Projet
Analyse des stratégies de gestion
et d’aménagement durable
des ports de pêche
du Grand Ouest
Durée :
3 ans (mai 2008 – avril 2011)

Objectifs
Analyser les modes de gestion actuels
des sous-produits de la pêche,
disponibles sur les ports du Grand Ouest
et dans les industries de transformation
Comment bien gérer et valoriser
ces sous-produits ?
Comment anticiper les changements ?





Minimiser les déchets en valorisant ce
qui peut l’être et en limitant les impacts
environnementaux
Articuler les valorisations de masse et les
valorisations de niche – forts tonnages
absorbés mais faible valeur ajoutée versus forte
valeur mais tonnages faibles



Promouvoir et contribuer à une pratique
responsable et durable de la pêche

cofinancé dans le cadre du PSDR Grand Ouest

4 REGIONS
Basse-Normandie, Bretagne,
Pays de la Loire, Poitou-Charentes

17 laboratoires de 8 organismes
®

UEB -Université de Bretagne Sud, Lorient/Vannes
®
UEB -Université de Bretagne Occidentale, Brest/Quimper
Université de Nantes, Nantes/Saint-Nazaire
Université de La Rochelle
IFREMER, Brest/Nantes
Museum National d’Histoire Naturelle, Concarneau
CERNh, Lorient
Lycée agricole Les Siccaudières, Bressuire

4 associations interprofessionnelles
Normandie Fraîcheur Mer
Normapêche - Bretagne
SIAC – Société interprofessionnelle artisanale charentaise
SMIDAP – Syndicat mixte pour le développement de
l’aquaculture et de la pêche des Pays de la Loire

Autres acteurs
Technopole Quimper-Cornouaille
DRSV Rennes

 Contexte
La pêche et la transformation des produits de la
pêche (223 500 tonnes/an dans le Grand Ouest de
la France) génèrent une grande quantité de sousproduits. Ces biomasses ne doivent plus être
considérées comme des déchets, mais comme de
réelles sources de matières premières pour la
production de nombreuses substances à valeur
ajoutée destinées à l'alimentation humaine et
animale, la cosmétique et la santé.
Environ 50% de ce qui est pêché est directement
consommé comme aliment.
Projet cofinancé dans le cadre du programme PSDR GO (http://www.psdrgo.org/) :

 Description du projet
Ce projet vise à promouvoir une utilisation rationnelle des sous-produits débarqués dans les ports du
Grand Ouest ou générés par les entreprises de transformation :




en proposant de nouvelles techniques de gestion et de valorisation,
en optimisant la gouvernance des ports,
et en évaluant la performance économique des flottilles et des marchés de première vente.

L’observation sera menée sur tous les ports du Grand Ouest et dans les industries amont et aval –
IAA, cosmétique, nutraceutique, pet-food, farines… Les pratiques seront comparées et une typologie des
ports de pêche sera élaborée sur la base de critères « types de pêche, mode de gestion des déchets »…

Volet de recherche 1
Observer l’existant

Volet de recherche 2
Elaborer des outils d’aide
à la décision

Volet de recherche 3
Démonstration sur des
terrains d’étude

Observer les stratégies de
gestion des déchets

Evaluer les modes de gestion
des déchets actuels

Enquête sur les ports et les
criées, et chez les
transformateurs du Grand Ouest

Développer des scénarios
pour évaluer l’effet d’un
changement

Appliquer à des terrains
d’étude

Législation, qualité ou volume d’un
déchet, coût du transport, contexte
international…

Les terrains d’étude seront
définis à l’issue de la phase
d’enquête. Ils comprendront en
particulier des ports orientés
vers la pêche hauturière ou
côtière.

Cartographier les sousproduits débarqués et
générés à terre
Tonnage, disponibilité et
variabilité sur l’année, qualités
biochimique et bactériologique,
traçabilité, etc.

Développer des solutions
biotechnologiques de
valorisation spécifiques à une
biomasse donnée
Traitements locaux ou prétraitements
puis envoi sur sites spécialisés

Volet de recherche 4
Information, sensibilisation et restitution auprès des acteurs de la filière

Les professionnels
interviendront dans les phases
d’enquêtes, de démonstration,
d’information et de restitution.

Pêcheurs
Armateurs

Autorités
portuaires
Mareyeurs
Criées

Industries
agroalimentaires

Farine
Cosmétique
Nutraceutique

Seront également concernés
les collectivités locales et
les organismes publics : DSV,
DRAM, DRIRE…

 Contacts

Biomasses marines – déchets, sous-produits, coproduits

Patrick Bourseau
02 97 87 45 31
patrick.bourseau@univ-ubs.fr

Isabelle Letellier
02 97 37 94 99
isabelle.normapeche@orange.fr

Laboratoire GEPEA
UMR CNRS 6144

Normapêche
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