    
Léa RITTER 
 

 
 
Dans le cadre du projet Idealg, l’équipe du Pôle halieutique s’intéresse plus particulièrement au marché 
des algues alimentaires françaises. La consommation des algues alimentaires est un phénomène 
émergeant en France et en Europe, notamment grâce à la démocratisation de la restauration japonaise et 
de la consommation de sushis. Cependant, le fait d’avoir très peu d’informations sur la consommation 
d’algues au niveau national est un frein pour la filière des algues alimentaires. La problématique d’étude 
traitée au sein d’AGROCAMPUS OUEST est la suivante : « Comment développer le marché des algues 
alimentaires ? ». Pour répondre à cette question, la recherche s’organise en trois grandes phases. 

 

Dans un premier temps, l’équipe a travaillé sur une meilleure connaissance de la consommation des algues 
en France pour mieux cerner les caractéristiques de la consommation et les attentes des consommateurs. 
Cette première étape du programme a débuté en 2013 par une étude quantitative (enquêtes en face à 
face) menée dans sept grandes villes françaises (Rennes, Lille, Paris, Strasbourg, Lyon, Montpellier et 
Bordeaux). Cette étude des consommateurs a été complétée en 2014 par la réalisation d’études 
qualitatives (focus groups) consistant à réaliser des entretiens de groupes avec des consommateurs et des 
non consommateurs à Lille, Paris, Rennes, Bordeaux et Montpellier. Quatre thématiques ont été étudiées 
pour permettre de mieux comprendre la consommation d’algues en France :  

   la notoriété et les images associées aux algues, 

   les comportements et les motivations des consommateurs, 

   le point de vue des non consommateurs, 

   les freins à la consommation. 

 

A la suite de l’étude des consommateurs, l’équipe s’est intéressée à des questions de marché, pour mieux 
comprendre quels étaient les produits disponibles sur le marché, ainsi que les circuits de distribution 
associés aux algues alimentaires. Pour répondre à ces questions, une étude a été menée directement en 
magasin dans les sept villes où avait été conduite l’enquête de consommation citée précédemment. Cette 
méthode de récolte de données, appelée analyse de linéaires, a permis de dresser l’inventaire des 
principaux produits aux algues commercialisés en France. Un catalogue des produits aux algues existants a  
été publié, et il fournit une vision la plus exhaustive possible des produits aux algues actuellement sur le 
marché. La publication des résultats de ces deux études est prévue début 2015. 

Les résultats des études sur les consommateurs et sur le marché des algues alimentaires, permettent de 
mettre en évidence un certain nombre d’incohérences entre l’offre actuelle des producteurs/
transformateurs, et les attentes des consommateurs. L’analyse de ces besoins insatisfaits permettra de 
fournir des propositions d’amélioration aux industriels pour faciliter le développement de leurs activités en 
accord avec les attentes des consommateurs.  
 

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

Les rapports complets sont disponibles sur le site du Pôle 
halieutique :  
 

http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/projets.php?idproj=74 

http://www.idealg.ueb.eu
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/projets.php?idproj=74


 

GIFS : Géographie et durabilité de la pêche côtière  

Equipe : David PICAULT, Marie LESUEUR, Carole COLLET-ROPARS, 
Sophie THOMAS et Guillemette FORATO 
 

Avec la participation de Mélody LEPLAT (Ecole supérieure de 
commerce de Brest),  et des étudiants d’AGROCAMPUS OUEST en 
spécialisation halieutique 
 

Issu du partenariat développé dans le cadre du projet CHARM 3, le projet GIFS (programme Interreg des 2 
mers) s’est clôturé fin 2014. L’objectif de ce projet a été d’étudier l'importance socio-économique et 
culturelle de la pêche côtière dans les communautés de pêche de la Manche et du sud de la Mer du Nord. 
Le projet a étudié plus particulièrement les thèmes suivants : 

 Gouvernance des zones côtières et pêches maritimes : analyse des méthodes de gouvernance des 
activités de pêche ; identification de bonnes pratiques en matière de programmes de préservation, 
de cogestion des ressources et d'intégration des connaissances écologiques locales ; 

 Lieux de pêche et communautés : il s’agira de comprendre la manière dont la pêche contribue à 
l’identité et à la cohésion sociales  ; 

 Économie et régénération des communautés de pêche : analyse des effets directs, indirects et 
induits de la pêche maritime ; estimation des valeurs non-marchandes de la pêche ; étude de 
l’importance de la pêche pour le tourisme et pour les programmes de restaurations urbaines.   

Le Pôle halieutique a été en charge de l’action sur la gouvernance des zones côtières et pêches maritimes 
en France et de l’évaluation non marchande de la pêche côtière.  

L’année 2014 a été marquée par l’analyse de l’enquête permettant de calculer la valeur des services non 
marchands produits par la pêche côtière. Les résultats ont été présentés lors des deux journées publiques 
organisées à Middelburg en avril 2014 et à Londres en septembre 2014 et lors de deux conférences en 
France (XXXI Journées de Microéconomie Appliquée à Clermont-Ferrand et le workshop sur la valeur non 
marchande à Aix-en-Provence). Pour compléter cette enquête, des étudiants d’AGROCAMPUS OUEST ont 
réalisé  une étude de cas sur l’analyse des retombées économiques induites par le secteur de la pêche dans 
l’économie locale lors de la Fête de la coquille Saint-Jacques à Erquy. 

En 2014, cinq 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, le homard en baie de Granville, la moule de pêche de l’Est 
Cotentin, la pêche à pied professionnel de la baie de Somme et les pêcheries du lieu jaune en Mer d’Iroise. 

Enfin, une étude sur les synergies pêche-tourisme sur les côtes de la Manche a été réalisée en 2014 ayant 
pour objectif d’identifier les liens entre la pêche et le tourisme, de décrire comment les acteurs du 
territoire perçoivent les interactions présentes et à venir et ainsi d’identifier les principaux freins et leviers 
au développement de projets communs aux deux secteurs. Cette étude a débuché sur l'organisation de la 
deuxième édition des "Journées professionnelles de Rennes" autour du thème « Pêche et tourisme : 
construisons une dynamique ».   

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

Tous les rapports et les actes de la 2e  édition des "Journées professionnelles de Rennes" sont 
disponibles sur le site du Pôle halieutique :   
 

http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/projets.php?idproj=72 

 

http://www.gifsproject.eu/fr/
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/projets.php?idproj=72*


Equipe : Dimitri FASQUEL, Marie LESUEUR et Stéphane GOUIN 
 

COGÉPÊCHE avait pour objectif de proposer aux distributeurs de produits de la mer, et plus largement aux 
acteurs de la filière, des orientations marketing nouvelles, afin de mieux répondre aux attentes des 
consommateurs. 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.  

Pour clore le projet et valoriser au mieux le travail accompli depuis 2009, des « cahiers techniques » ont été 
édités début 2014. Ce recueil synthétise les résultats de toutes les études COGÉPÊCHE . Ils ont pour but de 
rendre ces informations accessibles aux professionnels de la filière afin qu’ils puissent mettre en application 
les concepts marketing et les leçons d’expérience développées lors de cette démarche de valorisation de 
leur produits.  

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

 

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. 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 ». 
 

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 sur la 
seule pêche artisanale continentale et lagunaire, a été conduite simultanément dans les 8 états membres en 
2012. Les 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 a été 
initié en 2015 et porte à la fois sur le suivi de la production de la pêche continentale et sur un état des lieux 
de la pêche maritime artisanale pour les pays à façade maritime. Les 3 modules d’informations ainsi définis 
constitueront l’épine dorsale du système d’information sur les pêches de l’UEMOA. 
 

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

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

 

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 ses domaines d’ex-
pertise. Ces formations sont destinées aux ingénieurs, cadres et techniciens des secteurs publics et privés. 
En octobre, plusieurs sessions ont été proposées. Au programme : les bases scientifiques de la gestion des 
pêches, aujourd'hui et demain (4 jours), La certification biologique en aquaculture et récolte d’algues de 
rive : quelles modalités de mise en œuvre ? (3 jours). Ces sessions seront reconduites en 2015.  

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

Formation continue 

 

Participation au Forum France Filière Pêche 

 

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

 

Le Pôle halieutique a participé au Forum France Filière Pêche en novembre 2014 pour présenter               
l'établissement, sa formation et les missions et projets du Pôle sur son stand. Durant ce forum, pêcheurs                       
et scientifiques ont réalisé   deux jours d’échanges et de débats pour réfléchir à la pêche de demain. Didier 
Gascuel et Olivier Le Pape ont activement participé aux débats en tant qu’experts scientifiques. 

 

 

 

http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/projets.php?idproj=56
atlas.statpeche-uemoa.org
http://statpeche-uemoa.org/
http://atlas.statpeche-uemoa.org
http://formco.agrocampus-ouest.fr/


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 

ROPARS-COLLET C., LEPLAT M., LESUEUR M., LE GOFFE P., 2014. Evaluation non marchande de la pêche 
côtière. Rapport scientifique du projet GIFS. Les publications du Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST     
n°19, 54 p. 
 
PICAULT D., LESUEUR M., 2014. Pêche côtière et gouvernance. La gouvernance de la pêche dans les eaux 
territoriales françaises. Projet GIFS. Les publications du Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST n°20, 20 p. 
 
PICAULT D., LESUEUR M., 2014. Pêche côtière et gouvernance. Le cas d'étude de la pêcherie de coquille 
Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc. Rapport d'étude. Projet GIFS. Les publications du Pôle halieutique 
AGROCAMPUS OUEST n°21, 40 p. 
 
PICAULT D., LESUEUR M., 2014. Pêche côtière et gouvernance. Le cas d'étude de la pêcherie de homard en 
baie de Granville. Rapport d'étude. Projet GIFS. Les publications du Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST 
n°22, 36 p. 
 
PICAULT D., LESUEUR M., NOEL J., LEPETIT A., NYS C., PELLAN C., TROUGAN M., REZGANI W., SOUIDI S., 
2014. Pêche côtière et gouvernance. Le cas d'étude de la pêcherie de la moule de pêche de l'Est Cotentin. 
Rapport d'étude. Projet GIFS. Les publications du Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST n°23, 34 p. 
 
THOMAS S., PICAULT D., LESUEUR M., 2014. Pêche côtière et gouvernance. Le cas des pêcheurs à pied 
professionnels de la baie de Somme. Rapport d'études. Projet GIFS. Les publications du Pôle halieutique 
AGROCAMPUS OUEST n°24, 44 p. 
 
FORATO G., LESUEUR M., PICAULT D., 2014. Les synergies pêche-tourisme sur les côtes de la Manche. État 
des lieux et diagnostic. Rapport d'étude. Projet GIFS. Les publications du Pôle halieutique AGROCAMPUS 
OUEST n°26, 50 p. 
 
LESUEUR M., PICAULT D., BENOIT J., BLANLUET A., CLAVEL M., DIEUDONNE E., LE GUEN C., LEMAIRE M., 
MAUREAUD A., MOULLEC F., REMIZE M., VON ARNIM B., 2014. Analyse des retombées économiques 
induites par le secteur de la pêche dans l'économie locale. Le cas d'étude de la Fête de la coquille Saint-
Jacques à Erquy. Rapport d'étude. Projet GIFS. Les publications du Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST 
n°27, 36 p. 
 
PICAULT D., LESUEUR M., FORATO G., 2014. Pêche et tourisme : construisons une dynamique. Actes de la 
2ème édition des Journées professionnelles de Rennes. Programme GIFS. 4 juin 2014, les publications du 
Pôle halieutique n°29, 50 p. 
 
LE BRAS Q., RITTER L., FASQUEL D., LESUEUR M., LUCAS S., GOUIN S., 2014. Etude de la consommation des 
algues alimentaires en France. Programme IDEALG Phase 1. Etude nationale. Les publications du Pôle 
halieutique AGROCAMPUS OUEST n°35, 72 p. 
 
DE LA CHESNAIS T., GASCUEL D., LESUEUR M., 2014 – Repères halieutiques 2013 , Synthèse de l’état des 
stocks capturés dans le golfe de Gascogne : anchois, baudroie, langoustine, merlu, sole thon rouge et thon 
germon. Rapport Aglia, 16 p.  
 
 
 

Rapports et publications 2014 
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LE BRAS Q., LESUEUR M., LUCAS M., GOUIN S., 2014. Algues alimentaires et consommation. Cellule Etudes 
et Transfert, Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST Forum Idealg, CCI de Brest, 15 octobre 2014. 
 
LE PAPE O., 2014. Ecosystèmes côtiers et estuariens et perturbations humaines : un fort potentiel très utile, 
des perturbations importantes, une gestion en devenir. Séminaire biodiversité du Pôle Mer Bretagne 
Atlantique, Brest, 9 juillet 2014. 
 
LE PAPE O., 2014. Modifications du milieu, quelles conséquences pour les pêcheurs ? Table ronde France 
Filière Pêche, Paris, 20 novembre 2014.  
 
PICAULT D., THOMAS., 2014. La gouvernance de la pêche côtière en France. Cellule Etudes et Transfert, 
Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST.  Forum Pegaseas, Caen, 2  juillet 2014. 
 
ROPARS-COLLET C., 2014. Evaluation de la valeur non marchande de la pêche côtière. XXXI Journées de 
Microéconomie Appliquée, Clermont-Ferrand, 29 avril 2014. 
 
ROPARS-COLLET C., 2014. Evaluation de la valeur non marchande de la pêche côtière. Workshop sur la 
valeur non marchande, Aix-en-Provence, 26 juin 2014. 
 
ROPARS-COLLET C. et LEPLAT M., Non-market values of inshore fisheries: first results of the survey. 4th GIFS 
public meeting, London, 3 September 2014. 
 
 

Conférences 

Rapports et publications 2014 

 

Dans le cadre du programme GIFS, AGROCAMPUS OUEST a organisé la deuxième 
édition des Journées professionnelles de Rennes à AGROCAMPUS OUEST, le 4 juin 
2014. Les présentations des différentes interventions et les actes sont disponibles 
à cette adresse : http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/insere_page.php?
ins=JourneesProfessionnelles/JourneeProRennes_GIFS.html 
 
La 3e édition portera sur les algues alimentaires et aura lieu en juin 2015.  

2ème édition des Journées professionnelles de Rennes  

Fiches de synthèse - Cahiers techniques 

 

FASQUEL D., LESUEUR M., GOUIN S., 2014. La consommation des produits de la mer frais. Cahier 
technique. Programme Cogépêche. Les publications du Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST, 24 p. 
 

FASQUEL D., LESUEUR M., GOUIN S., 2014. Reconceptualisation des points de vente de produits de la mer. 
Cahier technique. Programme Cogépêche. Les publications du Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST,     
20 p. 
 

FASQUEL D., LESUEUR M., GOUIN S., 2014. La théâtralisation des points de vente des produits de la mer 
frais. Cahier technique. Cogépêche. Les publications du Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST , 20 p. 
 

LE BRAS Q., LESUEUR M., LUCAS S., GOUIN S., 2014. Etude d'un produit aux algues, quelle est 
l'appréciation du consommateur ? Programme IDEALG Phase 1. Les publications  du Pôle halieutique 
AGROCAMPUS OUEST, 2 p.  
 

VIDIE A., LETELLIER I., LESUEUR M., GOUIN S., 2014. Les circuits de commercialisation des produits de la 
mer en Bretagne. Cahier technique. Programme Cogépêche. Les publications du Pôle halieutique 
AGROCAMPUS OUEST, 16 p. 
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