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Je vous souhaite une bonne lecture.

* Les astérisques renvoient au glossaire en fin du document

L’inter rég ion  Nord  At lant ique-
Manche Ouest (NAMO) présente 
u n e  g é o g r a p h i e  r é s o l u m e n t 

maritime, avec deux façades, la Manche et 
l’Atlantique, 3 180 kilomètres de linéaire 
côtier et l’estuaire de la Loire long de 60 
kilomètres.

La mer et le littoral y constituent un 
milieu complexe, riche et diversifié, sujet 
à de nombreuses pressions. Ils offrent 
différentes perspectives d’approche :  
économie, environnement, formation, 
recherche, transports, activités récréatives, 
énergies, sécurité.

Les deux régions qui la composent ont 
toujours été tournées dans leur histoire 
vers le domaine maritime qui reste une 
priorité et un secteur porteur d’enjeux 
forts pour l’avenir.

De nombreuses activités sont ainsi 
présentées dans cet ouvrage qui se 
veut essentiellement descriptif. 

Il présente en faits et chiffres l’année 2013 sur 
la façade de l’interrégion, et dans les régions 
et départements qui la composent, mais n’a 
pas pour ambition d’analyser l’ensemble des 
problèmes auxquels se trouvent confrontés 
les secteurs d’activité maritime, d’autant que 
les racines profondes des mutations en cours 
dépassent largement le cadre de l’interrégion. 
Il n’a pas non plus vocation à relater les 
actions des différents services administratifs 
qui œuvrent sur et pour la mer et le littoral.

I l  s o u h a i t e ,  e n  r e v a n c h e ,  ap p o r t e r 
l’information la plus exhaustive possible sur 
les activités maritimes de la façade NAMO et 
constituer, par la même, l’ouvrage de référence 
en la matière.

3



monographie maritime de la façade NAMO 2013

Direction intérrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest

4 5

3.4 Les loisirs nautiques........................................................................................................33
3.3 La pêche au filet fixe........................................................................................................33
3.2 Les manifestations nautiques..........................................................................................33

LA SÉCURITÉ MARITIME................................................................................34

4.3 La sécurité des navires....................................................................................................35
4.2 La surveillance et le sauvetage........................................................................................34
4.1 La sécurité de la navigation............................................................................................34

LES AUTRES RESSOURCES MARINES............................................................36
5.1 Les énergies marines renouvelables...............................................................................36

5.2 L’ extraction des granulats marins...................................................................................37

5.1.1 L’ éolien en mer..............................................................................................................................................36

5.1.2 L’ énergie hydrolienne...................................................................................................................................36
5.1.3 L’ énergie houlomotrice................................................................................................................................36
5.1.4 L’ énergie marémotrice.................................................................................................................................37

L’ENVIRONNEMENT MARIN..........................................................................38
6.1 La protection de l’environnement marin........................................................................38
6.2 La qualité des eaux et des plages.....................................................................................40

6.3 Les algues vertes...............................................................................................................41

6.2.1 Les eaux de baignade et les plages...............................................................................................................40

6.2.2 La qualité au regard de la directive cadre sur l’eau....................................................................................40

LE PATRIMOINE MARITIME...........................................................................42

L’ANNÉE 2013 EN BRETAgNE EN qUELqUES ChIffRES........................43
L’ANNÉE 2013 EN PAyS dE LA LOIRE EN qUELqUES ChIffRES............45

qUELqUES INfORMATIONS dÉPARTEMENTALES ET LOCALES
Ille-et-Vilaine.....................................47
Côtes d’Armor.....................................52
finistère..............................................58

Morbihan...............................................67
Loire-Atlantique....................................73
Vendée................................................... 78

gLOSSAIRE.......................................................................................................84

ACRONyMES dES SERVICES AdMINISTRATIfS........................................90

ÉdITORIAL ........................................................................................................3

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIqUES ....................................................................6
1.1 La pêche maritime ...........................................................................................................6

1.1.1 La flotte ............................................................................................................................................................6

1.1.6 Les aides financières .....................................................................................................................................15
1.1.5 La pêche à pied professionnelle ..................................................................................................................15
1.1.4 Le marché ......................................................................................................................................................11
1.1.3 Les structures professionnelles et de gestion ............................................................................................10
1.1.2 Les marins ...................................................................................................................................................... 9

1.2.1 Les entreprises et les moyens de production ............................................................................................16
1.2.1 La production ...............................................................................................................................................17
1.2.1 Les aides financières.....................................................................................................................................18

1.2 L’aquaculture marine .................................................................................................... 16                                                                                                               

1.3 Le transport maritime.....................................................................................................19

1.5 Les chantiers de construction et de réparation navales..................................................22

1.4 La plaisance professionnelle............................................................................................21

1.3.1 La flotte de commerce...................................................................................................................................19

1.3.5 Le transport de passagers.............................................................................................................................21
1.3.4 Le pilotage maritime.....................................................................................................................................20
1.3.3 L’ activité des ports de commerce.................................................................................................................20

1.4.1 Les navires......................................................................................................................................................21
1.4.2 Les marins......................................................................................................................................................21

LA fORMATION ET LA REChERChE............................................................26
2.1 L’ enseignement maritime secondaire.............................................................................26

2.4 L’ enseignement supérieur et la recherche......................................................................28
2.3 La formation au sauvetage et à la survie........................................................................27
2.2 Les titres de formation professionnelle......................................................................... 27

LA PLAISANCE, LA PÊChE dE LOISIR ET LES LOISIRS NAUTIqUES......31
3.1 La plaisance.....................................................................................................................31

3.1.1 Les navires......................................................................................................................................................31

3.1.3 Les infrastructures portuaires et les services..............................................................................................32

3.1.2 Les titres de conduite des navires à moteur...............................................................................................32

1.3.2 Les marins......................................................................................................................................................19



monographie maritime de la façade NAMO 2013

Direction intérrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest

6 7

Somme de 
la puissance 

propulsive dans 
l’interrégion

(par longueur hors 
tout)

PUISSANCE (Kw)
Inf à

 6 m

Inf à 

8 m

Inf à 

12 m

Inf à 

16 m
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25 m

Sup à 

25 m

 

TOTAL

2 983 19 046 91 882 33 729 92 443 71 701 311 784

50 % des navires enregistrés dans l’interrégion 

mesurent entre 8 à 12 mètres.
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Situation de l'interrégion dans l'ensemble national 
en nombre de navires

Nord Atlantique-Manche Ouest Sud-Atlantique

Manche Est-mer du Nord Méditerranée

Armements coopératifs de l’interrégion :
- ARCOBREIZH constitué en 2012 par restructuration de trois armements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes 
d’Armor et du Finistère,
- ACARMOR à Saint-Quay-Portrieux,
-  ACAV en Vendée.

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

1.1 LA PÊChE MARITIME
1.1.1 La flotte de pêche

La flotte de pêche maritime 

de l’interrégion diminue de 

2,34 % par rapport à 2012.

La petite pêche* reste le genre de 

navigation le plus pratiqué.

Pour 1 632 navires de pêche :

 357 ont entre 20 et 25 ans (22 %)

782 ont plus de 25 ans (48 %).

Les navires 

polyvalents sont au 

nombre de 1 004 et 

représentent 62 % de la 

flotte de l’interrégion, 

suivis par 22 % de 

chalutiers.

Les navires de l’interrégion

Les activités économiques
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1.1.2 Les marins

Avec 6 333 professionnels identifiés, l’ effectif 
des marins dans l’interrégion chute légèrement 
en 2013 (- 2,13 %). 

2010 2011 2012 2013
6200
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6300

6350

6400

6450

6500

6550

6600

Évolution du nombre de marins à la pêche identifiés dans l'interrégion

Années

Les marins embarqués sur des navires armés à la 
petite pêche* restent largement prédominants 
(45 %), devant la pêche au large* (27 %) puis la 
pêche côtière* (16 %).
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Répartition des effectifs par âge

Les marins-pêcheurs dans l’interrégion

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Grande pêche
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Pêche côtière

Petite pêche

Cultures marines-pêche

Répartition des effectifs selon le genre de navigation

-20 ans -30 ans -40 ans -50 ans -60 ans +60 ans Total
Cultures 
marines-pêche*

0 1 0 2 2 0 5

Petite pêche* 142 505 532 829 628 184 2 820
Pêche côtière* 69 218 197 350 197 8 1 039
Pêche au large* 70 305 338 609 387 16 1 725
Grande pêche* 4 99 134 288 205 14 744
Total 285 1 128 1 201 2 078 1 419 222 6 333

22%

45%

18%

15%

Répartition dans l'ensemble national

Manche Est-mer du Nord

Nord Atlantique-Manche 
Ouest

Sud Atlantique

Méditerranée

Les professionnels originaires de 
l’étranger représentent 4 % de cet 
effectif. Leur nombre est passé de 
56 en 2003 à 254 en 2013.

Les autorisations de pêche

2 129 autorisations européennes* et nationales 
de pêche ont été délivrées dans l’interrégion.

Le coût du carburant
Le coût moyen du carburant dans l’interrégion s’est élevé à 0, 70 euro le litre. Il était de 0, 72 euro en janvier et 
0, 69 euro en décembre.

Anchois, prise active à la bolinche* 24
Anchois, prise active au chalut* 42
Anchois, prise occasionnelle au chalut* 15
Baudroie 151
Cabillaud mer du Nord 13
Cabillaud mer Celtique 101
Cabillaud mer d’Irlande 10
Cabillaud Ouest Écosse 9
Eaux profondes 31
Filets fixes 14

Germon 68
Habitats vulnérables 1
Merlu du Nord 941
Langoustine 162
Raie 19
Sole golfe de Gascogne 223
Sole Manche Ouest 242
Sole/plie du Nord 4
Thon rouge - Atlantique - chalut* 43
Thon rouge - Atlantique - palangre* 7
Thon tropical 9

Les navires du futur
Plusieurs projets de navire du futur sont en cours d’évaluation dans l’interrégion :
•	 FILHyPyne coordonné par la mission hydrogène des Pays de la Loire pour un navire de pêche polyvalent 

(caseyeur, fileyeur…) de 12 mètres propulsé par un système hydrogène-pile à combustible,
•	 MEGAPTERE 210, chalutier trimaran de 21 mètres des chantiers Bernard à Lorient,
•	 SÉRÉNITÉ, navire de moins de 12 mètres à propulsion diesel-électrique avec étrave inversée et matériaux 

écologiques.

Les activités économiques

Janvier
Février

Mars
Avril 

Mai
Juin 

Juillet 
Août 

Septembre
Octobre

Novembre
Décembre

0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,7

0,71
0,72
0,73
0,74
0,75

0,72

0,74

0,72

0,69
0,68 0,68

0,7 0,7

0,72 0,72

0,69 0,69

Évolution du coût moyen du carburant

45 % des marins-pêcheurs de métropole 
sont identifiés dans l’interrégion.
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1.1.4 LE MARChÉ
Le tonnage débarqué chute en 2013. Ceci est dû notamment aux conditions météorologiques défavorables aux 
sorties en mer en début et fin d’année, et à l’absence de certaines espèces. En parallèle, le recul de la valeur et du 
cours des produits de la mer commercialisés entamé en 2012 dans les criées de l’interrégion se poursuit comme 
sur l’ensemble des criées françaises. Le prix moyen augmente légèrement. Globalement, le marché fait face à 
d’importantes importations et au fléchissement de la consommation. 
Afin de conforter la filière, le secteur se penche sur la valorisation des produits débarqués, par exemple par le 
biais du projet Cogépêche porté par l’association interprofessionnelle Normapêche Bretagne et labellisé par 
le Pôle mer Bretagne Atlantique, qui vise à améliorer la valeur ajoutée tout au long de la filière et assurer un 
partage équitable des marges. Le développement et la valorisation des co-produits (déchets après traitement 
des poissons dans les ateliers de mareyage) utilisés notamment pour l’alimentation animale, la cosmétique, 
les compléments alimentaires sont quant à eux au centre d’une étude réalisée par l’institut technique de 
développement des produits de la mer à Lorient.

Tonnage
Variation 
2013/2012 

(%)

Valeur
(en millions 

d’euros)

Variation 
2013/2012

(%)

Prix moyen
(euros/kilos)

Variation 
2013/2012

(%)

127 193 -4,27 396, 99 -2, 18 3, 12 2,18

La production de civelles* pour la 
campagne 2012/2013, elle s’élève à 
2 892 kilos pour le repeuplement 
(français ou européen) et 12 796 kilos 
pour la consommation. Le poisson 
a été abondant et les quotas à la 
consommation atteints rapidement. 

Les exportations vers le marché 
asiatique ont de nouveau été interdites.

88 % de la pêche au sein de l’interrégion 
est issue de l’unité de gestion anguille 
(UGA) «Loire, côtiers vendéens et 
Sèvre niortaise».

L’apport de la flotte 
thonière océanique 
dont les armements 
se trouvent à 
Concarneau. 

La production 2013 
est de 103 400 tonnes 
de thon congelé (+ 
4 % par rapport à 
2012). 

La pêche des algues  qui est 
particulièrement développée dans le 
Nord-Finistère. Les 35 navires licenciés 
pêchent quelque 70 000 tonnes de 
laminaires. 

De ces laminaires seront extraits les 
alginates, agents gélifiants naturels, par 
deux usines du Finistère, employant près 
de 110 personnes. 

Le port de Lanildut, à proximité de 
l’archipel de Molène, champ d’algues de 
premier plan exploité depuis 150 ans, est 
le premier port goémonier d’Europe et 
décharge chaque année presque la moitié 
de la production nationale d’algues. 

La commercialisation en criée

À ces chiffres, il convient d’ajouter :
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Évolution de la valeur des produits commercialisés 
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Évolution du tonnage des produits commercialisés 

Au moins 518 professionnels ont été touchés en 2013 par un accident du travail maritime (58 % du total de 
la France métropolitaine). Le service de santé des gens de mer a ainsi constaté une hausse d’environ 23 % par 
rapport à 2012. 76 % d’entre eux ont eu lieu en mer, 39 % à l’occasion de campagnes de pêche au large et 34 % 
en petite pêche.

1 340 000
1 360 000
1 380 000
1 400 000
1 420 000
1 440 000
1 460 000
1 480 000
1 500 000
1 520 000
1 540 000

2011 2012 2013

Le nombre de jours travaillés à la pêche 
dans l'interrégion en 2013 s'élève à  1 397 951.

1.1.3 Les structures professionnelles et de gestion

Les comités des pêches maritimes et des élevages marins
Dans le cadre de l’organisation interprofessionnelle des pêches 
maritimes et des élevages marins, ces comités représentent et 
encadrent la profession au niveau régional et départemental. 

Les membres des professions qui se livrent aux activités de 
production, de distribution et de transformation des produits 
de la pêche et des élevages marins doivent obligatoirement 
adhérer à ces comités qui assurent la représentation des 
intérêts des marins-pêcheurs. 

Ces organismes sont dotés de la 
personnalité morale et de l’autonomie 
financière, et sont en partie financés par des 
cotisations professionnelles obligatoires.

Deux comités régionaux et quatre comités 
départementaux (en Bretagne) des pêches 
maritimes et des élevages marins sont 
présents dans l’interrégion.

Les coopératives maritimes Les groupements de gestion
Les coopératives maritimes 
interviennent dans l’activité de 
gestion des navires et la fourniture 
de service comme l’avitaillement* 
en carburant.  
L’interrégion en compte 20.

Les groupements de gestion assurent la gestion 
administrative des entreprises et les assistent dans 
la gestion des navires. Suite à la réforme comptable, 
l’activité de gestion financière relève désormais d’un 
expert-comptable. 
L’interrégion en compte 17.

Elles représentent 1 % des professionnels. 
39 % d’entre elles sont identifiées dans le Morbihan.

Les femmes marins-pêcheurs 

Les accidents du travail

Les jours travaillés

Les activités économiques

Le nombre de jours travaillés 
à la pêche dans l’interrégion 

s’élève à 1 397 951.
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L’organisation du marché : les organisations de producteurs (OP)

L’a s s o c i a t i o n  Pê c h e u r s  d e 
Bretagne, dont le siège est à 
Quimper, est issue de la fusion 
des organisations de producteurs 
Pêcheurs de Manche Atlantique 
(PMA) et  Organisat ion des 
pêcheries de l’Ouest Bretagne 
(OPOB). Elle regroupe environ 
800 navires de Saint-Malo au 
Croisic, pour 102 600 tonnes de 
produits de la mer et 302 millions 
d’euros.

L’OP Cobrenord a son siège 
social à Saint-Quay-Portrieux 
(207 navires adhérents au 
01/01/2013).

Orthongel qui a son siège 
s o c i a l  à  C o n c a r n e a u , 
regroupe les 22 navires de 
pêche thonière tropicale, 
(pro duct ion de  103  400 
tonnes).

Deux OP ont leur siège 
social en Vendée :
- l’OPPAN à Noirmoutier, 
(96 adhérents pour 2 263 
tonnes et une valeur de 14, 
3 millions d’euros en 2012),
- l’OP Vendée aux Sables 
d’Olonne qui a absorbé 
l’OP Yeu en 2013 (quelque 
150 adhérents pour environ 
40 millions d’euro de chiffre 
d’affaires).

L’ effectif cumulé des 
halles à marée de 
l’interrégion s’établit à 
plus de 400 personnes.

L’ achat à distance qui améliore la fluidité et l’équité des transactions est très 
disparate selon les criées et départements. Lancé en 2012, il reste faible en 
Loire-Atlantique (7 %), alors qu’il couvre depuis plusieurs années déjà plus 
de 50 % des ventes dans le Finistère et les Côtes d’Armor. 

Deux types d’acheteurs fréquentent les criées de l’interrégion :
•	 Quelque 195 entreprises de mareyage différentes fréquentent 

les criées de l’interrégion, 65 % disposent d’une case en criée. 
De nombreux professionnels travaillent avec plusieurs criées. 
Certaines entreprises viennent d’autres régions.

•	 Environ 355 poissonniers achètent également en criée.

Les retraits* dont 2013 était la 
dernière année d’existence se sont 
élevés à environ 2 463 tonnes.

Le mareyage
L’interrégion compte 134 entreprises de 
mareyage, dont 106 en Bretagne, pour un 
effectif de 1 818 personnes et un chiffre 
d’affaires estimé à 763 millions d’euros. 
44 % des entreprises françaises (40 % de 
l’effectif ) y sont installés et elles produisent 
39 % du chiffre d’affaires national.

La plupart de ces entreprises sont des 
petites et moyennes entreprises.

La transformation des produits de la mer
L’interrégion compte 93 entreprises de transformation 
des produits de la mer, dont 75 en Bretagne, pour un 
effectif de 7 560 personnes et un chiffre d’affaires lié à 
cette transformation estimé à 1 764 millions d’euros. 
32 % des entreprises françaises (47 % de l’effectif ) 
y sont installées et elles produisent 46 % du chiffre 
d’affaires national.

À noter la création en 2013 de l'organisation de producteurs «Estuaires» basée aux Sables d’Olonne qui vise 
à réguler et gérer la pêche et la ressource estuariennes. 64 % du quota de civelles* lui ont été accordés. Cette 
nouvelle organisation de producteurs regroupait à sa création 113 adhérents, producteurs de cinq estuaires de 
la Côte Atlantique (Sèvre niortaise en Charente-Maritime, le Lay et la Vie en Vendée, la baie de Bourgneuf et 
la Loire en Loire-Atlantique). Parmi eux, 96 professionnels sont issus des Pays de la Loire.

20 des 39 criées françaises se trouvent dans l’interrégion. Sept d’entre elles se classent dans les 10 premières 
halles à marée au plan national.

Espèces pour lesquelles les 
criées de l’interrégion ont 
traité plus de 50 % de la valeur 
commercialisée 
(source : franceAgriMer/RIC-navires français)

Estimation des quantités débarquées dans l’interrégion pour quelques espèces emblématiques

En tonnes, 
millions d’euros 

et euros/kilogramme

Criée Rang national
Le Croisic 19
Loctudy 21

Brest 24
Saint-Gilles-Croix-de-Vie 26

Audierne 29
Yeu 30

Douarnenez 31
Quiberon 34

Saint-Malo 36
Cancale 38

So
ur

ce
 : 
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 R
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s
La commercialisation

Criée Rang national
Le Guilvinec 1

Lorient 2
Les Sables d’Olonne 4

Erquy 5
Saint-Guénolé 7

Saint-Quay-Portrieux 8
Concarneau 10

Roscoff 11
La Turballe 12

Noirmoutier 18

bar

langoustine
saint-pierre

raie fleurie et 
raie douce

sabre noir

cardine

églefin

congre

tourteau

lieu jaune

lingue franche

grenadier 
de roche

limande sole

crevette bouquet

cabillaud

anchois

lingue bleue

araignée de mer

rouget barbet

germon

émissole

seiche

baudroie

merlan

Espèce Tonnage et évolution (%) Valeur et évolution (%) Prix moyen
Baudroie 
(entière, queue ou filet)

12 260 - 4 63,62 - 1, 7 4, 19

Sole commune 2 411 5 28, 84 - 2 11, 96
Langoustine 2 493 - 3 27, 45 - 3 11, 01
Bar 2 449 - 0, 6 24, 15 -5, 5 9, 86
Coquille Saint-
Jacques

7 552 + 0, 3 17, 26 + 3, 5 2, 29

Sardine 17 007 + 27 11, 75 + 16 0, 69
Saint-Pierre 1 233 12 12, 71 5 10, 31
Anchois 2 665 - 51 5, 62 - 44 2, 11

Les activités économiques

homard européen

barbue

sardine
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3%

31%

29%

32%

4%1%

Telline
Palourde
Coque
Huître creuse
Moule
Divers

1.1.5 La pêche à pied professionnelle

55 récoltants professionnels à pied bénéficient d’une autorisation pour le ramassage d’algues de rive qui se 
pratique dans trois départements bretons : les Côtes d’Armor, le Finistère et le Morbihan. La production dépasse 
les 4 620 tonnes.
Les différents types d’algues (dascophyllum nosodéum ou goémon noir, laminaria digitata, fucales) sont utilisés 
dans les domaines agricoles, pour la préparation de composants alimentaires, en cosmétique et thalassothérapie.

1.1.6 Les aides financières

16 millions d’euros d’aides au secteur de la 
pêche ont été engagés en 2013 dans l’interrégion 
Nord Atlantique-Manche Ouest.  
•	 10,8 millions d’euros ont été financés par le 

Fonds européen pour la pêche (FEP)*,
•	 5,3 millions d’euros par l’État (contrat de 

projets État-Région ou hors contrat).

Nombre 
de 

dossiers

Aides 
FEP*

Aides 
État

Modernisation 
des navires de pêche

238 1 651 792 650 586

Aide socio-
économique 

(1ère installation jeunes 
pêcheurs)

34 438 108 0

Mareyage 41 2 174 458 1 797 305

Transformation 21 2 204 916 126 000

Équipement des ports 
de pêche

41 3 759 170 2 368 866

Actions collectives 19 538 571 315 283

Enfin, 5, 75 millions d’euros (80 % d’aides État 
et 20 % de FEP) ont été engagés dans le cadre 
des contrats bleus, pour la mise en œuvre de 
mesures halio-environnementales, en faveur de 
279 adhérents de la coopérative «Ar mor glaz» 
et du syndicat professionnel national Fonds de 
développement durable de la pêche (F2DP). 

943 licences pour la pêche à 
pied professionnelle ont été 
délivrées dans l’interrégion. 
Un timbre est ensuite délivré 
pour chaque espèce et/ou 
gisement de coquillages par 
les comités régionaux ou 
départementaux des pêches 
maritimes et des élevages 
marins.

En 2012, la production était estimée à 3 786 
tonnes qui se répartissent ainsi :

Huit professionnels ont également bénéficié d’un montant global de 45 290 euros d’indemnisations pour 
cessation anticipée d’activité ou d’allocations complémentaires de ressources suite à la destruction de leur 
navire dans le cadre de plans de sortie de flotte antérieurs.

L’industrie de la conserverie

L’interrégion accueille 13 conserveries de poisson pour environ 1 200 
salariés. Sont ainsi implantées en Bretagne, les usines des sociétés 
Saupiquet, Chancerelle-Connétable, Petit navire, Capitaine Cook, 
Gonidec, la Belle-îloise, les Jeannettes, la Quiberonnaise, Furic, les 
Délices de la mer. Un rapprochement entre la société Cobreco de 
Douarnenez et la société Chancerelle a été annoncé en 2013 en vue 
d’un rachat par cette dernière. 
Les Pays de la Loire abritent la Maison Gendreau de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie qui a racheté Vif argent en 2006 et dispose donc de deux 
usines, et La Sablaise aux Sables d’Olonne.

L’activité traditionnelle des 
conserveries a évolué vers des 
produits à forte valeur ajoutée. 
Ces industries font face à 
l’augmentation du prix du 
frais, induite par la hausse de la 
demande mondiale de poisson 
et l’absence d’augmentation de 
la production.

La valorisation des produits de la mer
Bénéficient d’un label rouge en Bretagne les :
•	 sardines et filets de sardines pêchés à la bolinche* 

(cahier des charges homologué en 2006),
•	 conserves de maquereaux (2007),
•	 conserves de thon (2007),
•	 conserves de sardines pêchées à la bolinche* 

(2008),
•	 conserves de saumon (2009).

Le Groupement Qualité Valorem à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie est chargé de la mise en place 
et du suivi des labels rouges obtenus pour les 
maquereaux marinés au muscadet AOC et aux 
aromates (cahier des charges homologué en 
2010), les conserves de thon germon (2010) et les 
sardines à l’huile d’olive vierge extra préparées à 
l’ancienne (2010). 

Il existe également trois labels ou signes de qualité qui concernent la pêche fraîche en Bretagne :
•	 l’IGP* (indication géographiquement protégée) coquille Saint-Jacques des Côtes d’Amor obtenue en 1995,
•	 le label MSC* (marine stewardship council) pour la pêcherie de sardines à la bolinche* obtenu par l’Association 

des bolincheurs de Bretagne en 2010,
•	 le label MSC* pour les poissons de grands fonds décerné depuis 2006 à la pêche de la légine* à la palangre*, 

et a été étendu en 2008 à la pêche du lieu noir, de la lingue bleue, de la baudroie et du sabre noir frais par 
trois chalutiers de l’armement Scapêche.

La pêcherie française de cabillaud et d’églefin d’Arctique Nord-Est a obtenu la certification MSC après une 
démarche commune de l’armement boulonnais EURONOR et de la Compagnie des pêches Saint-Malo.

Les activités économiques
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L’ élevage de turbots est présent dans les deux régions 
avec deux entreprises et trois sites d’ exploitation 
(Côtes d’Armor et Noirmoutier).   Leur production 
bénéficie d’un label rouge depuis 2010.

La pisciculture

Il existe une ferme de production d’alevins de dorades à La Faute-sur-Mer. Enfin, des centres de salmoniculture 
(élevage de saumon et de truites de mer) sont installés dans les Côtes d’Armor et le Finistère.
L’ effectif global de ces entreprises s’élevait en 2012 à près de 120 personnes (hors salmoniculture).

Les 924 entreprises de l’interrégion (32 % des entreprises de métropole) comptent 32 % des emplois 
nationaux.

Le service de santé des gens de mer a pu comptabiliser 36 accidents du travail maritime de marins 
travaillant dans la conchyliculture en 2013, soit 38 % de plus qu’en 2012 et 38 % du nombre total 
d’accidents en France métropolitaine. 

1.2.2 La production

La conchyliculture - estimation de la production er du nombre d’entreprises par type de produits 
dans l’interrégion
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(NB : les données de production conchylicole concernent les entreprises qui ont leur siège dans l’interrégion, 
région de production effective non précisée, une entreprise peut intervenir sur plusieurs familles de coquillages).

Nombre 
d’entreprises 

(siège)

Emploi total Emploi permanent Emploi saisonnier
Nombre 

de 
personnes

Nombre 
d’ETP *1

Nombre 
de 

personnes

Dont 
temps 

complet

Nombre 
d’ETP

Nombre 
de 

personnes

Nombre 
d’ETP

924 5 624 2 931 2 915 2 189 2 535 2 709 396 
Source : Recensement de la conchyliculture 2012 - SSP et DPMA
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Vente à l’élevage Vente à la consommation
Nombre 

entreprises
Quantité
(tonnes)

Valeur
(M€)

Nombre 
entreprises

Quantité
(tonnes)

Valeur
(M€)

Huitres creuses 328 11 533 39, 19 559 20 710 98, 91
Huitres plates 13 364 1, 73 118 244 2, 05
Moules 80 4 951 8, 18 328 30 324 63, 42
Coques 18 501 1, 09 26 777 2, 17
Palourdes 29 125 0, 57 52 288 2, 17
Autres coquillages 0 0 0 16 42 0, 70

Le Morbihan compte également une écloserie 
de bars et une entreprise qui élève des bars. 
Un site de pré-grossissement de dorades se 
trouve à La Faute-sur-mer en Vendée. 

L’algoculture
36 concessions aquacoles ont été accordées pour la production de macro-algues dans les quatre départements 
bretons en faveur de 23 concessionnaires. La surface pouvant être cultivée couvre 214 hectares et 122 000 m2. 
Les algues cultivées peuvent être de la laitue de mer ou du nori (algue rouge). Il n’y a pas de culture d’algues 
dans les Pays de la Loire.

La production globale de coquillages dans l’interrégion peut être estimée à près de 70 000 tonnes pour une 
valeur d’environ 220 millions d’euros.

1.2 L’AqUACULTURE MARINE

1.2.1 Les entreprises et les moyens de production

La conchyliculture
Nombre de 
concessions

Surface 
(ha)

Longueur 
(km)

Nombre de 
détenteurs

Dont marins
actifs

2013 15 370 10 803 809 2 316 1 393

2012 15 387 10 679 812 2 365 1 424
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La production conchylicole 
d e  l ’ i n t e r r é g i o n  e s t 
diversifiée : huîtres creuses 
et plates (Belon et Cancale), 
moules, coques, palourdes 
et ormeaux.

Les comités régionaux 
de  la  conchy l icu lture 
Bretagne Nord, Bretagne 
Sud et des Pays de la 
L o i r e  s t r u c t u r e nt  e t 
représentent la profession.

Un e  o r g a n i s a t i o n 
d e  p r o d u c t e u r s 
conchy l i co les   e s t 
présente dans chacune 
d e s  d e u x  r é g i o n s 
administratives.

La saison mytilicole (moules) 
a été convenable. 
L e s   p r o d u i t s  o nt  é t é 
globalement de petite taille. 
Le naissain a été quant à lui 
abondant et de très belle 
qualité.

Les ostréiculteurs ont été à nouveau confrontés à la 
surmortalité des jeunes huîtres creuses. 
Les pistes pour lutter contre les mortalités sont diverses : 
diversification, modification des pratiques culturales, 
recherche d’huîtres résistantes...
Certains bassins ont également connu de fortes mortalités 
d’huîtres adultes.
Malgré tout, les ventes de fin d’année ont été satisfaisantes, et 
les prix se sont stabilisés en 2013. Les stocks restent faibles.
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957 navires conchylicoles sont immatriculés 
dans l’interrégion.
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1.3 LE TRANSPORT MARITIME

1.3.1 La flotte de commerce

Pilotage* Remorquage*
Navigation 

côtière*
Cabotage 
national*

Cabotage 
international*

Long 
cours*

Lamanage 
navigation 

côtière*

14 29 229 31 13 18 22

7 025 marins, dont 14 % de femmes sont identifiés dans l’interrégion, soit 2, 4 % de plus qu’en 2012.

-20 ans -30 ans -40 ans -50 ans -60 ans + 60 ans Total
Cabotage* international 46 1038 884 902 581 21 3 472

Cabotage* national 26 73 122 145 154 8 528
Long cours* 12 316 408 234 299 21 1 290
Lamanage* 2 14 27 34 26 2 105

Navigation côtière* 47 163 252 345 290 51 1 148
Pilotage* 2 3 24 68 36 10 143

Remorquage* 0 29 68 119 109 14 339
Total 135 1 636 1 785 1 847 1 495 127 7 025

La très grande majorité navigue au cabotage* international (49 %), au long cours* (18 %) et en navigation 
côtière* (16 %).

2%

23%

25%
26%

21%

2%

Répartition des marins au commerce par âge

-20 ANS
-30 ANS
-40 ANS
-50 ANS
-60 ANS
+ 60 ANS

49%

8%

18%

16%

2%
5%1%

Répartition des marins au commerce par genre de navigation

Cabotage international*
Cabotage national*
Long cours*
Navigation côtière*
Pilotage*
Remorquage*
Lamanage*

27%

51%

22%
0%

Commercialisation des moules edulis (tonnage)

Manche Est-mer du Nord

Nord Atlantique-Manche 
Ouest

Sud Atlantique

Méditerranée

La pisciculture
En 2012, le chiffre d’affaires représentait environ 8 millions d’euros. 
La production était estimée à :
•	 260 tonnes de turbots (-14 %),
•	 20 tonnes de bars,
•	 17 millions d’alevins de bar. 
Ces chiffres étaient stables malgré une légère baisse de la production de turbots.

1.2.3 Les aides financières
Nombre de 

dossiers
Aides 
FEP

Aides 
État

Investissements productifs 
conchyliculture

319 4 257 642 0

Investissements productifs
pisciculture

3 56 494 0

Projets collectifs 10 214 205 295 378

4, 53 millions d’euros d’aides du Fonds européen 
pour la pêche (FEP)* ont été engagés en 2013 
dans l’interrégion en faveur du secteur aquacole.

Après l’obtention des appellation d’origine 
contrôlée (AOC) et appellation d’origine 
protégée* (AOP), les moules de bouchot* ont 
été reconnues spécialité traditionnelle garantie* 
(STG) par l’Union européenne en mai 2013. Il 
s’agit de la première STG française enregistrée 
par la Commission européenne.

11%

26%

55%

8%

Commercialisation des huîtres creuses adultes (tonnage)

Manche Est-mer du Nord

Nord Atlantique-Manche 
Ouest

Sud Atlantique

Méditerranée

16%

33%36%

15%

Part des interrégions dans la commercialisation 
(ensemble des coquillages)

Manche Est-mer du Nord

Nord Atlantique-Manche 
Ouest

Sud Atlantique

Méditerranée

Certains professionnels touchés par les mortalités 
d’huîtres creuses adultes en 2012 ont également 
perçu des indemnisations :
•	 fonds d’allègement des charges : 44 821 €,
•	 calamités agricoles : 278 976 €,
•	 abandon de redevances domaniales : 147 576 €.

Les activités économiques
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356
 navires (1) sont enregistrés 

dans l’interrégion
(366 en 2012)
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1.3.5 Le transport des passagers

Les liaisons maritimes
Trois types de liaisons dominent le trafic voyageurs dans l’interrégion :

- la desserte des îles du Ponant* 
des deux régions pour 2,5 à 3 
millions de passagers par an.

- le trafic trans-Manche qui a 
concerné 919 903 passagers au 
départ de Saint-Malo et Roscoff.

- la desserte des îles anglo-
normandes au départ de Saint-
Malo pour 453 048 passagers.

Le pescatourisme* et la promenade en mer
Le pescatourisme* reste une activité embryonnaire 
et expérimentale. La façade bénéficie d’un fort 
potentiel.

La promenade en mer est présente sur les 3 200 
kilomètres du littoral interrégional. Ce secteur 
compte plusieurs navires armés en NUC*.

1.4 LA PLAISANCE PROfESSIONNELLE

Cabotage*  international Cabotage* national Long cours* Navigation côtière*

1 navire 3 navires 1 navire 38 navires

1.4.1 Les navires

1.4.2 Les marins -20 ans -30 ans -40 ans -50 ans -60 ans + 60 ans TOTAL

Cabotage* international 0 3 16 15 5 4 43
Cabotage* national 0 3 9 4 2 1 19

Long cours* 0 3 16 5 4 1 29
Navigation côtière* 2 36 87 91 48 20 284

TOTAL 2 45 128 115 59 26 375

L’accueil de navires de croisière est une activité dont les retombées ne sont pas négligeables puisqu’un 
croisièriste dépense trois fois plus qu’un visiteur classique. 

Plus de 55 000 croisièristes peuvent être comptabilisés dans l’interrégion en 2013.
Les croisières

43 navires armés à la plaisance professionnelle sont enregistrés dans l’interrégion.
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54 femmes marins travaillent à la plaisance.
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Répartition des marins dans l'ensemble national
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1.3.3 L’ activité des ports de commerce
L’interrégion Nord Atlantique-Manche Ouest compte 14 ports de commerce. Leur tonnage s’établit en 
2013 à 36 341 millions de tonnes. Les quatre premiers de ces ports couvrent plus de 90 % du trafic.

Avec environ 75 % du trafic des ports 
de l’interrégion, le grand port maritime 
de Nantes Saint-Nazaire occupe une 
place à part. 27,7 millions de tonnes de 
marchandises y ont transité en 2013. 
C’est le 4ème port national et le  1er  de la 
façade atlantique.

Les autres principaux ports de trafic de marchandises sont 
Brest (2,9 MT), Lorient (2,4 MT), Saint-Malo (1,3 MT) et 
Les Sables d’Olonne (0,97 MT). 
Ils représentent  environ 21 % du trafic de l’ interrégion.

À l’exception des ports de Saint-
Malo, Roscoff, Douarnenez et Vannes 
dont l’activité est stable ou en légère 
augmentation par rapport à 2012, tous 
les ports de l’interrégion accusent une 
baisse d’activité.

1.3.4 Le pilotage* maritime

42 pilotes travaillent sur les 17 pilotines présentes 
dans l’interrégion Nord Atlantique-Manche Ouest 
(71 % des pilotes sont dans les Pays de la Loire). 

Ils ont effectué 9 887 mouvements de navires en 
2013 (dont 57 % dans les Pays de la Loire).
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Le service de santé des gens de mer a pu 
comptabiliser 207 accidents du travail 
maritime dans l’interrégion. 
48 % d’entre eux sont intervenus à quai. 
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Bretagne pôle naval
Créé en 2007, ce pôle d’ingénierie, de construction et de réparation navales qui regroupe quelque 116 
entreprises (18 000 salariés) compétentes dans tous les métiers (architectes, ingénierie-maîtrise d’oeuvre, 
construction, réparation, spécialités à bord, équipementiers, intégrateurs, essais, logistique, services...) 
a son siège social à Lorient. Ces entreprises constituent une filière d’excellence à la pointe des nouvelles 
technologies et de l’innovation, représentant des produits et des services très variés. Ils sont ouverts sur la 
diversification que permettent les énergies marines renouvelables, mais aussi l’offshore pétrolier et gazier.  
Il est organisé en trois clusters industriels : naval, «oil and gas» et énergies marines renouvelables.
Le pôle est le relais du programme national Océans 21 du GICAN (Groupement des industries de 
construction et activités navales) qui vise à renforcer la compétitivité de la filière industrielle navale.

Initié en 1999 pour le secteur naval, Néopolia 
est un réseau de 145 entreprises industrielles 
représentant plus de 13 000 salariés et plus  
d’ un milliard d’euros de chiffres d’affaires 
cumulés. Son objectif est de développer la 
performance collective des entreprises.

Néopolia

Ce pôle industriel associatif qui fédère les sous-
traitants de STX Saint-Nazaire pilote dorénavant 
les dynamiques collectives régionales des filières 
navale, aéronautique, «oil & gas» et ferroviaire. 
Sa cinquième filière Neopolia énergies marines 
renouvelables est en cours de structuration. 

Les actualités de quelques entreprises en 2013

Un nouveau portique a été installé 
sur le site nazairien du chantier 
naval STX. Cet équipement de 
65 mètres de haut, capable de 
lever des charges de 1 400 tonnes, 
permettra de réduire les temps de 
manutention.

STX Saint-Nazaire a livré les navires :
•	 PREZIOSA, paquebot de 300 mètres de long à l’armement MSC,
•	 EUROPA 2, paquebot de 225 mètres de long à l’armateur allemand 

Hapag Lloyd,
•	 AR VAG TREDAN à la communauté d’agglomération du Pays de 

Lorient. Ce navire électrique à passagers zéro émission de CO2  
sans batterie, est une première mondiale. Équipé de condensateurs 
«super-capacité», il peut stocker l’électricité sous forme statique. 

En matière de bâtiments militaires, STX Saint-
Nazaire a poursuivi la construction de deux 
bâtiments de projection et de commandement 
russes, alors que STX Lorient a signé deux 
contrats pour la construction de trois 
patrouilleurs (un pour la Marine sénégalaise, 
et deux pour le Togo).

Après neuf mois d’études de conception, STX et ses 
sous-traitants ont lancé la construction du troisième 
navire de la classe OASIS pour l’armement Royal 
caribbean international. Ce navire de 361 mètres de 
long et 47 mètres de large sera l’un des plus grands 
jamais construits à Saint-Nazaire. Doté de 16 ponts et 
de 2 700 cabines, il doit être livré en 2016.

Le projet Genesis, qui associe 
STX France à Saint-Nazaire 
et l’association CLARTE, 
pour le développement 
du navire de croisière du 
futur : économe, propre, 
sûr et intelligent, bénéficie 
du soutien du Programme 
d’investissements d’avenir.

STX poursuite sa démarche de diversification vers les énergies marines. Son 
pôle Business unit s’intéresse aussi bien aux énergies marines renouvelables 
qu’à l’industrie pétrolière et gazière. STX Saint-Nazaire, en groupement 
avec Cofely Axima, s’est ainsi vu confier la réalisation d’un module offshore 
pétrolier de 350 tonnes. Le chantier a également en cours de construction 
une sous-station électrique destinée à un champ de 36 éoliennes en mer du 
Nord au large des côtes anglaises. Enfin, son prototype de jacket (fondation 
pour éolienne en mer) AG4 a obtenu la certification de référence DNV (Det 
Norske Veritas).

1.5 LES ChANTIERS dE CONSTRUCTION 
ET dE RÉPARATION NAVALES

dCNS

Dix entreprises se démarquent. Sept d’entre 
elles ont un effectif supérieur à 100 personnes :
•	 Piriou à Concarneau 
•	Damen à Brest
•	Ocea aux Sables d’Olonne, Saint-Nazaire, 

Fontenay le Comte et La Rochelle
•	Navtis  à Brest
•	 Leroux et Lotz Timolor à Lorient
•	 Lorient peinture carénage à Lorient 
•	Mecasoud à Saint-Nazaire
DCNS, SPBI et STX font quant à elles partie des 
grands employeurs de l’interrégion avec plus de 
12 000 salariés.

L’industrie des chantiers de construction et 
de réparation navales a un poids historique 
et économique indéniable dans l’interrégion. 
Plus de 520 établissements jalonnent le 
littoral, faisant travailler environ 16 000 
personnes. Plus de 95 % de ces établissements 
sont des sièges sociaux ou ont leur siège 
social dans l’interrégion, et quelque 72 % 
sont situés en Bretagne (45 % des effectifs).
La plupart de ces établissements (environ 
85 %) sont des petites structures, avec un 
effectif fréquemment inférieur à 10.
Face à un marché atone, les constructeurs se 
spécialisent ou misent sur l’international.

L’ entreprise, dont le siège social est à Paris, dispose 
d’un effectif de 2 700 personnes à Brest, 2 000 à Lorient 
et 1 090 salariés en Loire-Atlantique. Spécialisé dans 
les bâtiments militaires, le groupe s’est diversifié vers 
l’ingénierie marine et sous-marine, et vers le secteur 
civil, et plus spécifiquement l’énergie (nucléaire et 
marine). Après livraison de ses derniers bâtiments 
militaires, le site de Brest doit se consacrer à l’avenir 
aux services, comme l’entretien et la refonte d’unités 
de la Marine nationale, ou à de nouvelles activités 
comme les énergies marines renouvelables.

DCNS Research fédère depuis 2011 ses activités de 
recherche technologique et dispose de deux sites en 
France dont un à Nantes.

STX

Filiale du groupe coréen STX Business Group et 
appartenant à hauteur de 33, 4 % à l’État français 
(via le fonds stratégique d’investissement), STX 
France SA emploie 120 personnes à Lanester 
(Lorient) et 2 030 à Saint-Nazaire. Dans ce même 
port sont installés STX France cabins SAS avec 160 
salariés (conception, fabrication et installation de 
modules d’habitation préfabriqués) et STX France 
solutions avec 170 salariés (ingénierie, maîtrise 
d’œuvre, recherche et formation). Le groupe fait 
partie des quelques industries des Pays de la Loire 
dont le chiffre d’affaires est supérieur à 400 000 
K€. L’ entreprise génère plus de 4 000 emplois  en 
sous-traitance.

SPBI

Le groupe vendéen (Bénéteau, Jeanneau, Lagoon, Montecarlo, Prestique et CNB) qui comprend un effectif 
supérieur à 5 000 personnes en France figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la construction 
et de la commercialisation de bateaux de plaisance. Il produit et commercialise également des maisons mobiles. 
L’ activité bateaux représente 80,7 % du chiffre d’affaires (hors activités cédées). Le groupe a développé sa gamme 
de navires à moteur et a étendu son rayon d’action géographique (notamment vers les États-Unis dont il était 
absent).

Les activités économiques
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Le chantier Baudet, agenceur de luxe nazairien, 
et sous-traitant historique du chantier naval 
STX a été placé en liquidation judiciaire faute de 
repreneur. L’ entreprise a subi de plein fouet la 
baisse d’activité des chantiers de Saint-Nazaire 
sans parvenir à conquérir suffisamment de 
nouveaux marchés.

Le chantier Alubat en Vendée a été repris après 
son placement en redressement judiciaire par 
un pool de 15 actionnaires locaux, alors que 
l’offre de reprise du groupe Grand large yachting 
(département de la Manche) a été retenu en 
faveur du chantier Alumarine, basé en Loire-
Atlantique.

Alors qu’une réflexion est menée depuis 
plusieurs années en France sur l’opportunité 
de  mett re  en  p l ace  une  f i l i è re  de 
démantèlement des navires, l’interrégion, 
comme l’ensemble du littoral, se heurte à la 
multiplication de navires de plaisance hors 
d’usage. Beaucoup sont des navires en fibres 
et résines, plus difficilement valorisables 
que le métal ou le bois.

Cette activité comporte des enjeux liés à la 
fois au développement durable (notamment 
protection de l’environnement, recyclage 
et gestion de déchets parfois complexes 
et dangereux), à l’économie locale et à 
l’emploi, à la gestion portuaire (présence de 
navires épaves), mais se heurte également à 
la charge affective liée au navire et à l’image 
de marque des communes littorales.

La déconstruction des navires

Les exportations et les importations

Des navires et des bateaux ont été exportés 
de l’interrégion (63 % du total national), 
pour une valeur de 1,13 milliard d’euros 
principalement à destination du Panama 
(45 %), suivi de Malte (25 %) puis les États-
Unis (5 %). 

79 millions d’euros ont été importés 
en matière de navires et bateaux dans 
l’interrégion (9 % du total national), 
principalement en provenance de Russie 
(45 %), de Pologne (33 %) et de Chine 
(6 %). 
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Malgré du chômage partiel en 2013, l’activité 
bateaux du groupe Bénéteau a légèrement 
progressé grâce au marché hors Europe 
(Amérique du Nord et du Sud, Asie).  

Le premier navire conçu et construit 
en France pour la senne danoise, le 
CAYOLA (22 mètres de long), a été 
livré par le groupe Piriou (siège social 
à Concarneau, 930 personnes dont 350 
en France). 

Le groupe Bénéteau a fermé son site de Beauvoir-sur-mer au 
profit de celui de Challans plus récent pouvant accueillir des 
unités allant jusqu’à 12 mètres. Son siège social a déménagé au 
Vendéopôle du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à Givrand.

Le groupe Piriou a poursuivi sa diversification 
vers les navires de servitude, et a :
•	 livré (grâce à sa filiale au Vietnam) son 100ème 

navire de transport de passagers et de fret 
(crew boat) pour les champs pétroliers et 
gaziers offshore,

•	 présenté une nouvelle gamme de navires 
conçus pour le support aux champs éoliens 
offshore,

•	 mis à l’eau son premier bâtiment militaire, 
l’ALMAK, destiné à la formation de militaires, 
construit par la société NavOcéan détenue 
par Piriou et Défense Conseil International,

•	 reçu la commande d’un navire d’exploration 
de très haut de gamme de 76 mètres.

Piriou a participé à la création de 
deux co-entreprises :
•	 Piriou-Ecorep, basée en Algérie, 

créée en partenariat avec le 
chantier naval algérien Ecorep,  
pour la construction de navires 
de pêche et de servitude,

•	 Kership, créée avec DCNS et 
basée à Concarneau, visant à 
constituer à terme un leader 
mondial des navires civils 
destinés à l’action de l’État 
en mer (garde-côtes, police, 
gendarmerie, douanes...).

Le chantier Damen (214 salariés, ex Sobrena) 
de Brest a accueilli pour 15 jours de réparation 
le TI EUROPE, le plus gros pétrolier à double 
coque du monde (380 mètres de long pour 68 
de large, avec une capacité de 500 282 m2).

Navalu à Bouin (15 personnes) traditionnellement 
spécialisé dans les chalands conchylicoles a lancé le 
premier catamaran pour l’éolien offshore français (24 
mètres de long pour 10 de large) à destination d’un 
armement britannique.

Après un renforcement de son capital, le chantier 
Océa (240 personnes sur quatre sites dont trois dans 
les Pays de la Loire) a entamé une extension de la 
surface du site des Sables d’Olonne afin de porter ses 
capacités de construction à des navires de plus de 80 
mètres.

Privilège marine (30 salariés, ex Alliaura) aux Sables 
d’Olonne a décidé de lancer une nouvelle gamme de 
catamarans de 15 à 24 mètres. 

Les activités économiques
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2.2 LES TITRES dE fORMATION PROfESSIONNELLE

La validation des acquis de l’expérience professionnelle maritime (VAE)* 
59 % des demandeurs de VAE proviennent de l’interrégion Nord Atlantique-Manche Ouest.

2.3 LA fORMATION AU SAUVETAgE ET à LA SURVIE

2009 2010 2011 2012 2013

Évolution du nombre 
de titres délivrés 10 882 9 219 10 737 11 808 11 190

8 000

8 500

9 000

9 500

10 000

10 500

11 000

11 500

12 000

43 % des titres français sont délivrés 
par la direction interrégionale de la 
mer Nord Atlantique-Manche Ouest. 
La DIRM Méditerranée, qui se place 
en deuxième position, en délivre 28 %.

66 demandes de validation 
des acquis de l’expérience 
totale ou partielle ont 
été déposées dans 
l’interrégion et 33 ont été 
validées totalement ou 
partiellement.

Inauguré en 2011, le pôle national de 
formation de Saint-Nazaire de la Société 
nationale de sauvetage en mer (SNSM) 
combine en un seul lieu formations 
théoriques et pratiques. Il est équipé d’outils 
à la pointe de la technologie. Près de 900 
sauveteurs y ont été formés en 2012.

Le CESAME (Centre 
d’entraînement à la survie 
et au sauvetage en mer) 
de Saint-Malo est le 
seul centre en France à 
exploiter une embarcation 
de type « chute libre ».

Le Centre d’étude et de 
pratique de la survie de 
Pornichet propose des 
formations à la sécurité, à 
la survie et au sauvetage. 
Il effectue également de 
la recherche sur toutes les 
situations de survie et en 
diffuse les résultats par des 
stages, des publications et 
des conférences.

Huit centres de formation et d’intervention de la SNSM sont présents dans 
l’interrégion sur 32 au niveau national, pour un effectif de 1 188 personnes 
(nageurs-sauveteurs et encadrement) (3 802  personnes au national).

Menée pendant quatre ans dans le cadre de la convention de mécénat établie entre la Fondation Total, l’Institut 
maritime de prévention et la section paritaire professionnelle pêche et cultures marines de l’AGEFOS-PME, la 
formation subventionnée des équipages des navires de pêche à la sécurité s’est achevée fin 2013. Cette démarche 
visant à développer les comportements appropriés des pêcheurs en situation de travail et à sensibiliser l’ensemble 
des marins concernés par la sécurité et la prévention des risques à bord, a permis de former 2 225 stagiaires, 
soit 52 % des stagiaires concernés par l’opération au plan national.
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Évolution des validations des acquis de l'expérience

demandes de VAE totale ou partielle

demandes de VAE totale ou partielle validées

LA FORMATION ET LA RECHERCHE

2.1 L’ENSEIgNEMENT MARITIME SECONdAIRE
Les cinq lycées professionnels maritimes (LPM) situés dans l’interrégion (sur 12 au niveau national) dispensent 
des formations initiales et continues pour la pêche, le commerce, la plaisance professionnelle, les cultures 
marines, mais également la maintenance maritime (lycée de Paimpol), des formations ouvertes à distance 
(e-learning) pour la Marine nationale (13 élèves au lycée de Saint-Malo en 2013) et une formation à distance 
pour le brevet d’opérateur radio maritime en faveur des officiers et officiers mariniers du Centre régional 
opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Corsen (lycée du Guilvinec). 

Les écoles des pêches des Sables d’Olonne et de l’île d’Yeu, ainsi que la Maison familiale et rurale de Challans 
(MFR) assurent également les deux types de formation. Le lycée expérimental de Guérande propose des 
formations initiales en aquaculture et l’ école des pêches de Noirmoutier de la formation continue à la pêche.

Le lycée privé des Rimains à Saint-Malo prépare une cinquantaine d’élèves aux concours de la Marine marchande.

Le Centre européen de formation continue maritime (CEFCM) de Concarneau coordonne la formation 
continue pour les marins professionnels en Bretagne.

Les lycées professionnels maritimes ont 
accueilli 754 élèves en formation initiale au 
cours de l’année scolaire 2012/2013, chiffre 
stable par rapport à l’année précédente.

- 33 inscrits aux formations initiales aquacoles 
du lycée expérimental de Guérande et 17 à la 
maison familiale et rurale de Challans,
- 2 inscrits en formation initiale à l’école des 
pêches de l’île d’Yeu et 9 à celle des Sables 
d’Olonne.

Le LPM de Saint-Malo fait 
partie des quatre établissements français 
retenus pour accueillir à la rentrée 2014 

l’un des nouveaux BTS maritimes. 
Les lycées de Paimpol et d’Etel assureront quant 

à eux la mise à niveau d’une année pour les 
élèves issus de l’Éducation nationale.
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21%

16%

Répartition des élèves par lycée professionnel maritime
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Évolution du nombre d'élèves en formation initiale dans 
les lycées professionnels maritimes

Les fonctions à bord des navires battant pavillon 
français sont ouvertes aux ressortissants 
communautaires ou d’un État partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen ou de la Suisse 
après vérification des connaissances juridiques et 
linguistiques des candidats. Si ceux-ci ne peuvent 
faire valoir de diplômes ou titres appropriés, ils se 
présentent devant une commission nationale chargée 
d'évaluer lesdites connaissances. 

Depuis 2010, la commission dédiée à la pêche 
organisée par la Direction interrégionale de la mer 
Nord Atlantique-Manche Ouest a auditionné 49 
candidats, 32 ont été admis dont 19 en 2013.

L’ attestation de réussite délivrée permet à l'intéressé, 
par ailleurs titulaire d'un brevet, de commander un 
navire français.

La formation continue est très présente tout au long de 
la carrière des marins professionnels : elle est rendue 
fréquemment obligatoire par la réglementation, 
notamment pour le domaine de la sécurité.  
Globalement 360 000 heures de formation continue 
sont dispensées dans l’interrégion.

La formation et la recheche

Aux élèves des LPM, s’ajoutent :
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Le Muséum national d’histoire naturelle compte 
deux implantations en Bretagne :
•	 le centre de recherche et d’enseignement sur les 

systèmes côtiers (CRESCO) à Dinard est issu 
d’une association entre le muséum et Ifremer, 

•	 la station de biologie marine de Concarneau 
créée en 1859 est la plus ancienne station marine 
au monde. Elle est gérée en concertation avec 
le Collège de France, et constitue également un 
lieu d’accueil et de diffusion des connaissances. 
Elle est regroupée depuis 2012 dans le même 
bâtiment que la station d’Ifremer, créant ainsi 
un pôle d’identification génétique des algues 
toxiques. Son marinarium est ouvert au public. 

Deux des quatre sites de l’École nationale 
supérieure maritime (ENSM), ex écoles 
nationales de la marine marchande, sont 
situés à Saint-Malo et Nantes. L’ école 
prépare plus de 1 000 élèves à une vingtaine 
de diplômes. Nantes abrite également 
l’Unité des concours et examens maritimes 
(UCEM) qui organise les examens de la 
marine marchande au niveau national 
en relation avec l’Inspection générale de 
l’enseignement maritime (IGEM).

L’École centrale de Nantes a signé une 
convention de partenariat avec l’École 
nationale supérieure maritime (ENSM) 
et la Direction des affaires maritimes du 
Ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie.
La formation d’ingénieur centralien 
repose sur un socle scientifique fort et trois 
axes de premier plan : le développement 
durable, l’international, les entreprises.

A noter la présence à Pleubian (Côtes d’Armor) du Centre 
d’étude et de valorisation des algues (CEVA), organisme 
de recherche privé labellisé institut technique agro-
industriel par le ministère chargé de la pêche. Installé dans 
la première région européenne productrice d’algues, en 
bordure d’un important champ d’algues, il s’agit de l’unique 
centre dédié à cette thématique en Europe. Regroupant 
18 diplômés de l’enseignement supérieur (techniciens, 
ingénieurs et docteurs ès sciences), le centre travaille avec 
de nombreux pays et assure des formations continues.

La Mission hydrogène des Pays de la Loire a  
développé des compétences sur l’hydrogène 
énergie pour les applications maritimes 
et fluviales. Parmi ses projets, figure la 
construction d’un bateau de loisir électrique. 
Des études de transférabilité des navires de 
pêche vers un système hydrogène-pile à 
combustible sont en cours.

L’Institut supérieur d’économie maritime Nantes Saint-Nazaire (ISEMAR), fondé en 1997, est une 
association-loi de 1901 qui se présente comme un centre de recherche, d’expertise, d’information et de conseil 
pour tout ce qui concerne l’économie du transport maritime.
Localisé au cœur de la métropole portuaire Nantes/Saint-Nazaire, l’ISEMAR bénéficie du soutien à la fois des 
acteurs territoriaux publics et des entreprises privées.  Il publie de manière périodique des cartes permettant 
d’illustrer, sous un aspect différent, des éléments de l’économie des transports maritimes (ports, routes, 
chantiers navals...).

Les centres universitaires de :
•	 Brest (université de Bretagne Ocidentale qui abrite l’IInstitut universitaire européen 

de la mer à Plouzané dont les travaux d’extension ont débuté en 2013), 
•	 Rennes (Institut supérieur des sciences agronomiques, agro-alimentaires, 

horticoles et du paysage - Agrocampus Ouest), 
•	 Nantes (dont l’UFR de droit et de sciences politiques, adossé au Centre de droit 

maritime et océanique - CDMO -, et l’institut d’économie et de management-
Institut d’administration des entreprises - IEMN-IAE - qui dispose d’une filière 
Shipping-trading), 

disposent de formations et de chercheurs qui concernent le milieu maritime et littoral.

Le pôle de compétitivité* EMC2 
situé à Bouguenais près de Nantes, 
compte différents projets d’innovation 
collaboratifs dont les résultats pourront 
avoir un impact maritime (technologies 
avancées de production).

La Station biologique 
marine de Roscoff, 
créée en 1872, dépend 
quant à elle de 
l’université Pierre et 
Marie Curie de Paris 
et du CNRS. 

2.4 L’ENSEIgNEMENT SUPÉRIEUR ET LA REChERChE
L’ interrégion regroupe de nombreux centres d’enseignement supérieur et/ou de recherche. 

Parmi ces centres :
Le pôle Mer Bretagne, devenu en 2014 pôle Mer Bretagne Atlantique, jumelé avec le pôle mer Provence-Alpes-
Côte d’Azur, regroupe près de 350 adhérents, dont plus de la moitié est constituée de PME qui développent des 
projets collaboratifs innovants dans la filière maritime. La région Pays de la Loire s’ est adossée au pôle en 2013. 
Ce pôle de compétitivité* a labellisé 184 projets depuis 2005. 
Six domaines d’actions structurent sa feuille de route stratégique 2013-2018 :
•	 Sécurité et sûreté maritimes  : surveillance et intervention maritime,
•	 Naval et nautisme : navire du futur,
•	 Ressources énergétiques et minières marines : énergies marines renouvelables et offshore profond,
•	 Ressources biologiques marines : pêche et aquaculture durables, biotechnologies marines,
•	 Environnement et aménagement du littoral : aménagements côtiers durables, génie écologique et services 

à l’environnement littoral et mer,
•	 Ports, infrastructures et transport maritimes : port du futur.
Il a été désigné expert européen pour le programme «recherche et innovation» de la Commission européenne 
(Horizon 2020).
Parmi les projets du pôle, dont les pilotes sont situés dans l’interrégion, le Fonds unique interministériel 
(FUI) a primé en 2013 :
•	 Valoralg qui vise à caractériser des actifs issus d’algues invasives et proliférantes (porteur de projet : 

Agrival, Saint-Pol-de-Léon),
•	 Canopus 2, balises intelligentes pour le positionnement acoustique sous-marin offshore et la 

surveillance maritime (porteur de projet : Ixblue SAS Brest),
•	 Hyperwind 2013, système de surveillance globale de fonctionnement des éoliennes offshore et 

onshore (porteur de projet : KEOPS Automation, Carquefou).
En 2013, le Pôle mer Bretagne a labellisé les formations du pôle halieutique d’Agrocampus Ouest dédiées à la 
formation des cadres pour les secteurs de la pêche et de l’aquaculture.

L’IRT Jules Verne créé à Nantes en 2012. Premier 
institut de recherche technologique français, il est dédié 
aux technologies avancées de production, pour les 
structures composites, métalliques et hybrides. Il associe 
des acteurs publics et privés, grands groupes industriels, 
PME/PMI, universitaires et écoles d’ingénieurs. Parmi 
les quatre marchés ciblés, figurent la navale et l’énergie.

L’Institut français de la mer 
(IFM), qui a pour objectif de 
sensibiliser les Français au 
rôle fondamental de la mer 
dans tous les domaines et 
d’œuvrer par tout moyen au 
développement des activités 
maritimes de la France, a 
trois centres situés à Brest, 
Lorient et Nantes.

L’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) 
est implanté sur l’ensemble des côtes de l’interrégion. Il compte :
•	 un centre à Brest,
•	 six stations côtières à Dinard, Concarneau, Porspoder, Lorient, La 

Trinité-sur-mer et Bouin,
•	 un centre à Nantes. 
Le bassin d’essais du centre de Lorient, rénové en 2011, permet de 
développer la recherche en matière de pêche maritime, et notamment 
d’économie du carburant, de réduction des impacts sur le fond marin et de 
sélectivité des engins de pêche. 

Le Blue cluster, créé en 2008, dont le siège est à Nantes développe et 
structure la filière de préservation et de valorisation des bioressources 
marines, comme les microalgues ou les co-produits de la pêche. 
Les débouchés visés sont variés : cosmétologie, santé, applications 
énergétiques et environnementales, lien avec l’agro-alimentaire.

Le Centre de documentation, de recherche 
et d’expérimentations sur les pollutions 
accidentelles des eaux (CEDRE) participe 
depuis 35 ans à l’amélioration de la 
préparation à la lutte contre les pollutions 
accidentelles des eaux et au renforcement 
du dispositif d’intervention français.

La formation et la recheche
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LA PLAISANCE, LA PÊCHE DE LOISIR
ET LES LOISIRS NAUTIQUES

3.1 LA PLAISANCE

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nombre total 

d’immatriculations 
dans l’interrégion

292 297 298 645 305 093 311 297 316 760 320 691

3.1.1 Les navires

L ’ i n t e r r é g i o n 

Nord Atlantique-Manche 

Ouest se place au 2ème 

rang avec 34 % de la flotte.

Répartition des immatriculations par interrégion

Le nombre de navires de plaisance est en hausse de 1,24 % par rapport à 2012.

 
Évolution 

2008/2013 : 
+9%

65 % des nouvelles 
immatriculations 
concernent  des 
navires à moteur. 

56 % sont des 
navires non 

habitables.

Bien que la Bretagne 
reste la première région 
française pour les nouvelles 
immatriculations,  l’interrégion 
reste devancée par l’interrégion 
Méditerranée en nombre de 
nouvelles immatriculations.

Les premières immatriculations

Comme sur l’ensemble du littoral, le nombre des premières 
immatriculations poursuit sa chute.

L’IUT de Quimper a organisé à la rentrée 2013 
Aquaval, une formation en alternance pour la 
valorisation de produits d’origine aquatique.

Parmi les actualités 2013 en matière de 
recherche et d’innovation, citons notamment :

Brest  a  accuei l l i  lors  de  la  semaine 
internationale des sciences et technologies de 
la mer 2012 plus d’un millier de spécialistes 
internationaux (entreprises et laboratoires).

Le Finistère accueille également :
•	 l’École navale de Lanvéoc Poulmic, grande école militaire et 

d’ingénieurs, qui assure la formation initiale des officiers de 
marine d’active,

•	 l’École nationale supérieure de techniques avancées 
(ENSTA) à Brest, héritière des traditions des écoles des 
arsenaux de la marine de Brest et de l’armement terrestre. 
Elle forme des ingénieurs civils et militaires en matière 
électronique, informatique, mécanique ou pyrotechnique.

L’ École nationale de sécurité 
et d’administration de la 
mer (ENSAM), implantée 
à Nantes depuis 2010, 
assure la formation initiale, 
continue et managériale des 
officiers et fonctionnaires de 
l’administration maritime. 
Elle a accueilli en 2013, 
822 stagiaires en formation 
continue et 101 élèves ou 
agents en formation initiale.

De nombreuses recherches et innovations, issues d’organismes publics ou privés, touchent 
les macro-algues et micro-algues, de leur récolte à leur valorisation. Parmi elles :
•	 le projet Algopolia pour la collecte des algues vertes, rouges ou brunes flottant en 

pleine mer, d’où est issu le prototype AMADEUS de la société Thomsea (Saint-Hilaire-
de-Riez),

•	 CORTO, barge ostréicole modifiée pour le ramassage en mer du Parc naturel marin 
d’Iroise allié à Brest Métropole Océan,

•	 le laboratoire Goëmar Phyotoplis à Saint-Malo visant la double performance 
économique et écologique,

•	 Pidetox, programme d’étude sur les micro-algues toxiques développé à Concarneau 
par la station de biologie marine et d’Ifremer, 

•	 Défi-µalg, porté par l’Université de Nantes à travers le Laboratoire de génie des 
procédés - environnement - agro-alimentaire (GEPEA) a pour objectif de mettre en 
place une plateforme recherche et développement dédiée aux micro-algues. L’espace 
Biosolis, démonstrateur de production de micro-algues installé à Saint-Nazaire en 
2013, préfigure ce démontrateur de recherche et développement,

•	 le projet Algoroute de l’Institut français des sciences et technologies des transports, 
de l’aménagement et des réseaux en Loire-Atlantique  d’évaluation de la possibilité de 
produire un liant issu de la biomasse micro-algale, en alternative au bitume extrait du 
pétrole,

•	 Ulvans, projet de valorisation des algues en produits utilisables pour la nutrition et 
la santé animale, porté par cinq PME associées à deux centres de recherche, avec une 
bioraffinerie d’algues inaugurée à Plouénan dans le Finistère,

•	 le projet Symbio2 du groupe Seché environnement (qui a son siège social à Changé 
en Mayenne) dont l’objet est de développer à partir de micro-algues un concept de 
biofaçades en vue d’améliorer la performance énergétique des bâtiments.

Le forum Atlanpole Blue Cluster/Pôle Mer Bretagne, 
rencontre annuelle des acteurs dont l’activité est 
centrée sur la valorisation des bioressources marines 
au service des villes durables. Il a rassemblé plus de 
150 participants à Nantes.

Cancale a réuni 90 personnes au premier 
forum «crépidule» autour des potentiels de 
valorisation de la chair et de la coquille de cette 
espèce invasive très présente en Ille-et-Vilaine 
et dans les Côtes d’Armor, et compétiteur 
pour la nourriture et l’espace des coquillages 
d’élevage.

La formation et la recherche
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43 % des nouvelles 
i m m a t r i c u l a t i o n s 
concernent des navires 
de moins de 6 mètres.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

8 059 6 408 6 539 6 351 5 922 4 878

88 880 navires sont des voiliers (69 % font moins 
de 7 mètres) et 207 467 des navires à moteur 
(95 % d’entre eux mesurent moins de 7 mètres).
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Ports lauréats du Pavillon bleu* en 2013

Comme en 2011 et 2012, huit ports de l’interrégion ont bénéficié du label Pavillon bleu*. Il s’agit des ports de 
Binic, Paimpol, Saint-Quay Portrieux (Côtes d’Armor), le Moulin Blanc (Brest), Camaret, Morgat, Douarnenez  
(Finistère) et Port Bourgenay (Vendée).

3.2 LES MANIfESTATIONS NAUTIqUES

Le Vendée globe, la Route du rhum et la 
Transquadra n’ont pas eu lieu en 2013 mais 
environ 1 211 manifestations nautiques ont 
ponctué l’année, telles que :

- la 9ème édition du record SNSM de Saint-Nazaire au profit des sauveteurs en mer avec près de 200 navires.

- la 7ème Semaine du golfe du Morbihan rassemblant des navires de caractère.

- le tour de France à la voile avec trois étapes dans l’interrégion : Brest, Lorient et Saint-Gilles-Croix-de-
Vie.

- le retour en Bretagne de la mini-transat qui depuis 1999 avait quitté les rives de la Cornouaille. Elle a 
relié Douarnenez à Pointe-à-Pitre en passant par Lanzarote.

- la 9ème édition du tour de Bretagne à la voile pour 22 équipages qui couvre l’ensemble du territoire breton 
avec cinq escales en 2013.

- la 8ème édition de la Route de l’amitié d’Audierne au Bono qui a compté près de 160 unités.

- pour la 3ème année consécutive, la seule étape européenne de la coupe du monde de stand up paddle au 
site de la Torche dans le Finistère.

- le championnat de France de surf à Bretignolles-sur-mer avec 450 participants.

3.3 LA PÊChE AU fILET fIXE* 

658 autorisations de pratiquer la pêche au filet fixe* 
sur la zone de balancement des marées* ont été 
délivrées par les préfets de département (délégations 
à la mer et au littoral).

3.4 LES LOISIRS NAUTIqUES
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talents, animation d’un laboratoire de réflexion sur l’avenir du nautisme et du numérique, mise en valeur des 
nouveaux services créés).18 834 mutations de propriété de navires de plaisance 

ont été enregistrées en 2013, soit 30 % des mutations 
de métropole. 75% d’entre elles ont eu lieu en Bretagne.
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3.1.2 Les titres de conduite des navires à moteur

Malgré le tassement du nombre de premières 
immatriculations et de mutations de propriété 
des navires de plaisance, l’envie de naviguer est 
toujours présente puisque 11 989 permis mer 
ont été délivrés après examen dans l’interrégion 
en 2013, soit + 28 % par rapport à 2012.

169 bateaux-écoles préparant aux permis mer 
sont répertoriés, contre 182 en 2012.

Plus de 95 % des permis mer sont des permis 
côtiers.

3.1.3 Les infrastructures portuaires et les services
L’ interrégion compte 73 ports de 
plaisance structurants principaux 
dont tout ou partie des places 
sont à flot sur ponton, ou à quai, 
pour près de 38 000 places. La 
Bretagne compte plus de 26 500 
postes sur ponton ou à quai à flot.

Dans le cadre de «Passeport escales», le plaisancier qui part en 
croisière signale son départ de son port d’attache offrant ainsi une 
place disponible. En retour, il dispose d’escales gratuites dans les 
autres ports du réseau. Ce système initié il y a 30 ans pour les ports 
du Morbihan par la Société publique locale ports du Morbihan (ex  
Sagemor), gestionnaire de 11 ports de plaisance du département, 
s’est ouvert sur l’Angleterre et a regroupé en 2013 un réseau de près 
de 80 ports dont 53 dans l’interrégion.

Face à la pénurie de places à flot dans les ports, et au-delà des projets d’extension de certains ports et de 
la création de zones à terre complémentaires aux places à flot, de nouveaux projets de ports à sec voient 
le jour. Le port à sec de Frossay en Loire-Atlantique qui a ouvert ses portes au printemps 2013 dispose 
de 400 places d’une profondeur de deux mètres à marée basse. Lorient doit accueillir dans l’ancienne 
base de sous-marins un port à sec de 280 places pour des navires de moins de 7 mètres 50, dont 
l’ouverture  a eu lieu en 2014. Le projet de port à sec des Sables d’Olonne a quant à lui été abandonné. 
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NINA (Nautisme innovation numérique atlantic) est un réseau d’entreprises créé en 2013 par la chambre de 
commerce et d’industrie Nantes Saint-Nazaire et Atlantic 2 afin de favoriser l’innovation numérique dans le 
nautisme dans les Pays de la Loire (création de synergies entre les acteurs du nautisme et du numérique, aide 
aux entreprises du nautisme à faire leur évolution  numérique, implantation et développement de nouveaux 

La plaisance, le pêche de loisir et les loisirs nautiques
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3 350 moyens ont été mis en œuvre pour une 
durée totale d’intervention des moyens nautiques, 
terrestres et aériens coordonnés dans l’interrégion 
de 4 961 heures. 0
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Temps d'intervention (en 
heures)

Les pompiers sont les principaux intervenants dans le 
cadre de la mise en œuvre des moyens terrestres (57 % 
du temps d’intervention). Parmi les autres intervenants 
figurent également : la Marine nationale grâce aux 
sémaphores, le Centre de consultation médicale 
maritime de Toulouse et le SAMU de coordination 
médicale maritime, ainsi que la gendarmerie.

La Marine nationale figure au premier 
rang des intervenants pour les moyens 
aériens (51 % du temps d’intervention), 
suivie de la sécurité civile (35 %). Les 
Douanes, la gendarmerie, mais également 
des administrations étrangères participent 
également aux interventions.

La Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) assure 57 % du 
temps d’intervention des moyens nautiques dans l’interrégion.

Cette association compte :
•	 61 stations permanentes et 13 stations saisonnières, soit 

44 % des stations de métropole,
•	 1 649 bénévoles, soit 42 % des bénévoles de métropole,
•	 86 moyens nautiques (18 canots tous temps, 10 vedettes 

de 1ère classe, 22 vedettes de 2ème classe, 6 vedettes légères 
et 29 semi-rigides).

4.3 LA SÉCURITÉ dES NAVIRES

Les cinq centres de sécurité des navires de la DIRM 
NAMO ont effectué 3 541 visites de sécurité de navires 
professionnels. 
67 % de ces visites ont concerné des navires de pêche 
ou aquacoles.

204 inspections ont été menées dans le cadre du 
Mémorandum de Paris* sur le contrôle des navires 
par l’État du port.
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LA SÉCURITÉ MARITIME

4.1 LA SÉCURITÉ dE LA NAVIgATION
2 896 établissements de signalisation maritime (phares, 
bouées*, tourelles*, amers*, espars*) jalonnent le littoral 
de l’interrégion, dont :
•	 850 établissements dits actifs (à optique lumineuse)
•	 53 phares dont 24 en mer
•	 400 ouvrages de génie civil en mer

44 % des 
phares francais 

sont situés dans l’interrégion

Le Finistère, avec 18 phares, dont 7 en mer, est 
le département qui en concentre le plus.

4.2 LA SURVEILLANCE ET LE SAUVETAgE

1 928 opérations de sauvetage et assistance 
ont été coordonnées sur le littoral et dans les 
eaux de l’interrégion par les centres régionaux 
opérationnels de surveillance et de sauvetage de 
la DIRM NAMO (CROSS Corsen et Étel).
Cela représente une baisse de 36 % due entre 
autre à la bonne météorologie estivale.

Opérations de recherche 
et de sauvetage

1 063

Opérations d’assistance 
aux biens

865

4 400 personnes ont été impliquées dans 
ces opérations, soit une hausse de 5 %. Le 
nombre de décès ou disparitions s’élève à 27.
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Nombre d’opérations impliquant un navire : 1 582

La vedette FRANÇOISE DE GRÂCE a rejoint l’Armement des phares et balises basé à Quimper en remplacement 
du LOUIS BRINDEAU qui a coulé début 2013.

La sécurité maritime
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5.1.4 L’ énergie marémotrice

La production électrique 
nette de l’usine marémotrice 
de la Rance à proximité de 
Dinard en Ille-et-Vilaine 
s’élève à 448 727 MWh en 
2013.
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5.2 L’EXTRACTION dE gRANULATS MARINS

Dans le périmètre Nord Atlantique-
Manche Ouest, l’essentiel des 
extractions marines se fait 
actuellement dans la région Pays de 
la Loire  : 
•	 site du Pilier en cours 

d’exploitation pour un potentiel 
autorisé de 3,4 millions de 
tonnes/an,

•	 site du Grand Charpentier dont 
l’exploitation n’a pas débuté,

•	 sites Cairnstrath et Astrolabe 
dont l’instruction est en cours. 

En Bretagne, l’arrêt de l’exploitation 
du maërl est effectif depuis la fin 
de l’année 2013. 

Un schéma régional des carrières 
devrait y être mis en place sous le 
pilotage de la DREAL. Il devrait 
comporter un volet maritime, avec 
un groupe de travail «usages», 
piloté par la DIRM NAMO. 

LES AUTRES RESSOURCES MARINES

5.1 LES ÉNERgIES MARINES RENOUVELABLES
5.1.1 L’éolien en mer

L’ année 2013 a été marquée par la 
publication du deuxième appel d’offres 
national concernant l’éolien posé en mer 
qui inclut la zone des îles d’Yeu et de 
Noirmoutier, appelée également la zone 
des deux îles, dans les Pays de la Loire. Les 
deux offres reçues dans le délai imparti en 
2013 émanaient d’une part du consortium 
Éoliennes offshore des deux îles emmené 
par le groupe GDF EN, et d’autre part du 
consortium Les éoliennes en mer de Vendée 
dont le chef de file est GDF Suez. C’est ce 
second opérateur qui a été sélectionné en 
2014 pour la construction et l’exploitation 
du parc éolien qui doit comporter 62 
éoliennes pour une puissance de 500 MW. 
Yeu devraient accueillir les centres de 
maintenance des parcs éoliens.

Suite au résultat en 2012 du premier appel d’offres dont 
les lauréats étaient Ailes marines SAS pour le parc situé 
au large de Saint-Brieuc (500 MW avec un maximum de 
100 éoliennes) et Éolien maritime France SAS pour Saint-
Nazaire (480 MW, pour un maximum de 83 éoliennes), les 
différentes procédures se sont poursuivies :
•	 les instances de concertation et de suivi ont conduit 

leurs travaux en séance plénière dans les Côtes d’Armor 
et en groupes de travail en Loire-Atlantique,

•	 des commissions particulières de débat public se sont 
réunies de mars à juillet 2013, permettant une large 
participation de personnes d’horizons très divers 
(associations, riverains, professionnels maritimes ou 
simples particuliers).

La période de levée des risques s’est achevée avec le dépôt 
par les lauréats d’un dossier technique confirmant les 
choix technologiques annoncés dans les offres initiales. 
Saint-Quay Portrieux a été choisi comme centre de 
maintenance pour le parc éolien au large de Saint-Brieuc.

Une zone propice pour l’éolien flottant a été identifiée au large de l’île de Groix. Elle pourrait permettre 
l’installation d’un démonstrateur à l’horizon 2015/2016. Un projet expérimental pourrait voir le jour également 
dans la ria d’Etel dans le Morbihan.

5.1.2 L’énergie hydrolienne*

Cette forme d’énergie marine nécessite, dans 
l’état actuel de la technologie, de forts courants 
pour atteindre son seuil de rentabilité. Seuls des 
courants de marée importants, renforcés par 
le profil particulier des fonds (effet de goulet) 
permettent d’obtenir des vitesses d’écoulement de 
1,50 m/s au minimum, nécessaires à la mise en 
production des hydroliennes. Les sites présentant 
ces caractéristiques ne sont pas fréquents. 

Deux ont été identifiés en Bretagne : celui du Fromveur, 
entre l’île d’Ouessant et l’archipel de Molène, et 
celui de Paimpol/Bréhat. Ce dernier a reçu en 2013 
une hydrolienne expérimentale qui avait déjà été 
testée en 2012, mais dont les essais grandeur nature 
avaient dû être interrompus. L’ expérimentation se 
poursuit. Le site du Fromveur pourrait évoluer d’un 
site expérimental vers un site industriel, sans qu’un 
calendrier précis puisse en être établi.

5.1.3 L’énergie houlomotrice*

Convertir le mouvement de la houle en électricité 
peut sembler une source inépuisable d’énergie. 
Toutefois, cette technologie se heurte à plusieurs 
difficultés : mise au point difficile des appareils, tenue 
à la mer quelquefois problématique, conflit d’usages 
dans les zones proches des côtes. Ces obstacles 
nuisent au développement des houlomoteurs. 

Une zone propice avait été déterminée en baie 
d’Audierne. Les études ont démarré, mais le projet 
de démonstrateur ne s’est pas encore concrétisé. 
Le site expérimental SEM REV, sous l’égide de 
l’École centrale de Nantes, situé au large du Croisic, 
initialement dévolu aux houlomoteurs, s’oriente 
également désormais vers l’éolien flottant.

Les autres ressources  marines
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43 sites ont été acquis en 2013 par le Conservatoire de l’espace littoral et 
des rivages lacustres pour une surface totale de 114 hectares.

•	 Anse du Verger (Cancale),
•	 Pointe du Nick (Saint-Lunaire),
•	 Baie de l’Arguenon (Saint-Cast-le-Guildo),
•	 Baie de la Fresnaye (Saint-Cast-le-Guildo),
•	 Falaises du Goëlo (Plouezec, Plouha),
•	 Forêt de Penhoat-Lancerf (Plourivo),
•	 Landes de Ploumanac’h (Perros-Guirec),
•	 Coteaux de Penvern-Kervegan (Pleumeur-

Bodou),
•	 Archipel de l’île Grande (Pleumeur-Bodou),
•	 Pors Mabo-Beg Leguer (Lannion),
•	 Beg An Fry (Guimaec),
•	 Dunes de Sainte-Marguerite (Landeda),
•	 Falaises d’Iroise (Le Conquet, Plougonvelin),
•	 Rade de Brest (Hôpital-Camfrout,Logonna-

Daoulas, Loperhet, Plougastel-Daoulas),
•	 Bois de Poulmic à Lomergat (Argol),
•	 Presqu’île de Roscanvel (Roscanvel),
•	 Étang de Kerloc’h (Crozon),

•	 Cap de la Chèvre (Crozon),
•	 Falaises du Guern (Crozon, Telgruc-sur-mer),
•	 Pointe de Keric (Argol),
•	 Ster Kerdour (Loctudy),
•	 Trez Ar Goarem (Esquibien),
•	 Baie d’Audierne (Plomeur, Plovan),
•	 Dunes et étangs de Kerouiny (Trégunc),
•	 Rives du Belon (Moëlan-sur-Mer),
•	 Littoral lorientais (Ploëmeur),
•	 Petite mer de Gâvres (Riantec),
•	 Ria d’Étel (Belz),
•	 Côte sauvage (Quiberon),
•	 Marais de Kerdual (La Trinité-sur-Mer),
•	 Kerpenhir - Loperec (Locmariaquer),
•	 Pointe des émigrés (Vannes),
•	 Marais Sinagots (Séné),
•	 Pointes nord de la presqu’île de Rhuys 

(Sarzeau),
•	 Marais de Penerf (Le Tour-du-Parc, Surzur).

Ploumanac’h, avant et après l’acquisition du site par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 
et sa remise en état avec l'aide du gestionnaire :

Inauguration de l’exposition permanente «Mer d’Iroise, îles secrètes», 
en gare maritime du Conquet, afin de répondre à ses objectifs de 
sensibilisation du grand public à la découverte du milieu marin de l’Iroise.

Étude, en partenariat avec le Comité départemental des pêches 
maritimes et des élevages marins du Finistère de la faisabilité de 
la mise en œuvre des contrats avec les pêcheurs volontaires pour 
encourager les bonnes pratiques au-delà de la réglementation en 
vigueur.

L’ENVIRONNEMENT MARIN

Définies par la loi du 14 avril 2006, six 
catégories d’aires marines protégées 
répondent chacune à des objectifs 
propres tout en étant complémentaires. 
En façade NAMO, l’environnement 
marin est protégé par les cinq dispositifs 
en place : les réserves naturelles, les 
arrêtés préfectoraux de protection 
des biotopes, les sites Natura 2000, les 
parties du domaine public maritime 
confiées au Conservatoire du littoral 
et des rivages lacustres et les parcs 
naturels marins. 

Cette protection est complétée par neuf nouvelles 
catégories adoptées par arrêté ministériel 
du 3 juin 2011, issues principalement des 
conventions internationales. La façade NAMO 
est principalement concernée par les sites 
RAMSAR*, les sites du patrimoine mondial 
UNESCO et réserves de biosphère, les sites 
OSPAR (Atlantique Nord Est) et la réserve 
nationale de chasse et de faune sauvage avec partie 
marine du golfe du Morbihan. A l’exception de la 
réserve nationale de chasse et de faune sauvage, 
ces nouvelles aires marines protégées relèvent 
autant d’une reconnaissance internationale que 
d’une nouvelle démarche de protection.

6.1 LA PROTECTION dE L’ENVIRONNEMENT MARIN
En 2013, la façade NAMO compte un réseau de sites 
marins et mixtes (terre-mer) développé : 22 zones de 
protection spéciale* (ZPS) et 24 zones spéciales de 
conservation* (ZSC) sur 158 sites Natura 2000, dont 106 
désignés au titre de la directive "Habitats, faune, flore" 
(Z.S.C.) et 52 au titre de la directive "Oiseaux" (Z.P.S.)  

La baie du Mont Saint-Michel et le 
golfe du Morbihan sont les deux sites 
de l’interrégion inscrits sur la liste 
des zones humides d’importance 
nationale (convention Ramsar).

La pointe du Raz en cap Sizun est le quatrième site côtier labellisé Grand 
site de France (2012), huit ans après la pointe du Raz elle-même. Il inclut 
la pointe du Van, la baie des Trépassés, la côte du Nord et une partie de la 
côte Sud-Ouest du cap Sizun et s’ étend sur quatre communes. 

Quelques actions du Parc naturel marin d’Iroise en 2013

Lancement du projet «Life+-
pêche à pied de loisir», 
expérimentation pour une 
gestion durable et concertée de 
la pêche à pied récréative.

En 2013, une procédure a été 
lancée afin d’ obtenir le label 
Grand site de France en faveur 
des caps d’Erquy et de Fréhel.

Une organisation du travail à l’échelle de la façade Nord Atlantique-Manche Ouest, tenant compte du cadrage 
général des travaux élaboré au niveau national, a été ébauchée afin de préparer le travail de prise en compte 
de la pêche professionnelle dans le cadre de Natura 2000 en mer. En effet, les caractéristiques de cette activité 
font qu’elle ne peut être prise en compte indépendamment site par site et une démarche globale est nécessaire. 

Appel à projet pour le 
développement durable de la 
pêche côtière professionnelle 
sur les îles du Parc naturel 
marin d'Iroise.

Co-rédaction avec Bretagne-
vivante du nouveau plan de 
gestion 2014-2023 de la réserve 
naturelle nationale d’Iroise. 

Suivi de l’efficacité du 
cantonnement de langoustes
de la chaussée de Sein.

L’ environnement  marin
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La mise à jour de l'état des lieux officiel 
des masses d'eau adoptée par le comité de 
bassin de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne 
en décembre 2013 a pour finalité principale 
de préparer le deuxième cycle de gestion 
de la directive cadre sur l’eau pour la 
période 2016-2021, en évaluant, à l’échelle 
de chaque masse d’eau, le risque de non-
atteinte des objectifs environnementaux 
en 2021. Il s’agit du risque, pour une masse 
d’eau donnée, de ne pas atteindre en 2021 
les objectifs environnementaux fixés par la 
directive cadre sur l’eau, en tenant compte de 
l’état actuel des masses d’eau, de l’évolution 
prévisible des pressions sur les milieux (par 
exemple l’augmentation de la population) et 
des effets prévisibles des politiques publiques 
déjà mises en œuvre.

En façade Nord Atlantique-Manche Ouest, 
63 % des estuaires (soit 19 sur 30 masses d’eau 
de transition) et 30 % des eaux côtières (soit 
12 sur 39 masses d’eau littorales) présentent 
un risque de non atteinte des objectifs 
environnementaux en 2021.

La cause majeure de risque est liée aux 
échouages d’ulves (algues vertes) : 19 masses 
d’eau littorales sur un total de 69 masses d’eau. 
Les altérations de la biologie ont également 
amené à classer 9 masses d’eau, sans qu’il soit 
possible aujourd’hui d’identifier les causes 
à l’origine de ces altérations. Concernant 
les micro-polluants, seuls cinq estuaires 
présentent un risque, essentiellement lié à la 
présence de tributylétain (TBT) provenant 
des peintures utilisées pour le carénage des 
navires. 

6.3 LES ALgUES VERTES

Malgré une situation contrastée 
selon les secteurs, les surfaces 
recouvertes d’algues vertes 
et le tonnage ramassé ont 
été inférieurs aux années 
précédentes. 

La prévention demeure une priorité dans la lutte contre 
l’échouage des algues, et un appel à projets pour la «création 
de capacité de méthanisation d’effluents d’élevage agricole 
sur bassins versant bretons»  a été lancé dans le cadre de la 
lutte contre l’échouage des algues vertes.

L’ efficacité d’un ramassage mécanique d’algues vertes dans l’eau a 
été testée dans différentes zones. L’ objectif de cette expérimentation 
est de réduire la quantité d’algues vertes présentes l’hiver dans la 
partie immergée, afin de voir l’impact sur leur développement 
en période estivale. Les algues ainsi ramassées pourraient être 
envoyées au compostage ou à terme valorisées.

L’ anse de l’Horn-Guillec est la 
dernière des huit zones touchées 
par les algues vertes à voir sa 
charte de territoire validée. 

source : LERMPL et Agence de l’ eau Loire Bretagne (AELB)

État global de la qualité des eaux littorales au regard 
de la directive cadre sur l’eau (mise à jour 2013)

Échelle des états :
très bon

mauvais

médiocre
moyen
bon

6.2 LA qUALITÉ dES EAUX ET dES PLAgES

6.2.1 Les eaux de baignade et les plages

Le pavillon bleu*

•	 Saint Briac-sur-mer et Saint-Lunaire en Ille-et-
Vilaine,

•	 Plestin les Grèves dans les Côtes d’Armor, 
•	 Clohars Carnoët, Fouesnant, Le Conquet, 

Nevez, Plouhinec, Pouldreuzic, Roscoff et 
Saint-Pol-de-Léon dans le Finistère,

•	 Erdeven, Guidel, Plouhinec et Vannes dans le 
Morbihan.

•	 La Bernerie-en-Retz, La Turballe, Les 
Moutiers-en-Retz, Pornic, Préfailles, Saint-
Michel Chef Chef, Saint-Brévin-les pins en 
Loire-Atlantique,

•	 La Barre de Monts,  La Tranche-sur-mer, 
Longeville-sur-mer, Notre Dame de Monts,  
Saint Hilaire de Riez, Saint-Jean-de-Monts et 
Talmont-Saint-Hilaire en Vendée.

29 communes ont été labellisées en 2013 au titre de leurs plages.

6.2.2 La qualité au regard de la directive cadre sur l’eau

La directive cadre européenne sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000 a pour objectif le bon état écologique et 
chimique des eaux à l'horizon 2015, non seulement pour les eaux continentales, mais aussi pour les eaux 
marines et estuariennes. Pour cela, les États de l’Union européenne se sont engagés à préserver et à améliorer 
la qualité existante, mais aussi empêcher toute dégradation supplémentaire.
Afin de suivre année après année l’évolution de la qualité de l’eau vers le « bon état », la directive cadre européenne 
sur l’eau intègre une surveillance régulière. Une eau en "bon état" est une eau qui permet une vie animale et 
végétale riche et variée, une eau exempte de produits toxiques et une eau disponible en quantité suffisante pour 
satisfaire tous les usages.
La DCE considère la qualité de l’eau sous l’angle environnemental. L’ aspect sanitaire est pris en compte par 
d’autres directives qui s’intéressent en particulier à la baignade et à la qualité sanitaire des coquillages. La 
directive impose aussi que ces directives soient respectées dans les mêmes délais.
Sur le littoral du bassin Loire-Bretagne, du Mont-Saint-Michel à l’île de Ré, cette surveillance est mise en œuvre 
par l’Ifremer et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Les observations et les mesures y sont réalisées au sein de 69 
étendues d’eau, appelées «masses d’eau», le littoral Loire Bretagne étant découpé en 39 masses d’eau côtières et 
30 masses d’eau de transition.

Les résultats 2010 de la surveillance directive cadre européenne sur l’eau ont ainsi montré que 
70 % des eaux littorales en Loire-Bretagne sont en « bon état ».

La qualité microbiologique des eaux de baignade en 
mer est suivie annuellement par les agences régionales 
de santé (ARS). Suite à l’évolution de la réglementation 
européenne, depuis 2013, le classement est établi sur 
la base de quatre années consécutives et calculé en 
référence à des valeurs de seuil, pour les deux indicateurs 
bactériens, plus contraignantes. L’ objectif est d’atteindre 
au moins le niveau de qualité suffisante, pour l’ensemble 
des eaux de baignade surveillées, d’ici 2015. Une étude 
diagnostic doit être réalisée pour chaque site afin 
d’identifier l’origine des contaminations, les situations 
à risque et leurs modalités de gestion, et les actions et 
travaux à engager.

Sites de baignade en mer dans l’interrégion
Année 2013

Nombre de sites 710
Qualité excellente 542
Qualité bonne 115
Qualité suffisante 33
Qualité insuffisante 20

L’ environnement  marin
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L’ année 2013 en Bretagne en quelques chiffres

Les activités économiques

1 251 navires de pêche
•	 -23 % en 10 ans
•	 30 % de la flotte métropolitaine
•	 70 % de plus de 20 ans
•	 76 % en petite pêche

5 120 marins-pêcheurs dont 62 femmes
•	 31 % de l’ensemble national
•	 45 % en petite pêche 
•	 26 % à la pêche au large
•	 59 % de plus de 40 ans

233 navires de commerce
12 pilotes
4 212 mouvements de pilotage

5 791 marins au commerce dont 975 femmes
•	 30 % de l’ensemble national
•	 55 % en cabotage international
•	 18 % au long cours
•	 49 % de plus de 40 ans

9 571 concessions aquacoles
1 593 concessionnaires

9 606 hectares 
436 kilomètres cultivés

103 987 tonnes et 301,52 millions d’euros de 
produits de la mer commercialisés en criée

14 ports de pêche équipés d’une criée 
108 autres points de débarquement des produits de la pêche 

24 500 tonnes d’huîtres
29 100 tonnes de moules

13 millions d’euros d’aides FEP* engagés
4 millions d’euros d’aides État engagés (dont 2 Contrat de projet État-Région)

pour la pêche 
et l’aquaculture marine

8 millions de tonnes de trafic dans les ports de commerce
4 212 mouvements de pilotage portuaire

46 800 croisièristes
919 903 passagers trans-Manche
453 048 passagers vers les îles anglo-normandes

106 entreprises de mareyage 75 entreprises de transformation des produits de la mer

Nombre 
de 

dossiers

Aides 
FEP*

Aides 
État

Équipement des ports de pêche 35 3 024 164 1 504 783

Actions collectives 27 712 690 492 177

Investissements productifs 
conchyliculture

243 3 254 709 0

Investissements productifs 
pisciculture

2 38 200 0

Nombre 
de 

dossiers

Aides 
FEP*

Aides 
État

Modernisation 
des navires de pêche 211 1 274 929 479 269

Aide socio-économique 
(1ère installation jeunes 

pêcheurs)
26 316 137 0

Mareyage 38 2 126 271 1 766 738

Transformation 21 2 204 916 126 000

La pêche

Le transport

L’aquaculture

Les aides publiques

 

représentant
•	 5 589 emplois 

•	 1 385 999 K€  de chiffre d’affaires

représentant
•	 1 571 emplois

•	 655 652 K€ de chiffre d’affaires

639 navires aquacoles
170 M€ de chiffre d’affaires

LE PATRIMOINE MARITIME
Le patrimoine maritime de l’ interrégion Nord Atlantique-Manche Ouest est particulièrement riche :
•	 40 navires classés et un inscrit aux Monuments historiques. Parmi eux :

•	 le trois-mâts barque à phare carré le BELEM, dont Nantes est le port d’attache, 
•	 l’escorteur d’escadre MAILLÉ-BRÉZÉ à Nantes depuis 25 ans, le seul navire-musée à flot de France,
•	 le HOPE, sloop à corne de Saint-Gilles-Croix-de-Vie classé Monument historique en 1998 qui a fêté 

ses 70 ans en 2013,
•	 le CHANTENAY, navire de transport à passagers de 16 mètres âgé de 125 ans inscrit au Monuments 

historiques depuis 2011 qui a été proposé au classement en 2013.
•	 264 navires, anciens ou répliques dont le port d’attache habituel est dans l’interrégion, détenant le label 

«bateaux d’intérêt patrimonial» attribué par la Fondation du patrimoine maritime et fluvial.
Forts de ce caractère patrimonial historique, de nombreux voiliers traditionnels proposent des promenades 
en mer : 48 sont ainsi labellisés «voiliers de Bretagne». Les manifestations nautiques regroupant ces voiliers 
historiques sont également nombreuses,
•	 un patrimoine naturel d’exception évoqué dans le cadre de la protection de l’environnement,
•	 un patrimoine littoral et portuaire, immobilier et mobilier, ainsi qu’un patrimoine militaire marin, comme 

le Mur de l’Atlantique réparti sur l’ensemble du littoral,
•	 la majorité des épaves recensées en France,
•	 53 phares dont 20 protégés au titre des Monuments historiques, 1 tourelle inscrite aux Monuments 

historiques,
•	 un patrimoine industriel lié notamment à l’industrie de la conserve de poissons (l’interrégion a accueilli 

jusqu’à 250 conserveries) ou à l’activité portuaire (les grues Titan classées aux Monuments historiques à 
Nantes témoignent du riche passé industriel maritime de la ville),

•	 un patrimoine oral : les chants de tradition maritime.

Réhabilitation par le Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages lacustres, 
du phare du Stiff à Ouessant transmis au 
conservatoire en 2012 et classé au titre 
des Monuments historiques  en 2011.

190 997 visiteurs dans les phares 
de l’interrégion ouverts au public.

Remise à l’eau après sa restauration du  
premier voilier français challenger pour 
la coupe de l’América, le FRANCE classé 
monument historique en 1992 et basé à 
Vannes.

30 nouveaux navires labellisés 
«bateaux d’intérêt patrimonial».

Lancement officiel de la Charte des 
ports d’intérêt patrimonial (une 
trentaine de communes littorales 
de Bretagne s’engagent à protéger et 
valoriser le patrimoine maritime bâti 
de leurs ports).

quelques événements en 2013

La Semaine du golfe, fête maritime 
internationale, rassemblant des bateaux «de 
caractère» a réuni 10 nations.

Signature d’un partenariat entre le Département des recherches 
subaquatiques et sous-marines et le Parc naturel marin d’Iroise 
pour la réalisation d’un inventaire culturel sous-marin de l’Iroise.

Le patrimoine
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L’ année 2013 dans les Pays de la Loire en quelques chiffres

Les activités économiques

381 navires de pêche
•	 - 38  % en 10 ans
•	  9 % de la flotte métropolitaine
•	  69 % de plus de 20 ans
•	 73 % en petite pêche

1 213 marins-pêcheurs dont 4 femmes
•	  7 % de l’ensemble national
•	  41 % en petite pêche 
•	 31 % à la pêche au large et 25 % en pêche côtière
•	  59 % de plus de 40 ans

123 navires de commerce
30 pilotes
5 675 mouvements de pilotage

1 234 marins au commerce dont 35 femmes
•	  7 % de l’ensemble national
•	  24 % en navigation côtière
•	 22 % au long cours et 22 % en cabotage international
•	 50 % de plus de 40 ans

5 799 concessions aquacoles
723 concessionnaires

1 196 hectares 
372 kilomètres  cultivés

23 206 tonnes et 95,47 millions d’euros de 
produits de la mer commercialisés en criée

 6 ports de pêche équipés d’une criée 
 23 autres points de débarquement des produits de la pêche

8 300 tonnes d’huîtres
6 100 tonnes de moules

2, 3 millions d’euros d’aides FEP* engagés
1 million d’euros d’aides État engagés (dont 0, 8 Contrat de projet État-Région)

pour la pêche 
et l’aquaculture marine

28, 7 millions de tonnes de trafic dans les ports de commerce
5 675 mouvements de pilotage portuaire

8 250 croisièristes
52 450 passagers de l’autoroute de la mer

28 entreprises de mareyage 18 entreprises de transformation des produits de la mer

Nombre 
de 

dossiers

Aides 
FEP*

Aides 
État

Équipement des ports de pêche 6 735 006 864 083

Actions collectives 2 40 086 118 484

Investissements productifs 
conchyliculture 76 1 002 934 0

Investissements productifs
pisciculture 1 18 294 0

Nombre 
de 

dossiers

Aides 
FEP*

Aides 
État

Modernisation 
des navires de pêche 27 376 863 171 317

Aide socio-économique 
(1ère installation jeunes pêcheurs) 8 121 971 0

Mareyage 3 48 187 30 567

Transformation 0 0 0

La pêche

L’aquaculture

Le transport

Les aides publiques

 

représentant
•	 1 971 emplois

•	 377 753 K€ de chiffre d’affaires

représentant
•	 247 emplois

•	 107 130 K€ de chiffre d’affaires

318 navires aquacoles
51 M€ de chiffre d’affaires

38 navires de plaisance professionnelle 309 marins dont 47 femmes

La formation maritime

La sécurité maritime

La plaisance, la pêche de loisir et les loisirs nautiques

Le patrimoine

L’environnement

634 élèves en formation initiale4 lycées professionnels maritimes

41 phares dont 19 en mer 2 444  visites de sécurité de navires professionnels

1 475 opérations de sauvetage et d’assistance
(72 % liés à la plaisance et aux loisirs nautiques)

3 407 personnes impliquées (60 % de plaisanciers)
26 décès ou disparitions

2 506 moyens de secours engagés dont 36 % SNSM et 22 % SDIS

27 navires classés Monuments historiques
208 navires labellisés «bateaux d’intérêt patrimonial»

86 sites Natura 2000
15 zones de protection spéciale
19 zones spéciales de conservation

35 nouveaux sites Conservatoire du littoral et des rivages lacustres
403 zones de baignade de «qualité excellente» et 108 de     «qualité 
bonne» sur 561 sites contrôlés
15 plages labellisées «pavillon bleu»

10 phares classés aux Monuments historiques
178 487 visiteurs dans les phares ouverts au public

235 706 navires de plaisance
3 755 nouvelles immatriculations 
14 170 mutations de propriété

133 bateaux-écoles et 7 208 permis mer
488 autorisations de pratiquer la pêche au filet fixe*
918 manifestations nautiques

25 millions d’euros d’exportations de bateaux et navires
260 millions d’euros d’exportations de préparations et conserves à base de poissons et produits de la pêche
96 millions d’euros d’exportations de produits de la pêche et de l’aquaculture

Les exportations

La plaisance professionnelle

300 000 heures de formation continue
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5 navires de plaisance professionnelle 66 marins dont 7 femmes

1, 09 milliards d’euros d’exportations de bateaux et navires
16 millions d’euros d’exportations de préparations et conserves à base de poissons et produits de la pêche
32 millions d’euros d’exportations de produits de la pêche et de l’aquaculture

La formation maritime

La sécurité maritime

La plaisance, la pêche de loisir et les loisirs nautiques

Le patrimoine

L’environnement

1 lycée professionnel maritime 181 élèves en formation initiale

12 phares dont 5 en mer 1 097 visites de sécurité de navires professionnels

453 opérations de sauvetage et d’assistance
(77 % liés à la plaisance et aux loisirs nautiques)

993 personnes impliquées (88 % de plaisanciers)
1 décès

844 moyens de secours engagés dont 28 % SNSM et 21 % SDIS

72 sites Natura 2000
7 zones de protection spéciale
5 zones spéciales de conservation

8 nouveaux sites du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres
139 zones de baignade de «qualité excellente» sur 149 sites contrôlés
14 plages labellisées «pavillon bleu»

4 phares classés et 6 inscrits aux Monuments historiques
12 510 visiteurs dans les phares ouverts au public

13 navires classés  et 1 inscrit aux Monuments 
historiques
56 navires labellisés «bateaux d’intérêt patrimonial»

84 985 navires de plaisance
1 123 nouvelles immatriculations 
4 664 mutations de propriété

36 bateaux-écoles et 4 781 permis mer 
170 autorisations de pratiquer la pêche au filet fixe*
293 manifestations nautiques

Les exportations

La plaisance professionnelle

60 000 heures de formation continue


