CAHIER D’ACTEUR N°35 – MARS 2022

Comité Départemental des Pêches Maritimes
et des Elevages Marins de Charente-Maritime

Contact
CDPMEM 17
8 rue Jules Courdavault, ZA le
Riveau
17560
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Tél : 05 46 85 13 00
contact@cdpmem17.fr

Le Comité Départemental des Pêches Maritimes et
des Elevages Marins de Charente-Maritime
(CDPMEM 17) est un organisme paritaire regroupant
tous les professionnels des pêches maritimes
embarquées, à pied et les éleveurs marins exerçant
sur le littoral charentais. C’est un organisme
professionnel doté d’une personnalité morale et de
l’autonomie financière. Ses missions principales sont
la représentation, la promotion et la défense des
intérêts généraux des professionnels exerçant une
activité de pêche maritime ou d’élevage marin ainsi
qu’une mission d’information et de conseil auprès
des entreprises et de leurs salariés.

2

Quelques chiffres clés pour comprendre la filière pêche
en Charente-Maritime
250 navires de pêche – 700 marins – 50 pêcheurs à pied – 30 éleveurs marins
Le CDPMEM 17 représente 250 navires de pêche (soit environ la moitié de la flotte régionale).
La pêche embarquée est pratiquée en Charente-Maritime par des navires de 5 à 33 mètres (80
% font moins de 12 m) qui pratiquent des métiers diversifiés tels que le filet, le chalut, la
palangre, le casier, la drague, le tamis à civelles, alternant souvent plusieurs métiers d’une
saison à l’autre. 65 % des navires pratiquent au moins 2 métiers différents dans l’année.
Ainsi ce sont 150 navires qui pratiquent les filets maillants, 100 navires qui pratiquent le
chalut, 105 le tamis à civelles (uniquement l’hiver), 55 la drague à coquillages, 45 la palangre
et 40 les casiers.
Le département compte 3 halles à marées : La Rochelle, La Cotinière (sur l’ile d’Oléron) et
Royan. La plus importante, la Cotinière, est classée au 7ème rang national en termes de
valeur des ventes, c’est également la criée la plus proche de la zone actuellement en étude.
Les 3 criées représentaient en 2020 un chiffre d’affaires de 38 millions d’euros.

Halles à
marées
La Rochelle
La Cotinière
Royan
Total

Données 2020 des trois criées de Charente-Maritime
Quantités vendues
Valeur des ventes
Prix Moyen (€/kg)
(Tonnes)
(K€)
1 758
8 208
4.67
3 984
22 613
5.68
780
7 400
9.48
6522 Tonnes
38 221 K€
Données France Agrimer

Les 5 espèces principalement débarquées en Charente-Maritime sont par ordre de valeur : la
sole (15% de la valeur totale au niveau national), le bar (16% de la valeur totale au niveau
national), le maigre (82 % de la valeur au niveau national), le merlu (10 % de la valeur au
niveau national) et la seiche (16% de la valeur au niveau national).
Représentativité des 5 principales espèces cumulées sur les 3 criées de Charente-Maritime
Part de la quantité
Part de la valeur
Espèces
Quantité (Tonnes)
Valeur (K€)
totale toutes criées
totale toutes criées
Sole
571
17%
8 080
15%
Bar
334
15%
4 601
16%
Maigre
473
84%
3 750
82%
Merlu
1 196
6%
3 584
10%
Seiche
723
13%
3 267
16%

Données France Agrimer
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Une position défavorable au développement de l’éolien
offshore
Des contraintes fortes sur l’activité de pêche et des craintes concernant les
effets environnementaux des projets
1. Une zone d’importance cruciale pour la pêche charentaise

La zone d’étude définie par le maitre d’ouvrage est une zone très fortement fréquentée, par
des navires charentais (une centaine) mais aussi girondins, ligériens, bretons, belges et
espagnols. Concernant les navires charentais, plusieurs métiers s’y pratiquent dont les
principaux sont le chalut de fond, les filets fixes et les palangres. Les espèces principalement
pêchées sont la sole, l’encornet, la seiche, le bar, le merlu, le maigre, le céteau, la langoustine.
Environ 70 % des navires charentais, qui travaillent sur la zone de 743 km², sont rattachés au
port de la Cotinière, principale halle à marée du Département avec un chiffre d’affaires de 22,6
millions d’euros en 2020. Les navires fréquentant ce secteur appartiennent pour 70 % d’entre
eux au segment des moins de 12 mètres.
En termes de fréquentation, la zone d’étude concentre une forte activité de pêche avec au
moins 70 navires charentais la fréquentant (Données VALPENA, 2017, 83 % des navires
enquêtés).
On observe un gradient Est/Ouest prononcé avec une plus forte densité de navires dans la
bande des 12 milles (jusqu’à 55 navires par maille) qui se réduit progressivement à une
vingtaine de navires sur les mailles les plus au large.
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En termes de dépendance économique, la zone est très importante pour les flottilles
charentaises avec un indicateur de dépendance économique élevé allant de 0.10 à 0.60 selon
les mailles. On observe un gradient concentrique autour d’Oléron : plus l’on s’éloigne de la
côte, moins les navires sont dépendants économiquement de ces mailles. Cela traduit
notamment l’attractivité du secteur pour les navires de La Cotinière.

La valeur produite par les navires de pêche professionnelle charentais sur la zone de
743 km² est estimée à 4.8 millions d’euros (Données CDPMEM 17/OP).

2. Des contraintes supplémentaires pour la pêche dans un contexte déjà
difficile
La pêche professionnelle occupe, parmi d’autres usages, un espace maritime soumis aux
aléas environnementaux, météorologiques et règlementaires croissants.

Au large de la Charente-Maritime, les usages et zonages contraignants sont nombreux :
aires marines protégées, extractions de granulats, câbles sous-marins, chenaux, etc. Tous
ces zonages impliquent des contraintes spatiales et/ou règlementaires pesant sur les
activités de pêche.
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De plus, la pêche professionnelle est une activité très encadrée, soumise à des règles de
pratiques évolutives d’une année à l’autre, des droits d’accès aux stocks, des licences de
pêche, des obligations déclaratives quotidiennes, des normes de sécurité, d’hygiène et de
formation sans cesse plus nombreuses. Actuellement la pêche charentaise est soumise à
des restrictions pour l’accès à certains stocks (quota de soles réduit, plafonnement des
captures de bars, remise en cause de la pêcherie de civelles, etc.), à des conditions
environnementales défavorables (présence de toxines dans les Coquilles Saint-Jacques) ou
à des perspectives de mesures règlementaires supplémentaires sur des sites Natura 2000.
S’y ajoutent le contexte global de la pandémie qui fragilise certains marchés et une flotte
vieillissante pour laquelle les aides à la modernisation ne sont pas toujours accessibles, des
difficultés économiques intrinsèques, le contexte actuel parait bien fragile pour certaines
entreprises pour faire face à de nouveaux aléas.
Les parcs éoliens en mer occasionnent des contraintes supplémentaires fortes pour les
activités de pêche induits par l’intégration d’un nouvel usage dans un espace déjà fortement
occupé et contraint. Les contraintes liées au chantier du parc et des câbles du raccordement
sont nombreuses et sources d’inquiétudes pour les marins-pêcheurs : fermeture de zones
de pêche, augmentation du trafic maritime, effets directs sur les ressources halieutiques et
l’environnement, augmentation de la turbidité, modification de la nature des fonds et de la
courantologie, effets sur les déplacements migratoires et sur les espèces sensibles, etc.
A ces contraintes s’ajoutent des manques de garanties quant à la pratique de l’ensemble
des activités une fois le parc en fonctionnement et sur les câbles. De plus les retours
d’expérience des premiers appels d’offres montrent des situations très hétérogènes,
certaines concertations se déroulant mieux que les autres, mais globalement les pêcheurs
ne se sentent pas réellement pris en compte. Pour certains projets les mesures, qui étaient
considérées comme acquises, n’ont pourtant pas été suivies dans leur mise en œuvre. C’est
pourquoi les pêcheurs professionnels de Charente-Maritime expriment une position
défavorable au développement de l’éolien au large du département.

3. Des impacts socio-économiques, environnementaux, sur les
ressources halieutiques et la sécurité en mer qui inquiètent les
marins-pêcheurs
Les parcs éoliens provoquent des effets directs et indirects sur les activités de pêche en
phase de construction, en phase d’exploitation, et en phase de démantèlement que l’on
peut schématiser à deux niveaux principaux :
-

Un niveau activités de pêche (répartition spatiale et fréquentation),
Un niveau environnement et ressources.

Les effets induits sur l’ensemble de la filière pêche, les entreprises et emplois à terre
peuvent être importants pour le tissu socio-économique local. Il apparait nécessaire de bien
les qualifier et de les circonscrire au maximum.
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Les effets « récif » et « réserve » fréquemment mis en avant en tant qu’effet positif d’un parc
demeurent discutables, et d’une efficacité sur la production halieutique locale pas toujours à
la hauteur (effet concentrateur ≠ effet producteur). Les marins-pêcheurs de
Charente-Maritime sont sensibilisés à ces thématiques, notamment via le portage du projet
expérimental Récif 17 pour lequel un retour d’expérience est en cours d’acquisition1.

Position détaillée des pêcheurs charentais

Un avis défavorable accompagné d’une demande d’intégration des enjeux
pêche à toutes les étapes
4. Avis sur l’opportunité et la localisation du projet
Concernant l’opportunité du projet, le CDPMEM 17 se prononce défavorablement.
Concernant la localisation, il n’est pas possible de définir de zone de moindre contrainte
étant donné que l’ensemble de la zone d’étude est travaillée. Il n’existe aucun secteur
maritime situé au large de la Charente-Maritime qui ne soit pas fréquenté par des navires
de pêche. C’est le cas dans la zone située à l’intérieur des 20 milles, zone fréquentée par les
navires côtiers, les plus nombreux en Charente-Maritime, qui ne peuvent aller plus au large.
Le large, qui est certes moins fréquenté en termes de nombre de navires, accueille des
armements plus importants avec des enjeux économiques autres. C’est pourquoi le
CDPMEM 17 ne souhaite pas se positionner pour une zone ou une autre.

5. Avis sur la puissance et l’extension suite au développement d’un 1er
parc
1

http://recif17.blogspot.com/
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Les marins-pêcheurs sont conscients des objectifs fixés pour développer les énergies
renouvelables afin de lutter contre le changement climatique. Ils souhaitent cependant
rappeler que ce développement devrait impacter le moins possible leurs activités et le
milieu marin. Si l’Etat souhaite poursuivre ce développement en Charente-Maritime, malgré
de nombreux avis défavorables, les marins-pêcheurs demandent que ce développement
soit pensé et planifié dès maintenant pour en minimiser les impacts (notamment par un
raccordement et une station électrique mutualisés dans le cas de plusieurs parcs attenants).

6. Avis sur les conditions de pêche au sein des parcs
Considérant la forte fréquentation, la dépendance des navires et les enjeux
socio-économiques sur ce secteur, le CDPMEM 17 exprime un avis très clair sur l’obligation
de maintien de toutes les activités de pêche existantes sur la zone du projet, que ce soit arts
traînants (chaluts) et arts dormants (filets, palangres, casiers), de jour comme de nuit. Plus
précisément il est demandé :
⁃

⁃
⁃
⁃

⁃

de procéder à la réalisation d’exercices de simulation de pêche aux arts dormants et
traînants pour vérifier leur mise en œuvre et les conditions de sécurité, et d’adapter
la configuration du parc si besoin,
de permettre la pratique des arts traînants sur l’ensemble du parc, y compris au droit
des câbles inter éoliennes (par une adaptation du schéma d’implantation si besoin),
de garantir des conditions permettant les pratiques de pêche au sein des couloirs
par un écartement minimal de 1000 m entre chaque ligne d’éoliennes,
de mettre en place, en concertation avec les marins-pêcheurs, un balisage et une
signalisation adéquates permettant la navigation et la pêche en toute sécurité de
jour comme de nuit,
d’adopter des bonnes pratiques de communication et de transparence envers les
pêcheurs notamment en phases d’études et de travaux : prise de contact et envoi
des informations en amont des opérations, prise en compte des activités sur zone
pour ajustement du calendrier des opérations, création d’un portail d’informations
géographiques dédié, etc.

7. Avis sur le raccordement et les contraintes liées
Le raccordement est un élément important pour la pêche professionnelle car l’implantation
des câbles peut occasionner des restrictions d’accès pour les navires de pêche. Il est donc
important de garantir sur l’ensemble des tracés une compatibilité totale avec les pratiques
de pêche existantes. Cela suppose :
⁃ Une profondeur d’ensouillage suffisante pour le maintien de l’ensemble des activités
(ensouillage de 1 à 3 m) sur les fonds meubles, et lorsque l’ensouillage est
impossible, des dispositifs de protection permettant la pêche (arts dormants et arts
traînants le cas échéant).
⁃ Des contrôles fréquents de la profondeur d’ensouillage une fois les câbles posés
afin de minimiser les risques de croche en cas d’affleurement inopiné (contrôles à
minima 2 fois / an et sur demande des professionnels en cas de suspicion de
désenfouissement).
⁃ La prise en compte des pratiques de pêche existantes sur le tracé pour minimiser les
impacts en phase chantier (phasage des travaux en fonction des métiers pratiqués,
adaptation à la saison de la drague à Coquilles Saint-Jacques par exemple),
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⁃

La mise en œuvre de mesures d’indemnisations individuelles et de mesures
d’indemnisations collectives concertées avec les structures professionnelles.

Concernant le fuseau de raccordement, il apparaît de manière préliminaire, que le fuseau
nord soit l’option la plus impactante pour les navires charentais. La mosaïque d’habitats
dans les pertuis laisse présager des difficultés d’ensouillage peu compatibles avec les
activités de pêche existantes. Le fuseau sud semble favoriser les fonds meubles, plus
propices à un ensouillement complet des câbles. Les pêcheurs sont en attente d’études plus
précises sur la nature des fonds pour argumenter de manière détaillée ce positionnement.

8. Intégration des préconisations des pêcheurs dans le futur cahier des
charges
Les pêcheurs charentais demandent que le maître d’ouvrage puisse intégrer au processus
de sélection des candidats des critères de sélection reposant sur la prise en compte des
enjeux pêche et notamment :
⁃

⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Les garanties apportées par les candidats pour travailler en étroite collaboration
avec les pêcheurs (propositions de groupes de travail, de mise à disposition
d’interlocuteur dédié, etc.),
Les propositions de bonnes pratiques à mettre en œuvre en phase travaux,
exploitation et démantèlement,
La réalisation d’études des effets du projet sur les activités de pêche avec un état de
référence solide et un suivi pertinent,
Les garanties de mise en œuvre des mesures ERC sur l’environnement et les
ressources halieutiques, socles des pratiques de pêche,
Une démarche d’éco-conception du parc avec l’utilisation de matériaux inertes,
l’éviction des produits d’entretien et solvants à effets nocifs pour l’environnement,
La prise en compte et la réduction des produits issus des anodes sacrificielles,
Les garanties de démantèlement des structures qui pourraient gêner l’activité de
pêche à l’issu de l’exploitation du parc.

9. Des questions et des sujets d’études qui restent à traiter
Les structures professionnelles formulent le besoin de disposer absolument d’éléments
précis et objectifs permettant d’établir un état de référence solide des activités et des
ressources, un tableau de bord de suivi des effets du projet (socio-économiques et
environnementaux) et des mesures ERC proportionnées aux effets directs et indirects du
projet.
Les sujets suivants devront faire l’objet d’études (liste non exhaustive) :
⁃

⁃
⁃

Évaluation des effets du projet en termes de fréquentation par les navires de pêche
(effets directs et indirects comme les reports de pêche), d’effets socio-économiques
pour les entreprises de pêche et la filière aval
Évaluation des effets du projet sur les ressources halieutiques, l’environnement et
les fonds marins.
Etude des scénarios de cohabitations possibles (posé et flottant) et de leurs effets
sur l’activité (reports de pêche, etc.).
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Pour cela le CDPMEM 17 se tient à disposition du maitre d’ouvrage, puis du candidat retenu
pour participer à la réalisation de ces études. Le travail à réaliser pour mener les différentes
analyses, mener la concertation avec les marins, le développeur et les différents
prestataires devra faire l’objet d’une évaluation précise en termes de coûts humains et
matériels pour les structures professionnelles. Ce coût supplémentaire ne peut être assumé
ni par les marins ni par les structures et devra être pris en charge par le porteur du projet.
Cela pourra notamment se traduire par le financement des personnels et moyens
nécessaires au sein du CDPMEM 17 pour mener à bien les différents travaux.

10. Des mesures de compensation et d’accompagnement à mettre en
œuvre
A l’instar de nombreux comités des pêches concernés, le CDPMEM 17 est dans l’attente
d’une clarification des critères d’utilisation et des mécanismes de mobilisation des fonds
issus de la taxe éolienne. Nous demandons à l’Etat un certain pragmatisme dans la
disponibilité et la mise en œuvre de ces fonds qui doivent en priorité servir aux projets et/ou
aux outils utiles aux marins, sans pour autant faire peser des difficultés supplémentaires
pour leur structures professionnelles (autofinancement ou avance de trésorerie non
tenables).
Concernant les autres mesures, le CDPMEM 17 en identifie deux types :
D’une part, les mesures compensatoires, issues des effets du projet identifiés avec
un travail solide d’évaluation et de qualification des impacts. Ce travail doit être mené afin
de mettre en œuvre le plus précisément possible la démarche ERC. Les impacts résiduels
sur la pêche et les ressources halieutiques seront donc compensés, de manière obligatoire,
proportionnée et pragmatique.
D’autre part, le développeur retenu devra accompagner la filière pêche face aux
effets diffus et non mesurables du projet par la mise en place de mesures
d’accompagnement qui seront identifiées par la profession au regard du projet retenu et
des besoins individuellement et collectivement exprimés. Ces mesures d’accompagnement
pourront prendre la forme de compensations financières individuelles pour la perte de
revenus occasionnée par ce nouvel usage en mer, de mécanismes de soutien à des projets
collectifs permettant l’acquisition de données, programmes scientifiques (observatoire,
programmes de soutien aux populations d’espèces locales, projets expérimentaux
concernant la sélectivité des engins ou l’efficacité énergétique, valorisation des produits,
etc.) de financement d’équipements particulier pour les navires, etc. Les outils nécessaires à
la mise en œuvre des bonnes pratiques de cohabitation (portail de partage d’informations
géographiques, outils de communication dédiés, opérations de concertation, etc.) sont
également des pistes intéressantes pour favoriser l’accompagnement de la filière à ce
nouvel usage en mer. Le temps de travail du personnel dédié et les moyens nécessaires à la
mise en œuvre de ces mesures d’accompagnement seront pris en charge entièrement par le
développeur. Aucun frais financier supplémentaire ne devra être à la charge des
marins-pêcheurs ou de leurs structures professionnelles.
Les équipements de sécurité supplémentaires, formation ou dispositifs de géolocalisation,
qui seraient rendus obligatoires pour naviguer ou travailler au sein du parc, devront être pris
en charge entièrement.
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CONCLUSION

Le CDPMEM 17 émet un avis défavorable, assorti de demandes claires et
de préconisations en cas de poursuite du projet
Le CDPMEM 17 réaffirme la position défavorable des marins-pêcheurs charentais au
développement de projets éoliens au large de la Charente-Maritime.
Les pêcheurs exercent leur activité professionnelle dans un espace maritime déjà fortement
occupé et contraint, l’éolien ajouterait de nouvelles contraintes difficilement soutenables
pour la filière déjà fragilisée par des restrictions d’accès aux ressources croissantes.
En ce sens, l’ensemble des projets éoliens en mer paraissent inopportuns aujourd’hui
pour l’avenir de la pêche française.
Si toutefois l’Etat, accompagné de RTE, souhaite poursuivre le déploiement d’un parc ou de
plusieurs parcs au large de la Charente-Maritime, leurs impacts sur les activités et les
ressources doivent absolument être minimisés. Ce n’est pas la pêche, acteur historique du
milieu marin, qui doit s’adapter à l’éolien, mais bien l’éolien qui doit s’adapter aux pratiques
de pêche déjà en place et s’y intégrer autant que possible.
Les pêcheurs charentais en appellent au bon sens du maître d’ouvrage pour œuvrer à la
bonne cohabitation des usages, sous peine de mettre en péril les métiers de la pêche, en
mer comme à terre.

