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Compte rendu du 8eme Comité de Pilotage (COPIL)  
Natura 2000 « Mer et Littoral » 

« Côte basque rocheuse et extension au large » (ZSC marin) 
« Domaine D’Abbadia et corniche basque » (ZSC littoral) 
« Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz » (ZSC littoral) 

«Rochers de Biarritz : Le Bouccalot et la Roche ronde » (ZPS oiseaux) 

 
Vendredi 15 novembre 2019 14h30-16h30 

CAPB, Pôle Sud Pays basque - Urrugne 
 

 

Présents (voir liste d’émargement jointe) 

 

Ordre du jour (voir diaporama joint) 

I – Pêche professionnelle et  Natura 2000 Mer et Littoral 
II - Candidature de la Communauté d’agglomération Pays basque à l’animation de la ZPS « Rochers de 

Biarritz » en co-animation avec la Ville de Biarritz 

III - Questions diverses  

 

Compte-rendu du COPIL 

Introduction : 
Marc BERARD ET Guy POULOU, co-Présidents du comité de pilotage (COPIL), accueillent les participants, les 
remercient de leur présence et présentent l’ordre du jour de la séance.  
 
I – Pêche professionnelle et Natura 2000 Mer et Littoral 
Après avoir expliqué la méthodologie nationale qui a été suivie pour évaluer les risques liés à la pêche 
professionnelle sur les habitats d’intérêt communautaires (cf. diaporama joint), Hugues CASABONNET (AFB) 
et Anthony GUEGUEN  (CRPMEM NA)  ont présenté les conclusions du rapport qui démontrent : 

‐ des risques nuls par les activités de pêche aux engins pélagiques ou semi-pélagique (bolinches, filets 
soulevés, lignes et cannes, dragues à algues) ; 

‐ des risques faibles des habitats meubles (1110) et de la plupart des habitats rocheux par les activités 
de pêche professionnelles aux arts dormants (palangres de fond, filets calés de fond, casier) ; 

‐ des risques modérés de dégradations de certains habitats rocheux : roches et blocs à couverture algale 
(1170-R08 et 1170.R09.01.05) aux arts dormants ; 
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Par conséquent, il n’y a pas d’action réglementaire à prendre, il est cependant recommandé de : 

‐ vérifier le maintien des niveaux de risques, 

‐ diminuer les risques en valorisant et en développant les bonnes pratiques, 

‐ limiter la perte d’engins de pêche et faciliter leur récupération 
 
Les mesures de gestion suivantes sont donc proposées : 
 

‐ Pour vérifier le maintien des niveaux de risques 
 Extension du suivi annuel des données de pêche dans le 15E8 SJ aux navires de 10-12 mètres 

non soumis à géolocalisation satellitaire (VMS). Les données de pêche sont actuellement 
collectées par le CRPMEM et l’IMA pour les navires de moins de 10 mètres dans le cadre du 
suivi halieutique. 

 Mise à disposition des organisations professionnelles par l’AFB des données concernant les 
navires pratiquant dans le 15E8SJ soumis à VMS (>12 mètres). 
 

‐ Pour  diminuer les risques en valorisant et en développant les bonnes pratiques 
 Inventorier les bonnes pratiques. 
 Les diffuser à l’aide d’un outil qui reste à définir (guide, sites internet/réseau sociaux) et 

pour lesquelles les réflexions se poursuivront. 
 

‐ Pour limiter la perte d’engins de pêche et faciliter leur récupération 
 Deux projets en cours : FIND (prototypage dispositif acoustique de localisation des filets et 

répulsion des mammifères marins) et Deep-SMS (Smart Monitoring System) à poursuivre. 
 

Lors de cette étude, les pêcheurs du CIDPMEM 64/40 ont fait remonter leurs principales préoccupations. 
Elles concernent la qualité des eaux (liga, algues vertes) et la lutte contre les macro-déchets (organiser le 
retour à terre des déchets remontés à bord, mener des opérations multi-usagers de nettoyage des fonds). 
 
Suite à ces présentations, les points suivants ont été abordés : 

‐ Quel impact de la pêche professionnelle sur les habitats de grottes (E.SAINT MARTIN, CODEP 
64)? L’AFB indique qu’il n’a pas été considéré qu’il y ait une activité de pêche professionnelle à 
l’intérieur des grottes sous-marines, seuls les dômes pourraient être impactés. 

‐ Est-ce que la perte d’engins a été prise en compte dans cette étude (C.MULCEY, FNPP)? L’AFB 
précise que l’évaluation a été réalisée selon la méthodologie nationale qui ne le prévoit pas. 

‐ Quels risques peuvent faire courir aux mammifères marins l’usage des pingueurs ? Les 
participants s’accordent sur le fait qu’il est important de s’assurer que les sonars utilisés dans les 
projets FIND et Deep-SMS ne dérangent pas les mammifères marins ce qui contribuerait à les 
éloigner de nos côtes. 

‐ Quel avenir pour la pêche professionnelle sur la côte basque (C.MULCEY)? Comment attirer les 
jeunes ? Monsieur Patrick LAFARGUE, Président du Comité des pêches de Nouvelle-Aquitaine, 
explique qu’aujourd’hui la flottille vieillit, et que l’objectif du comité des pêches est de 
promouvoir des bateaux utilisant de nouvelles énergies (ex. hydrogène), de développer des 
produits innovants (ex. filets détectables)... Il rappelle qu’il est aussi indispensable d’améliorer la 
qualité des eaux. Le Document Stratégique de Façade va en ce sens.  

‐ Concernant la qualité des eaux, Monsieur BERARD rappelle que 80 % de la pollution en mer vient 
de la terre. Le travail doit se faire au niveau de l’assainissement et de l’agriculture. Il faut arrêter 
de développer l’urbanisation sans avoir anticipé les besoins en assainissement. Ce COPIL peut 
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servir de lanceur d’alerte auprès des instances en charge de l’aménagement et de 
l’assainissement. Madame TISLE (DDTM 64) souscrit complètement à cette position et confirme 
la nécessité de prendre en compte les capacités des réseaux dans les projets de planification. 
Elle fait part de sa satisfaction de voir le COPIL N2000 porter ces enjeux et relaiera cette position 
au sein des services de l’État. 

‐ Concernant les mesures de protection forte, Monsieur SAINT MARTIN indique qu’elles peuvent 
être complémentaires à la recherche d’une bonne qualité des eaux et qu’elles permettent de 
reconstituer la flore et la faune en quelques années, là où elles sont mises en place. Il regrette 
les menaces qu’il a subies cet été en raison de sa mobilisation pour un projet de réserve marine 
dans le site Natura 2000. Il se félicite de la volonté des pêcheurs professionnels de vouloir mener 
des chantiers de collectifs de ramassage des déchets en mer, d’autant plus qu’il y a quelques 
années il avait voulu monter une opération de nettoyage dans le port de pêche de Saint Jean de 
Luz Ciboure qui n’avait pas été reçue favorablement par Serge LARZABAL, Président du 
CIDPMEM 64/40.  

‐ Nicolas SUSPERREGUI explique que Serge LARZABAL n’avait pas été favorable à cette opération 
car il craignait qu’il y ait une confusion dans l’esprit des gens car les déchets présents dans le 
port proviennent essentiellement  de la Nivelle et n’ont rien à voir avec les pêcheurs. Il regrette 
que Serge LARZABAL soit ainsi attaqué en son absence. 

‐ Patrick LAFARGUE (comité des pêches Nouvelles-Aquitaine) se joint à Nicolas SUSPERREGUI et 
regrette des attaques sur une personne absente qui ne peut pas répondre. 
 

En conclusion, Marc BERARD rappelle que ce COPIL ne peut et ne doit pas être un lieu de conflit qui 
stigmatiserait les uns ou les autres. Chacun se devant de respecter les décisions collectives et démocratiques 
qui y sont prises à l’unanimité ou à la majorité. Il rappelle que nous sommes plus forts ensemble et que nous 
poursuivons tous des objectifs communs, parmi lesquels ceux, essentiels, de la préservation de nos milieux 
naturels et de la reconquête de la qualité de l’eau.  
 
Le COPIL interrogé, valide le rapport concernant les risques liés à la pêche professionnelle sur les habitats 
d’intérêt communautaire et approuve les recommandations et mesures de gestion proposées. 
 
En conséquence, les animateurs intégreront au DOCOB ces mesures pêche ainsi que les remarques de la 
Préfecture maritime datant de 2017. Le DOCOB actualisé sera adressé aux membres du COPIL en vue de sa 
validation lors de la prochaine réunion qui se tiendra en mai 2020. 
 
 
II – Candidature de la Communauté d’agglomération Pays basque (CAPB) à l’animation de la ZPS « Rochers 
de Biarritz » en co-animation avec la Ville de Biarritz 
 
Monsieur Guillaume BARRUCQ , adjoint au maire de Biarritz ne pouvant être présent au COPIL, lecture est 
faite du courrier qu’il a adressé au préfet maritime et au préfet des Pyrénées-Atlantiques pour proposer la 
candidature de la Ville de Biarritz à l’animation de la ZPS « Rocher de Biarritz » en partenariat avec la CAPB. 
 
Après avoir écouté les motivations et objectifs des candidats, le COPIL donne un avis favorable à leur 
candidature conjointe. 
Un courrier inter-préfectoral désignera prochainement la CAPB animatrice de la ZPS « rochers de Biarritz » 
en co-animation avec la Ville de Biarritz. 
Les modalités de cette co-animation seront précisées par convention triennale.   
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III– Questions diverses 
 
Nicolas SUSPERREGUI informe le COPIL de l’état d’avancement de l’étude sur l’impact de la pêche de loisir 
embarquée sur les habitats d’intérêt communautaire. Cette dernière est menée par les animateurs Natura 
2000 en étroite collaboration avec les clubs et associations de pêche de loisir selon la méthodologie retenue 
pour la pêche professionnelle. L’enquête sur les pratiques de pêche va démarrer. On attend les réponses 
pour fin mars. 
 
Le COPIL valide la proposition Cendrine TEMPLIER, chercheuse en post-doc à l’UPPPA de Pau. Il s’agit d’un 
projet de recherche action sur la mobilisation des habitants grâce à des méthodes efficientes (gouvernance 
partagée). Un groupe de travail spécifique sera réuni au premier trimestre 2020. Il est possible de s’y inscrire 
par mail auprès d’Ines ALMANDOZ (i.almandoz@communaute-paysbasque.fr). 
 
Trois programmes de recherche ont été déposés par l’IFREMER, le Centre de la Mer et l’Institut des Milieux 
Aquatiques à l’appel à projets de la DREAL NA pour améliorer les connaissances scientifiques. Ils 
correspondent aux mesures A5, M7, M10, M11. Le COPIL apporte tout son soutien à ces projets qui sont 
indispensables pour la mise en œuvre du DOCOB. 
 
Lecture est faite du courrier adressé par Mr BOTELLA (SEPANSO) qui s’excuse de ne pas pouvoir participer au 
COPIL (courrier joint au compte-rendu). 
 
Après avoir sollicité d’éventuelles questions ou remarques des personnes présentes, les co-Présidents 
concluent la réunion en remerciant les participants et leur implication.  
 
Prochain COPIL : mai 2020 

 

Les présidents du comité de pilotage 

 

 

 

 

 

 

Guy POULOU 

Maire de CIBOURE 

 

 

 

 

 

 

Marc BERARD 

1er Adjoint – Mairie de BIDART 
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NATURA 2000  
Mer & Littoral - Côte basque 

8ème Comité de Pilotage 

Vendredi 15 novembre 2019 

« Côte basque rocheuse et extension au large » (SIC) 
« Domaine d’Abbadia et corniche basque » (SIC) 
« Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz » (SIC) 

« Rochers de Biarritz : Le Bouccalot et la Roche ronde » (ZPS) 



Ordre du jour 
I - PECHE PROFESSIONNELLE et NATURA 2000 EN MER – 60 min 

Analyse de l’impact de la pêche professionnelle sur les habitats et recommandations  

Etat des lieux des pratiques de pêche  et propositions de mesures de gestion 

Échanges, validation et étapes à venir 

 

II -  ANIMATION DU DOCOB DE la ZPS « Rochers de Biarritz » –– 10 min 

candidature  de la  CAPB et de la ville de  Biarritz  en co-animation 

III -  QUESTIONS DIVERSES – 30 min 

État d’avancement de l’enquête pêche de loisir 

Association du grand public  

3 programmes de recherche  déposés à l’appel à candidature de la DREAL NA  

Autres 



I - PECHE PROFESSIONNELLE et NATURA 2000 EN MER – 60 min 

Analyse de l’impact de la pêche professionnelle sur les habitats et recommandations  

 Hugues CASABONNET- AFB  et Anthony GUEGUEN – CRPMEM (20 min) 

Etat des lieux des pratiques de pêche  et propositions de mesures de gestion 

Nicolas SUSPERREGUI – CDPMEM 64/40 (20 min) 

Échanges, validation et étapes à venir 



Pêche professionnelle et Natura 2000 en 
mer  

Projet PAMPAQ  
-  

Analyse des risques liés à la pêche professionnelle sur les 
habitats / recommandations  

-  
COPIL Natura 2000 du 15 novembre 2019 

 



Plan 

• Présentation AFB 

 

• Contexte  :  

• Cadre légal 

• Le Projet PAMPAQ : Pêche professionnelle dans les Aires Marines 
Protégées en Aquitaine 

 
• Analyse des risques des activités de pêches : 

• Méthode  
• Résultats 
• Principes proposés au regard des risques 

 
• Discussions 



1. Présentation AFB 

Crée par la loi du 8 aout 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature 
et des paysages, l’Agence française pour la biodiversité regroupe depuis le 1er 
janvier 2017 les compétences de: 
 

• l’Agence des aires marines protégées 
• l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques 
• l’Atelier technique des espaces naturels 
• Parc nationaux de France 

 
• mais aussi 6 agents de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux 
et 75 agents du Muséum national d’histoire naturelle 
• et les 10 parcs nationaux de France ainsi que l’établissement public du marais 
Poitevin sont rattachés à l’Agence 
 

Soit environ 1300 agents. 
 
 1er janvier 2020 fusion entre AFB et ONCFS :  
   Office Français de la Biodiversité 



1. Présentation AFB 

L’Antenne Atlantique de l’AFB  
 basée à Nantes + 3 sites : Bordeaux, Brest et Granville 

 Secteur d’intervention  
Du Mont-St-Michel au pays Basque 

Missions 

- Opérateurs de sites Natura 2000 en mer 

- Appui aux opérateurs / animateurs de sites Natura 2000 et autres aires 
marines protégées (AMP) ; animation du réseau des gestionnaires d’AMP 

- Appui aux politiques publiques de la biodiversité marine (expertises, appui à 
l’élaboration des documents stratégiques de façade (DSF), plan de contrôle de 
l’environnement marin…) 

- Acquisition de connaissances 



2. Contexte 

Cadre légal : 
 
Prise en compte de l’ensemble des activités au sein des sites N2000 : 

 

Dans les DOCOB à travers les diagnostics socio-économique de chaque activité 
(pêche comprise) 
 

L’évaluation des incidences pour certaines activités listées (exemples : extraction 
granulat, pose de câble, projet EMR...) 

 

 
Particularités des activités de pêche professionnelle :  

 

Diverses : métiers ; engins ; taille ; puissance 
Mobiles : dans / hors sites N2000 
Variables : dans le temps et dans l’espace (saison / interannuelle) 
Mode de gestion : Européen / National / Local 

 

 Loi Biodiversité prévoit (Article 91 et L 414) un dispositif pour la prise en compte 
des activités de pêche professionnelle : analyse de risque et mesure pour les 
réduire le cas échéant (exonère d’EI) 

 
 Dispositif précisé par la circulaire DEB/DPMA du 30/04/ 2013 



2. Contexte 

Le projet PAMPAQ : Pêche professionnelle dans les Aires 
Marines Protégées en Aquitaine 
 

•  Partenariat AFB / CRPMEM Nouvelle Aquitaine (oct. 2017 - juin 2019)  
• 1 COPIL : services de l’Etat / CRPMEM / AFB / PREMAR / opérateurs N2000 
 
• Financé au titre du FEAMP dans le cadre de la Mesure 40 :  
« Protection et restauration de la biodiversité des écosystèmes marins dans le cadre 
d’activités de pêche durable ». Volet 2 « Analyses de risques pêche et/ou proposition de 
mesures visant la pêche dans les sites Natura 2000 » 
 

• 4 Sites Natura 2000 : 3 sites de la Côte Basque et site « Hourtin Carcan » 
 

 3 actions prévues: 
 

1/ Réaliser ou mettre à jour les diagnostics pêche professionnelle des DOCOB 
 
2/ Mener l’analyse de risques de dégradation des Habitats d’intérêt 
communautaire selon la méthodologie élaborée par le MNHN 
 
3/ Proposer des mesures pour éviter ou réduire les risques le cas échéant 

 



3. Analyse des risques des activités de pêches 

Méthode : cadre national 
Croisement et analyse spatiales d’informations : 
• Sur les activités : 

- Pratiques / engins 
- Spatialisation (zone de pêche) 
Sources:  
Données administratives (VMS, fiches halieutiques, 
DOCOB) 
Enquêtes complémentaires 
 

• Sur les habitats :  
- Type  
- Localisation 
Sources: 
Cartographie des HIC (source : CARTHAM) 
Autres sources selon opportunités 

 
• Sur les types d’interactions :  

-Pression liés aux engins de pêche  
- Sensibilité habitat 
Sources:  
Sensibilité  des habitats (MNHN ; Tillin; MarLIN) 
Pressions engins / HIC (Ifremer) 
 

• Autres (contexte) : efforts / objectifs de conservation / 
dépendance socio-éco 



3. Analyse des risques des activités de pêches 

Résultats 



3. Analyse des risques des activités de pêches 

Résultats 



3. Analyse des risques des activités de pêches 

Résultats 



Bilan des résultats :  
 

Engins présents sur les sites et analysées au cours de PAMPAQ :  
Palangres de fond, Filets calés de fond, Casiers, Bolinches, Filets soulevés, Lignes et cannes, Dragues à 
algues 
 

Trois niveaux de risques identifiés au sein des sites Natura 2000 de la côte basque  
 

1. Des risques nuls par les activités de pêche aux engins pélagique ou semi-pélagique 
(bolinches, filets soulevés, lignes et cannes, dragues à algues) ;  

 
2. Des risques faibles des habitats meubles (1110) et de la plupart des habitats rocheux par les 
activités de pêche professionnelles aux arts dormants (palangres de fond, filets calés de fond, 
casier) ; 
 
3. Des risques modérés de dégradations de certains habitats rocheux : roches et blocs à 
couverture algale (1170-R08 et 1170.R09.01.05) aux arts dormants ; 

 

 
 
  

 

Exemple des filets calés de fond (idem pour les arts dormants) 

A relativiser au regard de : 
-Risque du aux ancrages (pas l’engin) 
-Pratique limitée sur les accores (perte ou casse 
d’engin) 
-Effort faibles ou a relativiser (selon engin) 

3. Analyse des risques des activités de pêches 



Principes proposés au regard des risques identifiés  
 
Au regard des risques faibles et modérés (relatifs) sur les habitats du site par les 
activités présentes, il est proposer de mener des actions non réglementaires 
pour :  
 

S’assurer que les niveaux de risque de dégradation identifiés n’évoluent  pas, que 
ce soit pour les activités actuelles ou de nouvelles pratiques (métiers / pratique / 
engin) ; 
  
 

Diminuer les risques identifiés ou les effets d’autres facteurs d’influence 
(pollutions - perte d’engins, autres) à travers des actions de sensibilisation 
destinées à promouvoir des bonnes pratiques 
 
 
 

3. Analyse des risques des activités de pêches 



 

Principes proposés au regard des risques identifiés  
 
Principe 1 : Vérifier le maintien des niveaux de risques (activité nouvelle, augmentation 
des emprises des activités existantes) et des paramètres contextuels (nombre de navires, 
effort de pêche des arts dormants / évolution des pratiques / engins) à partir d’une 
veille des activités de pêche professionnelle  
 
  
Principe 2: Diminuer les risques en valorisant et en développant les bonnes pratiques 
(principe à élargir aux pêcheurs plaisanciers) 
 
 
Principe 3 : Limiter la perte d’engins de pêche et faciliter leur récupération 
 
 

3. Analyse des risques des activités de pêches 



 
 

4. Discussions 

 Questions 

 

 Précisions  

 

 Échanges  



Merci pour votre participation 

• Contacts CRPMEM Nouvelle-Aquitaine :  
Anthony Gueguen : agueguen@peche-nouvelleaquitaine.com 
 

• Contacts AFB : 
Hugues CASABONNET hugues.casabonnet@afbiodiversite.fr 
Guillaume PAQUIGNON guillaume.paquignon@afbiodiversite.fr 

 
• Contacts CIDPMEM : 
Nicolas Susperregui : n.susperregui@cidpmem6440.fr  
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Incidence Activité Pêche 
Professionnelle 

Etat des lieux des pratiques et 
propositions de mesures de gestion 

 

COIPL Natura 2000 du 15 novembre 2019 

Comité Interdépartemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins des Pyrénées Atlantiques et des Landes, 12 quai Pascal Elissalt ; 05 59 47 25 21 ; 
contact@cidpmem6440.fr ; www.cidpmem6440.fr 
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Comité Interdépartemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins des Pyrénées Atlantiques et des Landes, 12 quai Pascal Elissalt ; 05 59 47 25 21 ; 
contact@cidpmem6440.fr ; www.cidpmem6440.fr 

Principe 1 : Vérifier le maintien des niveaux de risques  

• Activités nouvelles ? 

• Augmentation des emprises des activités existantes ? 

• Evolution de l’effort de pêche ? 

Organiser une veille des activités de pêche professionnelle 

présentes au sein des sites N2000 de la Côte basque 

Restituer les résultats dans le cadre des instances des sites (GT / 

COPIL) 

Réactualiser les risques en cas d’évolution des activités ou de la 

connaissance des fonds marins,  
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Comité Interdépartemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins des Pyrénées Atlantiques et des Landes, 12 quai Pascal Elissalt ; 05 59 47 25 21 ; 
contact@cidpmem6440.fr ; www.cidpmem6440.fr 

Principe 1 : Vérifier le maintien des niveaux de risques  

Outils existants : réglementation 

• Réglementations internationales, Européennes et Nationales :  
 Rendement Maximum Durable (RMD), Taux Admissibles de Captures (TAC) et quotas, 
 Droits de pêche : Autorisations Européennes de Pêche (AEP), Autorisations Nationales de 

Pêche(ANP) et Licences 
 Tailles minimales 
 Périodes de pêche et arrêts biologiques 
 Mesures techniques des engins (Maillage et dimensions) 
 Obligations de déclaration de capture et de pesée journalière 
 Marquage individuel des captures (Thon rouge, salmonidés) 
 Interdiction de chalutage dans la bande des 3 milles 

 

• Réglementation locale plus restrictive à l’initiative des professionnels 
 Limitation de l’effort de pêche : gel des licences algues rouges, CMEA et bolinche 
 Interdiction d’engin de pêche 

 Filet calé sur le Gouf de Capbreton depuis 1999, 
 Chalut de fond dans la bande des 6-12 milles au sud du Gouf de Capbreton depuis 1993, 
 Chalut pélagique dans la bande des 12 milles au sud du Gouf de Capbreton depuis 1993, 

 Mesure de gestion pour réduire les captures accidentelles de saumon en zone côtière depuis 2016 
 Cantonnement de pêche de Guéthary depuis 1991 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Limiter la pression de pêche et préserver la ressource et 
les milieux exploités 

mailto:contact@cidpmem6440.fr
http://www.cidpmem6440.fr/


Comité Interdépartemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins des Pyrénées Atlantiques et des Landes, 12 quai Pascal Elissalt ; 05 59 47 25 21 ; 
contact@cidpmem6440.fr ; www.cidpmem6440.fr 

Principe 1 : Vérifier le maintien des niveaux de risques  

Outils existants : suivi de la ressource 

• Suivis des déclarations de capture 
 Suivi des navires de moins de 10 mètres de Nouvelle Aquitaine depuis 2009 (CRPMEM NA-IMA) 
 Système d’Information Halieutique (Ifremer) 

 Suivi des déclarations de capture, 
 Echantillonnage des captures, 
 Enquêtes socio-économiques, 
 Observations en mer, 
 Campagnes scientifiques 

 

• Estimation préalable de stocks et des modalités d’exploitation (oursin) 
 

• Participation aux programmes d’acquisition des connaissances : marquages/recapture bar, 
langouste 
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Principe 1 : Vérifier le maintien des niveaux de risques  

Les mesures à mettre en œuvre 

• Organisations professionnelles 
 Analyse annuelle des données de pêche dans le 15E8 SJ collectées dans le cadre du suivi 

halieutique des moins de 10 mètres de Nouvelle Aquitaine (CRPMEM/IMA) 
 Extension de ce suivi aux quelques navires de 10-12 mètres non soumis à géolocalisation satellitaire 

(VMS)  

 
• Agence Française de la Biodiversité 

 Mise à disposition des organisations professionnelles des données concernant les navires 
pratiquant dans le 15E8SJ soumis à VMS 
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Principe 1 : Vérifier le maintien des niveaux de risques  

Les mesures à mettre en œuvre : exemple de résultats -  10 mètres 

• Evolution de l’activité globale dans le 15E8SJ (2009 – 2016) 

Navires dans le 15E8SJ Jours de pêche dans le 15E8SJ Captures dans le 15E8SJ 
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Principe 1 : Vérifier le maintien des niveaux de risques  

Les mesures à mettre en œuvre : exemple de résultats -  10 mètres 

• Evolution de l’activité « Filets » dans le 15E8SJ (2009 – 2016) 

Navires dans le 15E8SJ Jours de pêche dans le 15E8SJ Captures dans le 15E8SJ 
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Principe 2 : Diminuer les risques en valorisant et en 

développant les bonnes pratiques 

• Inventorier les bonnes pratiques existantes pour diminuer les risques,  

• Promouvoir la mise en œuvre des bonnes pratiques (sensibilisation, guide, autre),  

• Suivre et évaluer l’évolution des bonnes pratiques et restituer dans le cadre des 

instances des sites (GT / COPIL) 
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Principe 2 : Diminuer les risques en valorisant et en 

développant les bonnes pratiques 

• Promouvoir la petite pêche côtière 

 Marées courtes,  

 Temps d’immersion réduit, 

 Nombre d’engins limités, 

 Produit de qualité extra 

 

• Valoriser les produits de la pêche locale : pêcher moins pour gagner plus 

 Optimiser les processus qualité en  criée 

 Labelliser les produits de la petite pêche côtière : poisson de ligne de Saint Jean de Luz, Ikejime 

 Développer les circuits courts : vente directe, marchés de producteurs, AMAP 

 Promouvoir les produits de la pêche locale : supports de communication, salons et foires,  

Test gastronomiques, expérimentations 

 

Outils existants 
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Principe 2 : Diminuer les risques en valorisant et en 

développant les bonnes pratiques 

• Assurer une veille environnementale 

 Qualité des eaux : Liga, marée rouge… 

 Espèces rares ou inhabituelles 

 Pilotage de projets : N2000, DLAL 

• Développer la diversification de revenus  

 Pescatourisme,  

 Ramassage des déchets : contrat Kosta Garbia  

 Ramassage des algues : interdiction pompage/arrachage, nombre de licences limité, suivi de 

l’exploitation, valorisation du produit (DLAL-FEAMP) 

 Optimisation de la valorisation des produits de la pêche : valorisation des co-produits (peau, 

viscères…) (DLAL-FEAMP) 

 Revalorisation des matières recyclables issus de la filière pêche : atelier de démontage des filets 

(DLAL-FEAMP) 

Outils existants 
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Principe 2 : Diminuer les risques en valorisant et en 

développant les bonnes pratiques 

• Réduire son empreinte environnementale 

 Réduire les déchets organiques : valorisation des co-produits (peau, viscères…) (DLAL-FEAMP) 

 Réduire les déchets inorganiques : Revalorisation des matières recyclables issus de la filière pêche  

atelier de démontage des filets (DLAL-FEAMP) 

 Réduire la consommation énergétique : moteur à l’huile végétale, à l’hydrogène sous pression 

Démarches existantes 

 Biomolécules de Origine Marin Méthodes de Extraction 

Acide	Hyaluronique	
Globes	oculaires	de	thon	

Chitine	&	Chitosane	
Carapaces	de	crabe	

Collagène	
Peaux	de	poison	

Mycosporines	
Algues	Rouge	

Hydrolyse	Chimique	

Hydrolyse	Enzymatique		

Ultrason	

Décharges	haute	tension	

Grinding	

		

	Leurs Applications 

Cosmétique	

Médical	

Pharmaceutique	

Plastiques	

Revêtements	

Traitements	de	l’eau	
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Principe 2 : Diminuer les risques en valorisant et en 

développant les bonnes pratiques 

• Inventorier les bonnes pratiques 

• Les diffuser à l’aide d’un outil qui reste à définir (guide, sites internet/réseau sociaux) 

et pour lesquelles les réflexions se poursuivront. 

 Présentation power point, 

 Site internet du CIDPMEM 64-40 

 Groupe Facebook CIDPMEM 64-40 

Les mesures à mettre en œuvre 
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Principe 3 : Limiter la perte d’engins de pêche et 

faciliter leur récupération 

• Tombants peu pratiqués et marées courtes   limite la perte des engins = risque à relativiser 

• Projets 

 FIND : prototypage dispositif acoustique de localisation des filets et répulsion des 

mammifères marins 

 Deep-SMS (Smart Monitoring System) - L’innovation au service d’une pêche durable, 

innovante et compétite 

 Localisation simultané et de manière unique de plusieurs dispositifs sur un même 

filet, 

 Grappinage optimisé (téléguidé) du filet détecté, 

 Limitation de la pêche accidentelle de cétacés, 

 Communication d’informations in-situ depuis le filet (température, pression, houle, 

etc.), 

 Détection précoce de dérive de filet lors de la pêche au large ou côtière et 

remontée d’alerte personnelle / sécurisée au patron de pêche  
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• Qualité des eaux 
 Eutrophisation des eaux : problématique Liga et algues vertes 

 

• Lutte contre les macro-déchets 
• Retour des déchets remontés à bord à terre, 
• Opérations muti-usagers de nettoyage des fonds  
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II -  ANIMATION DU DOCOB DE la ZPS « Rochers de Biarritz » - 10 min 

Candidature  de la  CAPB et de la ville de  Biarritz  en co-animation  

 



 
 
 
 

Animation de la ZPS  
« Rochers de Biarritz: le Boucalot et la Roche ronde » 

 courrier du 17 juin 2019  : 
• accord de la Ville de Biarritz 
• Guillaume BARRUCQ représentant de la Ville 
• actions à engager en priorité : 

A5 : poursuivre et compléter le suivi des populations 
A1 : former les ambassadeurs N2000 
A2 : renforcer la collaboration avec les autorités en mer 

 
 

candidature de la CAPB  
en co-animation avec la ville de Biarritz 

 
 modalités  d’organisation identiques / partie marine 

• groupe de travail spécifique 
• convention cadre  triennale 
• financement animation (FEADER) 

 



Co-animation : les principes 

chef de file = CAPB  

Interlocuteur principal avec l’Etat, les acteurs, les usagers du site N2000.  
Point d’entrée : dirige l’interlocuteur vers la Ville de Biarritz pour la ZPS et vers le 

CIDPMEM 64/40 pour la partie marine.  

Organise et assure le secrétariat du COPIL Natura 2000.   

Vérifie la cohérence des actions menées avec le DOCOB et en assure la coordination. 
Peut apporter un soutien technique aux co-animateurs.  

Chef de file pour les subventions FEADER et FEAMP.  

 

Animation pour la mise en œuvre des actions du DOCOB 

animation et secrétariat groupes de travail, donner des informations aux porteurs de projets pour leur évaluation 
des incidences N2000,  contrats N2000, recherche de financements pour les actions du DOCOB, communication 

sur le domaine terrestre et estran ZPS  domaine marin 

 CAPB   Biarritz  CIDPMEM 64/40 



Calendrier 

Arrêté Inter- préfectoral 
Approbation du  DOCOB 

COPIL 4 
Validation 
du DOCOB 

Arrêté périmètre ajusté 

 3 sites     4 sites  Animation 

Nov 2015 

Courrier inter préfectoral désignant 
 la CAPB animatrice des 3 sites 

 « Dir Habitats » en co-animation avec le 
CIDPMEM 64/40 pour les enjeux marins 

COPIL 7 
Bilan 3ème 

année 

Juillet 2019 

Courrier inter préfectoral désignant  
la CAPB animatrice des 4 sites  

Natura 2000 Mer et littoral  

en co-animation avec  : 
 le CIDPMEM 64/40 pour la partie marine 

la Ville de Biarritz pour la ZPS 

COPIL 8 
mesures PAMPAQ 

candidatures 2020-2022 

15 Nov 2019 

Août 2018 À venir 

COPIL 9 
Validation 

ajustements 
DOCOB  

Mai 2020 



III -  QUESTIONS DIVERSES – 30 min 

État d’avancement de l’enquête pêche de loisir 
Nicolas SUSPERREGUI – CDPMEM 64/40 (10 min) 

Association du grand public à la démarche Natura 2000 :  
constitution d’un groupe de travail dédié accompagné par une chercheuse de l’UPPA 

3 programmes de recherche  déposés à l’appel à candidature de la DREAL NA  
pour améliorer les connaissance scientifiques (mesures A5, M7, M10, M11) 

IFREMER, Centre de la Mer et Institut des Milieux Aquatiques 

Autres 



Merci de votre attention 


