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ÉDITO 
 

  

PLAN DE RELANCE 
  
Le plan de relance du gouvernement a été présenté le 3 septembre : avec 100 milliards 
d’euros pour redresser durablement l’économie française à la suite de la crise sanitaire, il 
prévoit dans  son volet mer deux types de mesures, l’un en faveur du verdissement des 
ports (200 M€) et l’autre en faveur du renforcement de la filière pêche et aquaculture 
(50M€). 
  
L’éligibilité de la mesure en faveur du verdissement des ports a été malheureusement 
annoncée comme limitée aux seuls territoires accueillant un grand port maritime, ce qui 
exclut tout soutien aux ports bretons et aux ports de pêche de Cornouaille. Les 
gestionnaires de ports ne sont pas non plus éligibles au volet filière pêche. 
  
Cette orientation n’est pas compréhensible, la Cornouaille est un territoire très dépendant 
et fort de son économie halieutique, l’emploi maritime représentant 8% de l’emploi salarié 
total, la production en Cornouaille représentant 23 % des débarquements de pêche fraiche 
au niveau national. L’annonce de la Ministre de la Mer d’une éventuelle mobilisation de 
crédits à travers le prochain CPER pour financer les projets des ports décentralisés ne 
semble pas une réponse suffisante et à la hauteur des enjeux portuaires. 
  
Le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille, en charge des 7 ports de 
pêche-plaisance de Cornouaille (Douarnenez, Audierne, Saint-Guénolé-Penmarc’h, 
Guilvinec-Lechiagat, Lesconil, Loctudy-Ile-Tudy, Concarneau (partie pêche-plaisance)), en 
lien avec ses membres, Conseil départemental du Finistère, Région Bretagne, EPCI a saisi 
la Ministre de la Mer par courrier en date du 24 novembre pour obtenir des réponses à la 
hauteur des enjeux de la première place de pêche fraîche de France qui mène des projets 
structurants : modernisation des bâtiments de criées, installations de nouveaux process 
industriels, avec des ruptures technologiques et environnementales fortes qui permettront 
l’amélioration la compétitivité des entreprises et une meilleure efficience des places 
portuaires, contribuant ainsi à la résilience de la filière. 
  
Dans le contexte de la crise sanitaire et du Brexit un soutien rapide de l’Etat est attendu par 
les ports de pêche majeurs du pays  et en particulier les ports de pêche de Cornouaille, 
première place de pêche fraiche française dont dépend en partie la résilience de la filière 
halieutique. 
 
 

Michaël Quernez, Président de Pêche et Plaisance de Cornouaille 
  

En savoir + 
  

https://www.id-newsletter.com/newsletter/link/5085957/12914/fa1b4a0d7f2081df3aa22b8819e19a431245b57c/da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709?l=aHR0cHM6Ly93d3cucGVjaGUtcGxhaXNhbmNlLWNvcm5vdWFpbGxlLmZyL3BsYW4tZGUtcmVsYW5jZS1sZS1zeW5kaWNhdC1taXh0ZS1kZW1hbmRlLWxlLXNvdXRpZW4tZGUtbGV0YXQv&ls=a3ffb2bdf53b7c118be515e31e001578c2ed2137
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TRAVAUX 
RÉGIE DE TRAVAUX  
 
  
> Chaînes de mouillage à SAINT-GUÉNOLÉ  
9 corps-morts en béton sont en cours de fabrication et viendront bientôt compléter 
l'installation de nouvelles lignes de mouillage. 

  
  
CHANTIER 

  
> Réfection de la cale Raie au ROSMEUR 
La pose de plaques maçonnées en partie basse de la cale est terminée : 61 plaques posées 
sur 8 rangs, soit environ 180 m². 
Le démontage et remontage du dallage est en cours depuis le 28 septembre par le sous-
traitant ASPO. 
La surface réalisée à ce jour par ASPO est d’environ 275 m², sur un total prévu d’environ 
840 m². 
Après une interruption pendant l'été, les travaux ont repris en septembre et se poursuivent 
jusqu'à mi-février. 
  
  
> Projet d'extension et de modernisation de la criée du GUILVINEC 
Le permis de construire de l'extension a été déposé le 24 novembre. Il prévoit : 
- La construction d’une extension de 250 m² comprenant une chambre froide « Déchets » 
et une zone de chargement ; 
- La création de quais de chargement pour les véhicules légers, abrités par un auvent, dans 
la continuité de l’existant ; 
- L'agrandissement et l'aménagement de la chambre froide existante ; 



- Des démolitions et aménagements intérieurs à la halle à marée ; 
- L'aménagement de la toiture de la nouvelle chambre froide déchets pour la rendre 
accessible au public ; 
- L'aménagement extérieur des anciennes chambres froides « Appâts » accompagnant la 
transformation, par la CCIMBO, des locaux en atelier de maintenance. 
  
Sous réserve de l’obtention du permis de construire puis des consultations pour retenir les 
entreprises en charge des travaux, le démarrage de la première phase est programmé pour 
juillet 2021. 
  

 

Illustration de l'extension de la criée du Guilvinec 

  

PÊCHE 

 

Concarneau - Photo B Galeron 



> Production et vente 
Depuis la fin du 1er confinement les tonnages sont identiques à ceux de l’année 2019 pour 
les mêmes périodes néanmoins le marché reste très instable et certaines semaines 
connaissent des invendus. 
  
La situation de la pêche hauturière reste très difficile : les prix moyens sont faibles sur 
certaines espèces (lotte, raie ainsi que sur certaines espèces à fortes valeurs ajoutées 
comme le turbot et le saint-pierre) en raison des fermetures de la restauration hors domicile 
notamment. 
  
Depuis le début du 1er confinement jusqu’à fin octobre 2020 la pêche hauturière a perdu 
25% en valeur sur l’ensemble des criées de Cornouaille et la pêche côtière 3,4%. 
  
La pêche côtière reste dynamique avec des prix moyens en forte hausse notamment à 
Concarneau  (+32%) et Audierne (+8%). 

  

PLAISANCE 

 

Loctudy - Photo B Galeron 

  

Navigation de plaisance de nouveau autorisée... mais sous certaines conditions 
- La pratique individuelle – ou de personnes d’un même domicile – de ces activités est 
compatible avec la limite de trois heures quotidienne et le rayon maximal de déplacement 
de vingt kilomètres autour du domicile ; 
- Les pratiquants doivent être porteurs de l’attestation de déplacement en mer. 

En savoir + 
  
  
Autorisation d’occupation annuelle pour l’année 2021 
> Inscription sur liste d'attente 
Les plaisanciers non titulaires qui souhaitent un emplacement ont jusqu'au 10 décembre 
2020 pour s'inscrire sur liste d'attente. 
  

https://www.id-newsletter.com/newsletter/link/5085957/12914/fa1b4a0d7f2081df3aa22b8819e19a431245b57c/da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709?l=aHR0cHM6Ly93d3cucGVjaGUtcGxhaXNhbmNlLWNvcm5vdWFpbGxlLmZyL3BsYWlzYW5jZS1uYXZpZ2F0aW9uLWRlLXBsYWlzYW5jZS1hdXRvcmlzZWUtc291cy1jb25kaXRpb25zLw==&ls=2bc435f1ad9fcc4b90c64e7607117200e6d6d820


> Renouvellement d’autorisation d’occupation annuelle  
 
Les titulaires d’un emplacement dans l’un des ports du Syndicat mixte avaient jusqu'au 1er 
décembre 2020 pour retourner le formulaire de demande d’autorisation d’occupation 
annuelle. 
Un titulaire qui ne souhaite plus occuper une place à compter du 1er janvier ou au cours 
de l’année 2021 doit en informer le bureau du port d’attache dont il dépend ou le Syndicat 
mixte dans les meilleurs délais, afin que sa place puisse être attribuée à un autre 
plaisancier.  

  

OPÉRATION DÉPOLLUTION AU ROSMEUR 

 

Déchets collectés par  Le Floc'h dépollution - nov 2020 

> Collecte des déchets par le Parc naturel marin d’Iroise 
 
Signataire de la charte « port partenaire », Pêche et Plaisance de Cornouaille a pu 
bénéficier de l’expertise et de l’appui financier du Parc naturel marin d’Iroise soutenu par le 
dispositif européen Preventing Plastic Pollution. 
La première quinzaine de novembre, les plongeurs et scaphandriers de Le Floch 
Dépollution ont remonté à la surface des pneus, morceaux de filets, viviers à crustacés, 
chaise, canne à pêche…, soit près de 30 mètres cube de déchets. 
  
Lire le communiqué de presse 
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www.peche-plaisance-cornouaille.fr 
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