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PROTOCOLE D’ENTENTE 

 

Entre 

 

- la Région Bretagne, située 283 avenue du Général Patton, 35031 RENNES Cedex,  

- le Département du Finistère, situé 32 boulevard Dupleix CS 29029, 29196 Quimper Cedex 

- le Département des Côtes d’Armor, situé 9 place du Général de Gaulle CS 42371, 22023 

Saint-Brieuc CEDEX 1 

- Lorient Agglomération, située Esplanade du Péristyle, CS 20001, 56314 Lorient Cedex 

- le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille, situé 5 quai Henry-Maurice 

Bénard 29120 Pont l’Abbé. 

Ensemble dénommés « Les Parties ». 

ARTICLE 1 - OBJET DU PROTOCOLE 

La Région Bretagne, les Départements des Côtes-d’Armor et du Finistère, Lorient 
Agglomération et le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille s’engagent 

pour coordonner l'intervention des ports au profit de la pêche bretonne.  

Ces collectivités et établissements publics de coopération locale portent ensemble l’ambition 

de faire converger leur intervention pour renforcer la compétitivité de la pêche bretonne. 

Ils conviennent d’organiser leur coopération au sein d’un Groupement interportuaire 
dénommé « Pêche de Bretagne », qu’il est convenu de ne pas doter immédiatement de la 
personnalité juridique, et de déclarer leur convergence d’intention dans le présent Protocole 
d’entente. 

 
Celui-ci instaure un cadre de collaboration et d’échanges entre les Parties et décrit une 

démarche de coopération portuaire renforcée à l’échelle régionale. 

  

ARTICLE 2 - OBJECTIF DU PROTOCOLE 

L’objectif poursuivi dans le cadre de ce Protocole d’entente est d’établir un cadre de 

coopération centré sur des programmes d’intérêt commun entre les Parties et décliné en plan 

d’actions. 
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ARTICLE 3 – DOMAINES DE COOPERATION 

Pour atteindre leurs objectifs, les Parties conviennent d’entreprendre des actions communes 

visant à :  

1. Concerter, assurer la coordination des autorités concédantes en vue de l’adaptation 

des ports bretons à la recherche d’une meilleure compétitivité. 

 A ce titre :  

· Favoriser les échanges entre les membres sur les investissements portuaires 
structurants. 

· Optimiser le modèle économique des ports au profit de l’ensemble de la filière par une 

meilleure compréhension des coûts de passage portuaire ; 

· Définir un cadre de coordination des règlements d’exploitation des halles à marée ; 

· Promouvoir la mise en œuvre des normes de tri et d’agréage, inciter les acteurs à 

l’intégration d’une démarche qualité basée sur la concertation et l’harmonisation des 

pratiques ; 

· Coordonner les actions des Parties en faveur de la formation, de l’emploi et de 
l’insertion dans les secteurs maritimes concernés et intégrant notamment 
l’amélioration des conditions de travail, au travers de l’association régionale 
d’amélioration des conditions de travail (ARACT) ; 

· Faciliter la convergence des outils logistiques et numériques ; 

· Faciliter la possibilité pour les halles à marée volontaires de renforcer leurs 
partenariats et soutenir les initiatives visant à répondre aux besoins des entreprises et 
au fonctionnement du marché ; 

· Renforcer la contribution de la pêche au développement touristique de La Bretagne et 
de ses territoires ; 

· Proposer une communication commune pour la pêche bretonne ;  

  
2. Observer et suivre l’évolution des activités de la filière pêche sur le littoral breton. 

 
3. Faire un lien avec les acteurs privés de la filière pêche (producteurs, mareyeurs, 

transformateurs, acteurs de la logistique, ...) afin de définir le socle de la stratégie 
régionale de développement et de valorisation de la pêche bretonne permettant aux 
entreprises d’assurer leur pérennité et leur développement dans un contexte 

mouvant. 
 

ARTICLE 4 – MISE EN ŒUVRE 

4.1 Le « Comité d’orientation de la Pêche de Bretagne » 

En vue de l’application du présent Protocole d’entente, les Parties désignent leur représentant 

au sein d’une assemblée dite « Comité d’orientation de la Pêche de Bretagne ». 
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- Pour la Région Bretagne :  

- Pour le Département du Finistère :  

- Pour le Département des Côtes d’Armor :  

- Pour Lorient Agglomération :  

- Pour le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille : 

 

Le « Comité d’orientation de la pêche de Bretagne », est composé de l’ensemble des 

représentants des Parties et des invités permanents suivants : 

· Les représentants de l’Etat et de ses services : 

o Le(la) Préfet(e) de Région ou ses représentants ; 

o Les Préfet(e)s de départements ou leurs représentants ; 

· Les représentants des concessionnaires en charge de l’exploitation des ports de pêche 

de Bretagne ;  

· Les Président(e)s des Conseils Consultatifs des Halles à Marée bretonnes ou leur 

représentant ; 

· Le(la) Président(e) du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins 

ou son représentant ; 

· Les Président(e)s des Comités Départementaux des Pêches Maritimes et des Elevages 

Marins ou leur représentant ; 

· Les Président(e)s des Organisations de Producteurs ou leur représentant 

· Un représentant de l’Union des Armateurs à la Pêche Française ; 

· Un représentant de chaque Groupement de Pêcheurs Artisans ; 

· Un représentant de la Coopération Maritime ; 

· Un représentant de l’Union du Mareyage Français ; 

· Un représentant de l’Association Bretonne des Acheteurs des Produits de la Pêche ; 

· Un représentant de l’Organisation des Premiers Acheteurs du Morbihan ; 

· Un représentant de la Fédération des Poissonniers de Bretagne ; 

· Un représentant des transporteurs de produits de la pêche ;  

· Un représentant de l’Association Des Entreprises de Produits AIimentaires Elaborés ; 

· Un représentant de la Fédération Française des Industries d’Aliments Conservés ; 

· Un représentant du comité régional de la conchyliculture de Bretagne sud ; 

· Un représentant du comité régional de la conchyliculture de Bretagne nord ; 

· Un représentant de l’Organisation de producteur « Truite de Bretagne » ; 

· Un représentant de la Chambre d’Agriculture de Bretagne ; 

· Un représentant du Réseau d'Informations et de Conseil en Économie des Pêches ; 

· Un représentant de l’IFREMER ; 
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Le « Comité d’orientation de la Pêche de Bretagne » est l’instance de discussion des grands 

axes de la stratégie régionale concertée à mettre en place pour réaliser les objectifs définis à 

l'article 3.  

Le « Comité d’orientation de la Pêche de Bretagne » se réunit au moins une fois par an. 

 

4.2 Le Comité de pilotage 

En vue de l’application du présent protocole d’entente, les Parties désignent leur représentant 

au sein d’un Comité de pilotage, qui peut être modifié par échange de lettre :  

 

- Pour la Région Bretagne :  

- Pour le Département du Finistère :  

- Pour le Département des Côtes d’Armor :  

- Pour Lorient Agglomération :  

- Pour le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille : 

  

Le Comité de pilotage se réuni au moins une fois par an, afin : 

- d’actualiser ou de faire évoluer le plan d’actions si nécessaire ; 

- d’approuver les activités à réaliser dans le cadre du plan d’actions ; 

- d’examiner l’état de réalisation des activités menées dans le cadre du plan d’actions 

et d’en évaluer les résultats. 

Le plan d’actions est détaillé en annexe. 

Les décisions du Comité de pilotage se prennent à l’unanimité de ses membres. 

 

 4.3 Le Comité technique  

Le Comité technique est composé des représentants des Parties ainsi que des représentants 

des concessionnaires des ports de pêche bretons. 

Les représentants des concessionnaires se répartissent comme suit : 

- Commune de Quiberon : 1 représentant 
- Société d’Economie Mixte Lorient Keroman : 3 représentants 
- CCI Métropolitaine Bretagne Ouest, délégation de Quimper : 6 représentants 
- SAS criée de Brest : 1 représentant 
- CCI Métropolitaine Bretagne Ouest, délégation de Morlaix : 1 représentant 
- CCI des Côtes d’Armor : 3 représentants 
- CCI Ille et Vilaine, délégation de saint Malo : 1 représentant 
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Le Comité technique élabore des projets avec l’appui des Groupes de travail thématiques qu’il 

présente au Comité de pilotage pour validation.  

Il a également pour mission d’émettre des avis d’opportunité sur les politiques à mettre en 

place. Il réfléchit ou propose, éventuellement sur la base d’études, les modalités 

d'organisation de conventions, de démarches à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs 

définis à l'article 3 

Le Comité technique se réunit au moins deux fois par an. 

 

4.4 Les Groupes de travail 

Le Comité technique peut s’appuyer sur des Groupes de travail composés d’experts et 

techniciens chargés de réfléchir et d’émettre des propositions sur des thématiques 

spécifiques. 

Pourront notamment participer à ces Groupes de travail le Pôle Mer, les organismes et centres 

de recherches (IFREMER, ID mer, Agrocampus), les représentants des entreprises de 

distribution, les représentants des entreprises de transformation… 

 

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES  

Les Parties pourront, si elles le jugent nécessaire, convenir de modalités de soutien financier 

aux activités de coopération prévues dans le cadre du présent Protocole d’entente. 

 

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES 

Les Parties conviennent que le présent Protocole d’entente préfigure la création d’un 

groupement d’intérêt public. 

Le présent Protocole d’entente produira ses effets à partir de la date de sa signature. Il est 

conclu pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction pour des périodes 

successives d’un an, à moins que l’une des Parties n’exprime le désir de le dénoncer par le 

biais d’une notification écrite adressée aux autres Parties.  

Le présent Protocole d’entente prendra fin à l’installation du groupement d’intérêt public. 

 

Fait à « Ville », 

Le « date », 

En « nombre » originaux. 
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Pour la Région Bretagne 

(Nom, prénom, qualité et signature) 

 

Pour Le Département du Finistère 

(Nom, prénom, qualité et signature) 

 

Pour le Département des Côtes d'Armor 

(Nom, prénom, qualité et signature) 

 

Pour Lorient Agglomération 

(Nom, prénom, qualité et signature) 

 

Pour le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille 

(Nom, prénom, qualité et signature) 
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ANNEXE  

 

 

Les Actions 

 

 

 

 

1) Les normes de tri et d’agréage, mise en œuvre d’une démarche basée sur la 

concertation et l’harmonisation des pratiques ; 

 

 

2) Amélioration des conditions de travail, au travers de L’ARACT ; 

 

3) Améliorer la préannonce des apports pour mieux répondre aux besoins des 

entreprises et au fonctionnement du marché ; 

 

 

4) Faciliter la compréhension de l’offre tarifaire bretonne et des coûts de passage 

portuaire ; 

 

5) Favoriser La convergence des outils logistiques et notamment des plateformes 

numériques ; 

 

 

6) Promouvoir le déploiement d’un outil de ‘ traçabilité ‘ adapté aux besoins des 

entreprises ; 

 

 

7) Les flux financiers sous les Halles à Marée Bretonnes ; 

  

 

8) Proposer un cadre de coordination des Règlements d’Exploitation des Halles à 

Marée ; 

 

 

9) Les actions de communication ; 
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1 Les normes de tri et d’agréage, mise en œuvre d’une démarche basée sur la 

concertation et l’harmonisation des pratiques 

 

 

Avec la généralisation totale des plateformes numériques et des achats distants, la 

mise en œuvre de l’harmonisation des pratiques de tri dans les criées bretonnes est 

une condition majeure de la confiance et donc un levier sur l’économie globale de la 

filière.  Le respect des normes ECPF, partie intégrante de l’OCM et de la PCP, contribue 

à la consolidation de la puissance du marché breton. Parallèlement, la mise en œuvre 

d’une démarche d’amélioration continue de la conformité et de l’harmonisation ECPF 

sera accompagnée d’une expertise des conditions de travail sous les halles à marée 

bretonnes.  

 

 

 

Il est proposé que le Groupement interportuaire « pêche de Bretagne »  

- produise de façon concertée des programmes ainsi que des outils facilitant la mise 

en œuvre des bonnes pratiques en matière de tri sous les halles à marée bretonnes. 

- définisse une organisation à même de s’assurer de l’efficience et de la pérennité du 

modèle. 

 

 

2 Amélioration des conditions de travail, au travers de L’ARACT. 

 

 

La mise en œuvre d’un processus visant à harmoniser les pratiques de tri sous les halles 

à marée bretonne s’envisagera en y intégrant une expertise sur les conditions de 

travail des personnels opérants sous les halles.   

 

L’ARACT (Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail) a pour 

mission de contribuer au développement de la performance des entreprises, à 

l’amélioration des conditions de travail et à la qualité de vie au travail dans les TPE et 

PME bretonnes. L’ARACT Bretagne pourra accompagner les concessionnaires dans une 

démarche de progrès visant à bâtir le projet régional d’amélioration des conditions de 

travail dans les ports de pêche Bretons. En effet, l’organisation de la première mise en 

marché des produits de la pêche sous les halles à marée bretonnes, et notamment les 

opérations de tri, impose, des manutentions fréquentes de charges lourdes, des 

postures non conformes …. Des conditions de travail adaptées sont le socle de la 

réussite de la mise en œuvre d’une politique d’harmonisation des pratiques.  
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Il est proposé que le Groupement interportuaire  « pêche de Bretagne »  

- engage la mise en œuvre d’un programme d’amélioration des conditions de travail 

et de la qualité de vie au travail sous les halles à marée bretonnes. 

- confie à l’ARACT une mission d’évaluation et d’analyse de l’adaptabilité des 

conditions de travail nécessaires à la mise en œuvre des bonnes pratiques en matière 

de tri notamment.  

- confie à l’ARACT la mission de formuler des préconisations et recommandations 

précises sur la pertinence de l’acquisition d’équipements adaptés. 

 

 

3 Améliorer la préannonce des apports pour mieux répondre aux besoins des 

entreprises et au fonctionnement du marché 

 

 

La prévision des apports : 

 

L’étude FranceAgriMer « compétitivité comparée de la filière pêche française et de ses 

principaux concurrents européens », pointe les faiblesses de la filière et notamment 

celles relatives à l’organisation de la première mise en marché : 

 

- Incertitude générée par la filière pour les opérateurs 

- Dispersion, morcellement, notamment des points de ventes 

- Fonctionnement de la charnière à la première vente (manque de coopération, 

d’anticipation, de transparence, de confiance, de synergies, de prévisibilité, de 

regroupements, de stabilité, de dialogue) 

 

Clairement, le manque d’échange d’informations sûres entre les différents maillons de 

la filière handicape la consolidation d’une dynamique économique pérenne. Le 

manque de solidité dans la prévision des apports en est un excellent exemple. Un 

portail bâti à l’échelle du territoire breton, permettant un éclairage global et fiable du 

marché potentiel, a toute sa légitimité.  

Une prévision d’apport fiable de la production de la flottille hauturière BZH. 

 

1) Le stock flottant 

2) Les préannonces de vente 

3) Les tendances du marché 
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Il est proposé que le Groupement interportuaire « pêche de Bretagne », en 

concertation notamment avec les organisations de producteurs, participe à la création 

du modèle breton de prévision des apports. Il participera activement à sa réalisation 

et à son animation. 

 

 

4 Faciliter la compréhension de l’offre tarifaire bretonne et des coûts de passage      

portuaire ; 

 

Les budgets des ports de pêche se construisent autour de trois pôles de recettes : 

1) La Redevance d’Equipement des Ports de Pêche est une taxe Ad Valorem dont le 
produit est théoriquement affecté à l’entretien et à la modernisation des 

infrastructures. De l’ordre de 3%, elle représentait en 2011, entre 20% et 36% du 
chiffre d’affaire de chacune des concessions gérées par la CCI Quimper Cornouaille et 
27% du chiffre d’affaire des ports de pêche costarmoricains. (Rapport public annuel 

2013 de la cour des comptes) 
 

2) Les taxes dites d’usage ou d’outillage ou encore taxes de criée sont également des 

taxes Ad Valorem dont le taux varie de 2.79% à 7.4%. Le produit de cette taxe est 
affecté au fonctionnement du port.   
 

3) Les services 
 
Apparaissent deux régimes de taxes à l’échelle du territoire BZH 
 

1) Le pôle des Halles à Marée Nord Bretagne, ou le taux de prélèvement Ad Valorem 
est supérieur à 9%-10% 

2) Le pôle Sud Bretagne ou le taux reste inférieur à 7,5%. 
 

Deux situations diamétralement opposés :  
 

1) Le taux de taxation est élevé, l’Ad Valorem intègre les/des services. 
2) Le taux de taxation reste relativement bas et les services sont facturés. 

 
Il convient, pour chaque port de pêche, d’analyser le cout global réel du passage en Halle à 

Marée. Incluant les redevances ad valorem ainsi que le coût des services. Seule la 
connaissance des relevés de vente et d'achat permet cette expertise.  
 

1) Pour la mise en marché de la production côtière 
2) Pour la mise en marché de la production hauturière 
3) Pour la mise en marché des productions saisonnières 
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Pour autant,  
 
Il est d’ores et déjà nécessaire d’expertiser la problématique de la Redevance d’Equipement 

des ports de Pêche. En effet le rapport public annuel 2013 de la cour des comptes 
recommande de : « revoir la réglementation de la REPP pour prendre en compte les nouvelles 

pratiques des armateurs » (annexe 1). 

 

D’autre part, 

                                  
Les chiffres de production 2015 émanant de la DPMA / Sacroix, concernant le total des          
captures débarquées en BZH sous pavillon français s’élèvent à 140 000 Tonnes. Les Halles à 
Marée bretonnes ont cette même année assurées la mise en marché de 97 000 Tonnes de 
produits de la pêche. 
Après pondération de ces chiffres du fait du mouvement des flottilles, des points de                         
débarquement, des produits d’importation mis en marché sous les halles à marée bretonnes, 

on peut considérer qu’environ 40 000 Tonnes / 135 Millions € de   produits de la pêche sont 

commercialisés en dehors du circuit des Halles à Marée sans la certitude qu’ils aient fait l’objet 

de la perception de la moindre redevance. (Annexe 2’) 

 

 

 

Il est proposé que le Groupement interportuaire « pêche de Bretagne » participe à favoriser 
le rapprochement des services de l’état concernés par les obligations en matière de 

débarquement des produits de la pêche, afin d’identifier les flux et de peser leur impact sur 

les budgets portuaires. Le Groupement interportuaire conduira une analyse fine relative à 
l’évaluation des couts de la mise en marché des produits de la pêche sous les halles à marée 

bretonnes en vue d’identifier les pistes d’amélioration du modèle économique des ports de 

Pêche Bretons au profit de l’ensemble de la filière ; 
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5 Favoriser La convergence des outils logistiques et notamment des plateformes 

numériques ; 

 

La production des 13 halles à marée bretonnes : 

 

BZH 2016 tonnage ( T ) Valeur ( € ) 

LORIENT 23 536 77 272 

QUIBERON 1 422 6 036 

 24 958 83 308 

/ prod nationale 12% 12% 

LE GUILVINEC 18 658 74 794 

SAINT GUENOLE 7763 16070 

DOUARNENEZ 5 861 5 823 

CONCARNEAU 4 810 21 764 

LOCTUDY 3302 13491 

AUDIERNE/PLOUHINEC 1 048 6 572 

 41 442 138 514 

/ prod nationale 20% 20% 

ERQUY 11 466 31 914 

SAINT-QUAY-PORTRIEUX 10 717 26 450 

SAINT MALO 1 252 3 402 

 23 435 61 766 

/ prod nationale 12% 9% 

BREST 1 722 8 330 

ROSCOFF 5 298 21 144 

 7 020 29 474 

/ prod nationale 3% 4% 

   

TOTAL HAM BZH 96 855 313 062 

/ prod nationale 48% 46% 

TOTAL HAM FR 203000 677000 

 

Quatre pôles de production émergent, Manche, Finistère nord, Finistère sud et 

Morbihan.  

Le poids de ces pôles de production varie de 3% à 20% de la production française 

globale. 

Considérée séparément, la puissance de ces quatre places de marché est toute 

relative, alors que considérée globalement la production bretonne représente 50% de 

la production française. 
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La place de marché bretonne est incontournable, puissante et visible à l’échelle 

nationale et internationale. 

Excepté pour les ventes opérées de gré à gré, la quasi-totalité de la production des 

halles à marée bretonnes est accessible aux acheteurs distants. Ceux-ci ont accès 

simultanément aux ventes opérées dans les halles et tout particulièrement aux ventes 

de la production dites ‘hauturière’.  

Sept plateformes numériques avec sept interfaces différentes sont aujourd’hui les 

points d’entrée du marché breton en halles à marée. (Saint Malo, saint Brieuc, Roscoff, 

Brest, la Cornouaille, Lorient, Quiberon) 

Il est admis que les acheteurs à distance éprouvent des difficultés à s’orienter entre 

ces environnements multiples.  

Le « marché unique breton » existe bel et bien, mais il demande à être consolidé et 

son accès facilité par la mise en œuvre de systèmes de vente comportant un 

environnement commun au 13 halles à marée bretonnes. 

 

Il est proposé que le Groupement interportuaire « pêche de Bretagne », entreprenne 

une démarche collaborative avec l’ensemble des halles à marée bretonnes visant, 

notamment, à faire converger l’environnement et notamment les interfaces, des 

systèmes de ventes. Il conviendra également que le Groupement interportuaire 

participe à poser les bases d’une réflexion globale quant à l’offre numérique des 

différentes plateformes de ventes. 

 

 

6 Promouvoir le déploiement d’un outil de ‘ traçabilité ‘ adapté aux besoins des 

entreprises ; 

 

Lors de la mise en place des obligations générales en matière de traçabilité 

conformément aux règlement n° 1224/2009 dit ‘contrôle’, les halles à marée ne se sont 

pas rapprochées pour proposer aux opérateurs de l’aval de la filière un outil global de 

‘ traçabilité ‘.  

L’ABAPP, organe représentatif du mareyage et désormais outil filière propose une 

solution technique à ses adhérents. (Annexe 2 bis)  

Une plateforme dite ‘traçabapp‘ collecte au fil de l’eau, pendant les ventes, les 

données d’achats des adhérents à l’ABAPP. Ceux-ci sont en mesure d’interroger la 

plateforme en temps réel et ainsi de transférer les données de traçabilité à la 

production. C’est un outil utile puisqu’il participe à alléger la contrainte ‘temps’ de la 

traçabilité. 
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A ce jour les halles à marée bretonnes ne sont pas toutes disposées à communiquer 

en temps réel, à l’ABAPP, les données de transactions des acheteurs intéressés. 

La situation semble, à ce jour diversement appréciée par les gestionnaires portuaires, 

et la réussite du projet n’a de sens qu’à la condition d’une acceptation globale de 

l’ensemble des halles à marée bretonne. 

 

Il est proposé que le Groupement interportuaire « pêche de Bretagne », participe à 

l’élaboration et au déploiement d’un outil de « traçabilité » au service des acteurs aval, 

notamment, de la filière. Cet outil sera adapté aux spécificités des architectures 

informatiques des sites portuaires et sera élaboré en étroite collaboration avec 

l’ABAPP. Il prévoira la faisabilité d’intégrer les données de ventes en provenance de 

l’acheteur ainsi que, le cas échéant, des systèmes de vente 

 

7 Les flux financiers sous les Halles à Marée Bretonnes.  

 

L’Association Bretonne des Acheteurs des Produits de la pêche. L’ABAPP et la SA 

COOP. 

L’Organisation des Premiers Acheteurs du Morbihan. L’OPAM. 

 

1) Historique 

 

 

Créée en 1994 et située à Quimper, l'ABAPP regroupe la quasi-totalité des acheteurs des 
produits de la Pêche fraîche débarqué sous les criées du littoral Breton. 295 adhérents.   
L’A.B.A.P.P. est née de la volonté d'une poignée d'acheteurs des produits de la pêche. 

Considérant qu'il fallait ouvrir l'accès aux criées en donnant plus de souplesse aux activités 

interportuaires, est née le principe de la mutualisation des cautionnements bancaires à 

l’échelle du territoire breton. La notion de « banquier de la filière » a ensuite généré la 

naissance de la SA COOP. Celle-ci a été spécialement et exclusivement crée en vue de financer 

l’allongement des délais de paiements, de 6 à 30 jours, relatifs aux achats de ses sociétaires, 

et eux seuls. Pour cela elle dispose des dépôts d’épargne volontaires de ses sociétaires et 

d’une ligne de crédit auprès d’un établissement bancaire. Cette ligne de crédit est garantie 

par les dépôts d’épargne volontaire des acheteurs sociétaires et par le FNCA, Fonds National 

de Cautionnement des Acheteurs. La dotation de FranceAgriMer au FNCA s’établit à 5.97 

Millions €, et les contributions des collectivités territoriales bretonnes (CR/CD29/CD22) 

s’élèvent à 700 K€.  

L’OPAM est une organisation quarantenaire dont le champ d’action se cantonne au Morbihan. 

85 adhérents. L’OPAM ne bénéficie pas du FNCA, elle ne le souhaite pas. Elle s’appuie sur un 
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matelas financier de 500 K€ construit avec les cotisations des adhérents. Son besoin en fond 

de roulement est de l’ordre de 300 K€. 

 

 

 

2) Les chiffres 2016 

 

 

Ports  2016 tonnage ( T ) Valeur des transactions ( K€ ) ABAPP ( K€ ) ABAPP 

LORIENT 23 536 77 272 61016 79% 

LE GUILVINEC 18 658 74 794 74566 100% 

SAINT BRIEUC 22 183 58 364 53536 92% 

SAINT GUENOLE 7763 16070 16021 100% 

DOUARNENEZ 5 861 5 823 5788 99% 

ROSCOFF 5 298 21 144 21107 100% 

CONCARNEAU 4 810 21 764 21720 100% 

LOCTUDY 3302 13491 13417 99% 

BREST 1 722 8 330 8304 100% 

QUIBERON 1 422 6 036 5719 95% 

SAINT MALO 1 252 3 402 1966 58% 

AUDIERNE 1 048 6 572 6562 100% 

 96 855 313 062 289722 94% 

     

 
l'ABAPP gère 93% des transactions opérées sous les halles à marée Bretonnes en 2016 soit 290 
Millions € 
pour un tonnage de 89 000 tonnes. 
L'OPAM gère 12 Millions € de transactions uniquement sur les sites de Lorient et de Quiberon. 
Ces organismes maitrisent à eux deux 302 millions € de transactions opérées sous les Halles à 

Marée Bretonnes soit 96% de la valeur globale du marché 
Environ 11 millions € soit 4% de la valeur globale des transactions réalisées en 2016 sont gérées 
directement par les Halles à Marée. 
Cela concerne les Halles à Marée de Saint Malo (1,4 Millions €), de Saint Brieuc (4,8 Millions €) 

et de Lorient (4,8 Millions €). 
 L’analyse du poids de l’ABAPP sur le marché Breton des produits de la pêche fraîche opéré en 

Halle à   Marée montre la position puissante de cette association d’acheteurs. 
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3) Les flux 

 

Précisons la mécanique des flux mis en place par les gestionnaires portuaires, l’ABAPP et 

l’OPAM. 

Quatre cas de figure (annexe 3) 

Quel que soit le cas de figure, les ventes nettes sont réglées de 2 à 13 jours par l’ABAPP au 

gestionnaire portuaire ou au producteur. Par contre les taxes et redevances portuaires sont 

réglées au gestionnaire portuaire à plus de 30 jours. (annexe 3 bis)  

Concernant les Halles à Marée de Cornouaille, Douarnenez, Audierne, saint Guénolé, 

Guilvinec, Loctudy et Concarneau. La gestion de 290 millions €, soit 48% des flux qui transitent 

par l’ABAPP échappe au concessionnaire CCI MBO délégation de Quimper. Bien que la 

mécanique du système mis en place par l’ABAPP soit reconnu par tous comme efficace il n’en 

demeure pas moins qu’il confère de fait à cette organisation une position de force colossale, 

envers le producteur puisqu’elle le paye directement, envers le concessionnaire puisqu’elle 

gère la totalité des prélèvements vendeurs/acheteurs effectués sur les transactions. 

On sait également que l’ABAPP utilise sa position dominante, techniquement incontournable 

il n’y a encore pas si longtemps, pour temporiser sur l’acceptation de nouveaux acheteurs sur 

les places portuaires Bretonnes. 

Rappelons ici l’arrêté du 27 novembre 2013 et son article 9 qui précise les conditions 

d’acceptation d’un premier acheteur en Halle à Marée. Il n’existe aucune obligation en 

matière d’adhésion à une quelconque organisation d’acheteur. 

En fait, la mutualisation des cautionnements bancaires, la gestion des flux financiers par un 

interlocuteur unique, a techniquement séduit les concessionnaires par le côté « confort » du 

projet. 

 

4) Stratégie 

 

Désormais il conviendrait que l’ensemble des gestionnaires portuaires adaptent leurs outils 

de gestion de telle sorte que l’enregistrement d’un premier acheteur ne soit pas subordonné 

à l’adhésion préalable à une organisation d’acheteurs quelle qu’elle soit.  

Il ne s’agit rien d’autre que d’une mise en conformité règlementaire. Décret n°2013-1073 du 

27 novembre 2013. 

Par ailleurs, l’ABAPP tend aujourd’hui à étendre son champs d’action au-delà de sa mission 

première d’outil financier piloté par l’aval de la filière. 

En effet l’ABAPP a récemment sollicité les Halles à Marée afin de pouvoir collecter les données 

de transactions opérées par leurs adhérents afin de mettre à leur disposition les informations 

règlementaires en matière de traçabilité.  
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Ce point concerne l’ensemble des acheteurs et pas simplement les adhérents de l’ABAPP. 

Il eut été pertinent que le réseau des Halles à Marée Bretonne se saisisse de ce sujet avant 

que l’ABAPP ne déploie son propre modèle « Traçabapp ».  

D’autre part la concentration de l’aval de la filière participe à la disparition des groupements 

locaux d’acheteurs « GPME ». L’ABAPP émerge donc aujourd’hui comme étant le seul organe 

structuré de l’aval de la filière. Rappelons également que l’Union du Mareyage Français 

s’appuie clairement sur l’ABBAP pour tout ce qui traite des problématiques bretonnes. 

L’ABAPP vient récemment de consolider son équipe et confirme sa stratégie de mutation, 

d’outil uniquement financier en outil filière.  

Il est utile de dire ici que le mécanisme ABAPP/ SA COOP est globalement jugé efficient par les 

acteurs amont et aval de la filière.  

Pour autant demeure le fait que le fonctionnement de l’ABAPP est parfois considéré comme 

manquant de transparence, agrément de nouveaux adhérents par exemple… créant un climat 

de suspicion quant aux velléités finales de l’association ! 

L’OPAM, quant à elle, cherche désormais à étendre son terrain d’action, aux halles à marée 

Cornouaillaises notamment. Le secteur de la poissonnerie cherche aussi à sécuriser ses 

approvisionnements dans un contexte où l’offre portuaire peut parfois ne pas être stable. 

   

5) De l’incidence d’une mise en œuvre du Décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013  

 

« Article 9 : Les acheteurs qui participent à la vente aux enchères publiques se déclarent auprès 

de l'organisme gestionnaire de la halle à marée. Ces déclarations comportent : 

1° La justification de leur inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire 

des métiers dans le domaine alimentaire ou dans un secteur lié à la transformation des produits 

de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, ou dans un registre équivalent à l'étranger ; 

2° Leur numéro de TVA ou leur numéro d'identification fiscal ; 

3° Les informations relatives au dépôt d'un cautionnement correspondant à la couverture 

financière nécessaire à la garantie des achats auxquels les acheteurs procèdent ou envisagent 

de procéder. » 

Désormais apparaissent trois types d’acheteurs pouvant cohabiter sous les halles à marée 

bretonnes : 

a) L’acheteur adhérent à l’ABAPP 

b) L’acheteur adhérent à l’OPAM 

c) L’acheteur indépendant 

Les systèmes de gestion des halles à marée devront donc s’adapter à ce nouveau modèle. A ce 

jour, seule la halle à marée de Lorient est en mesure de traiter cette configuration. 

Le bateau est payé par la halle à marée alors que trois types d’acheteurs sont potentiellement 

intervenus lors de la mise en marché. 
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En Cornouaille, l’ABAPP paye directement le bateau alors que l’OPAM et l’acheteur 

indépendant paieront la halle à marée. Le bateau pourra donc être réglé de ses ventes par deux 

organismes distincts, l’ABAPP et la CCI MBO. Cette configuration n’est pas satisfaisante. 

(Annexe 4).  

Il apparait donc que le paiement direct des bateaux par l’ABAPP pose problème dans le cadre 

de la mise en œuvre du décret. Seule la halle à marée peut garantir un versement unique au 

bateau à la condition, bien sûr, d’être le point de convergence de l’ensemble des paiements. 

(Annexe 5). 

Il est important de rappeler ici combien ce point est sensible.  

- Le modèle de gestion des flux financiers, bien que non uniforme, sur l’ensemble du 

territoire Breton, est jugé performant par l’Amont et l’Aval de la filière. 

- Les concessionnaires portuaires n’ont pas une approche convergente de la 

problématique. Certains raisonnent plus par confort alors que d’autres raisonnent 

par stratégie. 

 

 

Il est proposé que le Groupement interportuaire « pêche de Bretagne participe à poser les bases 

d’une réflexion commune avec les concédants et les concessionnaires des ports de pêche 

bretons. Il participera à faire converger les positions et à l’élaboration d’une stratégie partagée 

en matière de gestion des flux financiers. Une offre globale, cohérente et performante, à 

l’échelle du territoire breton est une condition de l’amélioration de la mise en marché des 

produits de la pêche sous les halles à marée bretonnes.    

 

 

8 Proposer un cadre de coordination des Règlements d’Exploitation des Halles à 

Marée ; 

 

Le décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 relatif au débarquement, au 

transbordement et à la première mise sur le marché dans les halles à marée des 

produits de la pêche maritime et de l’aquaculture,  

L’arrêté du 13 décembre 2013 fixant les dispositions communes aux règlements 

d’exploitation des halles à marée, 

Sont le socle encadrant le fonctionnement des halles à marée.  

En règle générale, chaque Halle à Marée s’appuie sur un règlement d’exploitation qui 

lui est propre, ce règlement est souvent ancien et n’est pas en conformité avec les 

nouveaux textes.  
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Il est proposé que le Groupement interportuaire « pêche de Bretagne » épaule les 

concédants et gestionnaires portuaire dans l’élaboration d’un projet de règlement 

d’exploitation dont l’ossature pourrait être commune à l’ensemble des halles à marée 

bretonnes. Ce Règlement d’Exploitation est complété par un Règlement Intérieur de 

la Halle à Marée qui décline les particularités propres à chacune des Halles. D’autre 

part, une attention toute particulière sera portée à l’élaboration des conventions qui 

conformément à l’arrêté du 13 décembre 2013 doivent préciser les obligations et 

responsabilités des acteurs de la première mise en marché.  

 

9    Les actions de Communication 

 

Le constat :  

- Etude via aqua – arméris / ‘compétitivité de la filière pêche française ‘/ 

FranceAgriMer – juin 2016.  

Parmi les faiblesses identifiées de la filière : « manque de coopération, d’anticipation, de 

transparence, de confiance, de synergies, de prévisibilité, de regroupements, de stabilité, de 

dialogue ». 

Recommandations : « de façon générale accroitre très fortement l’intensité des échanges 

d’information entre maillons et assurer une meilleure coordination verticale ». 

- Etude ‘Prospective filière française de la pêche’ scénario 2 / FranceAgriMer / 

septembre 2017. 

Bien que cette étude n’a pas pour objet de prédire l’avenir mais d’explorer le champ des 

possibles, notons que face à une filière atomisée, l’émergence d’une interprofession peut être 

considérée comme salvatrice : « en matière de communication, la filière se dote de moyens 

durables vis-à-vis du grand public via la constitution d’une interprofession au financement 

pérenne. L’outil interprofessionnel permet également d’organiser la circulation 

d’informations entre les navires, les ports, le mareyage et la distribution et ainsi favoriser 

une consommation optimale des quotas ». 

Les actions : 

 

1) A l’intention des professionnels de la filière. Réunir annuellement les acteurs de la 

filière. Créer du lien, faciliter le contact et la mise en réseau.  

 

- Proposer une extension d’ITECHMER à l’aval de la filière y compris à la seconde 

transformation. 

- L’année suivante, coupler ces rencontres d’une journée avec un évènement 

programmé de la filière BZH.  
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2) A l’intention des professionnels de la filière et du grand public. Création d’un 

portail d’entrée unique dans la filière halieutique BZH. 

 

- Il n’existe pas de site ou l’on puisse facilement identifier les acteurs de la filière. 

- Les Producteurs et leurs organisations, les Ports de Pêche et les Halles à Marée, les 

Mareyeurs, les Poissonniers et leurs associations, les industriels de la transformation, 

les logisticiens, les distributeurs, les institutionnels, etc… 

- Recenser les opérateurs, par segment d’activité, par secteur géographique. (Souhait 

des gestionnaires portuaires qui peinent parfois à évaluer le réel poids économique 

des activités halieutiques sur leur territoire).  

- Une première pierre à la construction d’un observatoire de l’économie de la filière 

halieutique BZH, composante majeure de l’économie maritime BZH.  

- Création d’une plateforme interactive permettant aux opérateurs de prendre de 

l’information mais aussi d’en donner. (Souhait de Soizig Le Gall Palmer, dirigeante de 

l’Armement Bigouden, qui lors des assises de la pêche exprimait l’importance de 

connaitre en amont les besoins du mareyage pour orienter les stratégies de pêche de 

ses navires).  

- Mise en œuvre d’une prévision d’apports fiable et facilement accessible de la flottille 

hauturière BZH. 

4) Le stock flottant 

5) Les préannonces de vente 

6) Les tendances du marché 

 

- L’accès au marché des 13 Halles à Marée BZH est à ce jour identifié comme étant 

fastidieux. L’aval de la filière exprime son souhait de voir cet accès facilité par la 

convergence des plateformes numériques et de leurs environnements. 

- Création d’un point d’accès unique aux marchés des 13 HAM BZH 

- Réflexion sur l’intérêt et la faisabilité d’un CLOUD BZH dédié à l’observation partagée 

des flux inter-ports de contenants.  

 

 

3) A l’intention du grand public avec l’appui de l’aval de la filière. Un évènement annuel 

de promotion des produits de la pêche BZH. 

 

La production bretonne 

 

2016 Tonnage T Valeur K€ 

la production FR en HAM 203541 677 017 

La production BZH en 
HAM 

96855 313 062 

BZH/FR 48 % 46 % 
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Modes d’approvisionnement des produits de la mer frais 

 

Les Poissonneries : 10% du marché 

Les Marchés : 15% du marché 

Les Grandes et Moyennes Surfaces : 70% du marché 

 

 

Les achats en points de vente 

 

 2012/13 Finistère Cotes d’Armor Ille et Vilaine Morbihan 

3 premiers achats 

du poissonniers 

détaillants 

langoustine                        
lieu jaune                                      

moule 

lieu jaune                        
coquille st 

jacques                        
moule 

moule                                   
filet de merlan                         

coquille St 
Jacques 

langoustine                                     
sole                                

merlu 

3 premières 

ventes en GMS 

crevette rose                               
cabillaud               
saumon 

saumon                                 
cabillaud                           

crevette rose 

saumon                                    
crevette rose                              

cabillaud 

crevette rose                      
saumon                       
cabillaud 

Source : Mesnildrey et al., 2013 

Saumon, crevette rose, cabillaud représentent 40% des volumes commercialisés par la GMS 

en Bretagne 

 

 

Intentions d’achats et achats réels 

 

 

 

 

Source Menidrey et al., 2009 

 

 

Les consommateurs veulent un 

poisson 

SAUVAGE et PEU GRAS 

                     

Les consommateurs achètent un 

poisson 

D’ELEVAGE ET GRAS 
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Rapprocher les produits de la mer frais des consommateurs 

 

 

Les consommateurs ignorent bien souvent l’existence même d’une saisonnalité pour les 

produits de la pêche. Ce manque de connaissance est à l’origine d’une grande partie des freins 

à la consommation constatés à l’heure actuelle. Le fait d’ignorer ou de mal connaitre les 

contraintes inhérentes aux produits de la mer génère de l’incompréhension entre le 

consommateur et le produit. 

 

 

Des dizaines d’espèces BZH à découvrir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les attentes des consommateurs 

 

                                                                 Recherche de gastronomie, de plaisir à cuisiner 

 

                                                                 Clarté de l’information, besoin de garanties, de traçabilité 

 

                                                                  Consommation responsable 

 

                                                                 Produits naturels 

 

 

Anchois, Araignée, Bar barbue, Baudroie, Cabillaud  

Cardine , Congre, Coquille saint Jacques, Dorade grise  

Encornet, Grondin rouge, Langoustine, Lieu jaune 

Limande sole, Lingue, Maquereau, Merlan, Eglefin 

Rouget, Saint pierre, Sardine, Seiche, Sole  

Thon, Tourteau, Turbot, Tacaud, Raie, Merlu … 

 

PLAISIR 

SECURITE              

ETHIQUE 

SANTE 

NUTRITION 

B
Z

H
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Un évènement annuel en partenariat avec les réseaux de distribution 

 

 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Il est proposé que le Groupement interportuaire  « Pêche de Bretagne » : 

- Contribue à faciliter le rapprochement et la mise en contact des multiples acteurs de 

la filière halieutique BZH en les réunissant au moins une fois par an, lors d’évènements 

déjà existant tel qu’ITECHMER, ou autres. 

- Construise de façon concertée une plateforme numérique dédiée aux professionnels 

de la filière ainsi qu’au grand public. 

- Organise, avec l’appui des réseaux de distribution, poissonneries, GMS, restauration, 

un évènement promotionnel annuel « à la découverte des produits de la pêche BZH » 

 

 

 

 

B
Z

H
 

Anchois, Araignée, Bar barbue, Baudroie, Cabillaud  

Cardine , Congre, Coquille saint Jacques, Dorade grise  

Encornet, Grondin rouge, Langoustine, Lieu jaune 

Limande sole, Lingue, Maquereau, Merlan, Eglefin 

Rouget, Saint pierre, Sardine, Seiche, Sole  

Thon, Tourteau, Turbot, Tacaud, Raie, Merlu … 

 

PLAISIR 

SECURITE              

ETHIQUE 

SANTE 

NUTRITION 

C
O

N
S

O
M

M
A

T
E

U
R
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