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Présenté lors de l’Assemblée Générale annuelle de l’IMA, tenue au siège social le 25 Juillet 2002 
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L’INSTITUT DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

 

L’Institut des Milieux Aquatiques, association régie par la Loi du 1er Juillet 1901 créée 

le 14 Janvier 1993, est une structure d’étude, de conseil et d’assistance technique sur 

les thèmes : Aquaculture – Pêches maritimes et continentales – Environnement / 

Aménagement littoral et fluvial. 

 

Ses principaux donneurs d’ordre sont : 

 les Collectivités locales et territoriales : Conseil général des Pyrénées Atlantiques, 

Régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Pays de la Loire, Association du Grand 

Littoral Atlantique… ; 

 les structures professionnelles de la Pêche et de l’Aquaculture : Comités locaux et 

régionaux des Pêches Maritimes et des Elevages Marins, Groupement de Défense 

Sanitaire Nive-Nivelle, Association « Truites de la Chaîne des Pyrénées », 

Association Agréée Départementale des Pêcheurs Professionnels en Eau douce de la 

Gironde (AADPPED), OFIMER, Organisation de Producteurs CAPSUD… ; 

 les organismes consulaires et les institutions concernés par ses domaines 

d’intervention : Direction Ports et Aménagement de la CCI Bayonne Pays Basque, 

Institution ADOUR, DIREN Aquitaine, Agence de l’Eau Adour-Garonne… ; 

 les professionnels de la pêche et de l’aquaculture ; 

 des entreprises privées. 
 

L’IMA est présidé par M. Didier BOROTRA, Sénateur-Maire de Biarritz. Son Conseil 

d’Administration est composé de neuf membres appartenant aux Collectivités, 

Organisations professionnelles et Institutions évoquées ci-dessus (annexe 1). 

 

L’IMA publie un rapport annuel d’activité. Ses comptes sont visés par un Commissaire 

aux Comptes (KPMG). Son activité récente a généré les produits suivants : 
 

Année Produits 

en FF 

Produits 

en € 

1999 2,63 MF 400 K€ 

2000 2,76 MF 420 k€ 

2001  2,83 MF 432 k€ 

 

L’Institut des Milieux Aquatiques a son siège à Biarritz. Son adresse est la suivante : 

 

Institut des Milieux Aquatiques 

Plateau de la Petite Atalaye – 64200 Biarritz  

Tél : 05 59 22 19 00 – Fax : 05 59 24 19 61 

Email : ima.biarritz@wanadoo.fr. 

mailto:ima.biarritz@wanadoo.fr
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L’EQUIPE IMA 
 

L’IMA est dirigé depuis le 18 Juin 2001 par Daniel AUBIN, Océanographe biologiste, 

directeur de projets en Aquaculture – Environnement et Consultant en communication 

scientifique et technique. Daniel Aubin a pris la succession de Françoise PAUTRIZEL qui 

a créé et développé l’IMA, en s’appuyant, à l’origine, sur une initiative de la Chambre de 

Commerce de Bayonne – Pays Basque. Françoise PAUTRIZEL est membre du Conseil 

d’Administration de l’IMA depuis le 30 Juillet 2001. 

L’équipe IMA, à la date de l’Assemblée Générale 2001, comprend 7 salariés, ingénieurs 

halieutes ou universitaires, en charge des études techniques ou réglementaires et des 

actions de terrain au service des professionnels de la pêche et de l’aquaculture (appui 

technique).  

L’IMA entretient, en outre, des relations suivies avec les organismes scientifiques et de 

développement intervenant dans ses domaines de compétence (Ifremer, INRA, IRD, 

LEN-CORRAIL…). 

 

Compétences & Références 
 

Daniel AUBIN, DEA d’Océanographie biologique PARIS VI - 1978 

Directeur de l’IMA – Email direct : ima-aubin@wanadoo.fr 

 

 Créateur et gestionnaire de plusieurs sites de production aquacole : Coopérative de 

producteurs – Guérande, Ferme marine de la Petite Tonille - Ile-de-Ré, Ecloserie de 

Guyenne (1ère écloserie européenne d’esturgeon) et sites de grossissement associés – 

région Aquitaine. 

 Chef de projet puis directeur de département « Aquaculture continentale » au sein 

d’une société d’études et de production (Sepia International). 

 Consultant indépendant en Aquaculture – Environnement – Communication 

scientifique & technique de 1995 à 2001 : audit de la politique de développement 

aquacole de la Martinique, étude de définition d’une écloserie d’esturgeon (Azerbaïjan), 

études d’impact et de dangers (ICPE) pour le Groupe Parc Astérix (aquariums de Saint-

Malo), création et développement du salon professionnel SEAMER (1997-2001)… 

 

François GALLET, DEA d’Océanographie biologique PARIS VI – 1981 

Depuis 1994, chargé de mission « ressources halieutiques » - Chef de projet 

« Observatoire AGLIA des pêches et des cultures marines du golfe de Gascogne », 

responsable en particulier du volet halieutique de la Convention AGLIA / Ministère de 

l’Agriculture et de la Pêche / Ministère des Transports de mise à disposition des 

données statistiques pour le golfe de Gascogne - Expert informatique IMA.  

François GALLET assure, depuis Mai 2002, la mission d’Appui Technique Pêches 

maritimes aquitaines, suite au départ de David MILLY vers l’OP CAPSUD. 
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Josiane POPOVSKY, D.U.S.T. Universités de Pau et Limerick (Irlande) – 1996, Maîtrise 

de chimie et biologie végétale – Université de Pau – 1995 

Depuis 1998, chargée de mission « pisciculture », notamment auprès des professionnels 

basques (GDS Nive-Nivelle et Association Truites de la Chaîne des Pyrénées). Plongée 

sous-marine (niveau IV). Veille réglementaire piscicole et environnementale. 

 

Guillaume PAQUIGNON, Ingénieur agronome halieute ENSA Toulouse – 1999 

Depuis 1999, chargé de mission « Appui technique à la pêche fluvio-estuarienne dans le 

bassin Garonne-Dordogne-Gironde », notamment responsable de l’animation technique et 

socio-économique auprès des professionnels de l’Association Agréée Départementale 

des Pêcheurs Professionnels en Eau douce de la Gironde (AADPPED). 

 

Gilles CAUVIN, Ingénieur agronome halieute ENSA Toulouse – 1999, Technicien 

supérieur de la Mer INTECHMER CNAM – 1993 

Depuis 2000, chargé de mission « Enquêteur halieutique » auprès de l’AADPPED de la 

Gironde. Intervenant du programme « Petites pêches côtières du Sud de l’Europe » 

(PECOSUDE) et des travaux de l’AGLIA concernant les estuaires. 

 

Stéphanie MUCHIUT, D.E.S.S Dynamique des Ecosystèmes Aquatiques, Université de 

Pau et des Pays de l’Adour – 2000 

Depuis 2000, chargée de mission « Pêches estuariennes et environnement ». 

Intervenant auprès de l’AGLIA sur le thème des ressources estuariennes et de leur 

gestion. 

Arrivées 

 

Pascale FOSSECAVE, DESS Activités et aménagement littoraux et maritimes, 

Université Montpellier 3 – 2001 , DEA Dynamique des milieux et sociétés, Université 

Bordeaux 3 – 2000 

Depuis le 1er Juillet 2002, Pascale FOSSECAVE a rejoint l’IMA au titre de chargée de 

mission junior « Observatoire AGLIA des Pêches et des Cultures marines du Golfe de 

Gascogne », sous la direction opérationnelle de François GALLET. 

 

La mission d’Appui technique régional aux conchyliculteurs aquitains, essentiellement sur 

le Bassin d’Arcachon, conduira l’IMA à recruter un chargé de mission expérimenté, 

connaisseur du secteur des cultures marines traditionnelles afin de répondre aux 

demandes des professionnels de ce secteur. 

Enfin, la mise en œuvre prévue des nouveaux programmes d’action (Aquaculture, 

Environnement…) se traduira à terme par le recrutement de jeunes ingénieurs 

spécialisés. 



 6 

Départs 

L’année 2001 et les premiers mois de l’année 2002 ont été marqué par les départs des 

personnels suivants : 

David MILLY, Ingénieur agronome halieute ENSA Rennes – 1994 

Depuis 1996, chargé de mission « ressources halieutiques » – Chef de projet 

« Assistance technique à la filière Pêche maritime en Aquitaine », notamment auprès des 

professionnels basques et landais. Veille technique et réglementaire sur le thème de la 

Qualité. David MILLY a rejoint en Mai 2002 l’Organisation de Producteurs CAPSUD 

(Ciboure). 

Franck COEFFARD, BTS Dessinateur et Graphiste DAO 

Depuis 1998, animateur technique de l’Antenne expérimentale de l’Observatoire des 

pêches et des cultures marines du golfe de Gascogne de l’AGLIA, à Gujan-Mestras 

(Bassin d’Arcachon). Participation aux travaux d’édition informatique de l’IMA. Franck 

COEFFARD a rejoint fin Avril 2002 le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon 

(SIBA). 

Samuel MAURICE, Docteur en Droit de l’Université de Bordeaux IV - 1996 

De Juillet 1998 à Février 2001, Samuel MAURICE a mis son expertise juridique au 

service de l’IMA et de ses commanditaires professionnels, en particulier sur les thèmes 

suivant : Droit et politique de l’Eau, Droit de la pêche, Droit communautaire, Mise en 

perspective juridique du SDAGE Adour-Garonne. Samuel MAURICE est actuellement 

Assistant juridique de la Société des Autoroutes Estérel, Côte d’Azur, Provence, Alpes 

(Puget-sur-Argens). 

Dorian LANTIGNAC, BTS ANABIOTEC Asparren - 2001 

Apprenti en formation en alternance d’Octobre 1999 à Octobre 2001, Dorian 

LANTIGNAC a participé à la mise en place et au suivi des programmes Qualité auprès 

des acteurs de la filière pêche maritime basque. Placé sous la tutelle de David MILLY, 

Dorian LANTIGNAC est intervenu en criée, au titre d’apprenti-qualiticien. La mission, 

suite à une enquête auprès des professionnels de la filière, n’a pas été reconduite. 

Céline DARRIBERE, Chef de projet Aquaculture CREUFOP - 2000 

De Novembre 2000 à Mai 2001, Céline DARRIBERE a été chargée de la mise en œuvre 

de la traçabilité et des démarches de valorisation de la Truite de la Chaîne des 

Pyrénées. Céline DARRIBERE a rejoint l’Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire 

(IRQUA) Poitou-Charentes. 
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Florence SANCHEZ, DESS Dynamique des Ecosystèmes Aquatiques, Université de Pau 

et des Pays de l’Adour – 2000 

De Novembre 2000 à Mai 2001, Florence SANCHEZ a participé à la mise en place d’un 

outil de prélèvement en vue de l’étude des migrations de civelles dans l’Adour. 

 

Accueil de stagiaires 

 

L’IMA accueille chaque année de nombreux stagiaires universitaires et halieutes qui 

participent à l’ensemble des missions assurées par l’IMA. On citera en particulier, pour 

l’année 2001 : 

Catherine PAUL, Ingénieur halieute, ENSA Rennes – 2001 

Chargée d’une mission d’étude des projets et attentes des jeunes armateurs à la pêche 

du Quartier Maritime de Bayonne, Catherine PAUL est désormais en poste auprès du 

CRPMEM de Normandie. 

Sylvie LAMARQUE, Université de Toulouse Le Mirail - 2001 

Sylvie LAMARQUE a mené en 2001, dans le cadre de son travail de fin de cycle 

universitaire, une étude sociologique du comportement des acheteurs lors de la mise en 

place d’actions collectives interprofessionnelles. 
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2001 
 

 

L’année 2001 a été marquée par les temps forts suivants, qui reflètent en particulier les 

tensions et attentes des professionnels de la filière Produits de la Mer et de 

l’Aquaculture. 

 

 

L’IMA, partenaire scientifique de l’AGLIA 

 

L’Institut des Milieux Aquatiques, appui scientifique et technique au service de l’AGLIA, 

a contribué à la réalisation d’une étude importante, marquant, tant par son contenu que 

par sa promotion, l’implication forte des trois régions de l’Association, à l’heure de la 

mise en place des réformes de la Politique Commune de la Pêche : 

L’étude intitulée « D’un constat réaliste à une volonté d’action au profit de la pêche 

pour le devenir de la vie littorale » a ainsi été présentée le 28 Juin 2001 devant M. 

Franz FISCHLER, Commissaire européen, lors de la journée organisée par la 

Conférences des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) sur le thème « Les Régions 

maritimes et la réforme de la politique commune de la Pêche ». Une délégation de 

l’AGLIA, emmenée par M. Dominique SOUCHET, Député européen, membre du Conseil 

d’Administration de l’AGLIA, a, dès le mois de Septembre 2001, présenté à Bruxelles les 

travaux de l’AGLIA, contribution positive au débat lancé par la Commission sous le titre 

« Livre vert ». 

 

L’IMA s’est également fortement impliqué dans le long processus de remise à plat de la 

Convention AGLIA – Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, qui organise la 

transmission des données statistiques Pêche et Cultures marines du golfe de Gascogne 

des services de l’Etat vers l’AGLIA. L’IMA a notamment contribué à la « formation » du 

nouveau Secrétaire général de l’AGLIA, M. François FOUCAUD, en charge de la 

préparation d'une nouvelle Convention.  

 

L’IMA, fortement préoccupé par le défaut de transmission de données halieutiques 

depuis la fin 1999, a attiré à de nombreuses reprises l’attention des élus membres du 

Conseil d’Administration de l’AGLIA. En effet, faute d’informations statistiques 

récentes et de qualité, l’Observatoire AGLIA des Pêches et des Cultures marines du 

golfe de Gascogne ne peut plus prétendre à jouer son rôle de sentinelle et d’outil d’aide 

à la décision, au service des professionnels et des élus des régions littorales. L’IMA, en 

Novembre 2001, a proposé, dans un document de travail interne, qu’un certain nombre de 

dispositions soient prises afin de rendre opérant le dispositif technique de transmission 

des données statistiques. 
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Au titre des actions marquantes menées dans le cadre de la mission de l’IMA au service 

de l’AGLIA, il convient de citer la prise en charge technique de l’organisation des 

XIIIèmes Rencontres Interrégionales de l’AGLIA, les 11 & 12 Octobre 2001, à 

Seignosse (Landes) sur le thème « L’emploi et la formation dans le domaine des 

Pêches et des Cultures marines ».  

Avec plus de 200 participants, le Colloque annuel de l’AGLIA a connu des débats animés, 

retranscrits dans les Actes, édités en Juin 2002 et diffusés immédiatement aux 

participants.  

La prestation de l’IMA, au titre de l’organisation technique du Colloque, a été vivement 

appréciée par nos commanditaires, AGLIA et Région Aquitaine. 

 

Enfin, dans la rubrique « actions de communication », l’IMA a également réalisé pour 

l’AGLIA un drop « Pêches maritimes », un dépliant et un poster sur le même thème, un 

CDRom de présentation de l’Observatoire. L’IMA a apporté son concours à la 

réactualisation des informations figurant sur le site internet de l’Association : 

www.aglia.asso.fr. 

 

 

L’IMA et la thématique Estuaires 

 

Les estuaires de la façade atlantique, de la Vilaine à la Bidassoa pour le secteur 

d’intervention de l’IMA, constituent désormais un pôle majeur d’intervention de 

l’Institut. Ces zones, en effet, à l’instar de la bande côtière, méritent un effort accru 

d’appui scientifique et technique, tant par les productions qu’elles génèrent que par 

l’influence socio-économique et environnementale exercée à l’endroit des régions 

littorales. 

 

L’IMA, en 2001, a donc poursuivi et développé son action sur le thème des estuaires, de 

l’appui technique aux professionnels à la connaissance des milieux et des espèces 

exploitées : 

 Appui technique à la pêche fluvio-estuarienne du Bassin Gironde-Garonne-

Dordogne (plus de 100 professionnels, plus de 20% du chiffre d’affaires des 

produits de la pêche des eaux intérieures françaises).  

 Animation, depuis 1999, du dispositif de collecte des informations statistiques 

relatives aux captures de la pêche professionnelle en Gironde par l’intermédiaire d’un 

Enquêteur halieutique, fonction mise en place par les professionnels eux-mêmes au 

sein de l’AADPPED de la Gironde, marquant à l’évidence leur engagement pour une 

pêcherie estuarienne responsable et durable. 

 Production de la Monographie sur la pêche maritime dans l’estuaire de la 

Gironde, document de synthèse réalisé pour le compte du CLPMEM de Bordeaux, 

apportant un éclairage nouveau et actualisé aux gestionnaires du plus grand estuaire 

européen. 

http://www.aglia.asso.fr/
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 Réalisation d’une étude intitulé « Principaux facteurs à prendre en compte pour 

une meilleure gestion de l’anguille européenne Anguilla anguilla », pour le compte 

de l’AGLIA et dans le contexte particulier de la remise en cause de plus en plus 

pressante de l’activité de pêche à la civelle en estuaire par de nombreux pays 

européens (et/ou lobbies divers). Cette étude objective entend replacer l’activité de 

pêche (professionnelle, donc encadrée et dûment autorisée) au sein du faisceau des 

contraintes qui s’exercent sur l’espèce anguille tout au long de son cycle biologique. 

Cette étude, traduite en un document synthétique de 4 pages, a fait l’objet d’une 

très large diffusion nationale, grâce à la Commission des Poissons Migrateurs et des 

Estuaires (CIPE) du Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins 

(CNPMEM). 

 Participation aux travaux du Programme européen PECOSUDE, piloté par IFREMER, 

et pour lequel l’IMA a apporté, sous tutelle du CEMAGREF, son expertise et sa 

connaissance des secteurs estuariens de la Gironde, de la Seudre et de la Charente. 

L’IMA, dans le cadre de la thématique Estuaires, participe en outre aux diverses 

réunions, rencontres, congrès scientifiques où son expertise peut être utile et où 

l’information recueillie alimente une base de données documentaires de plus en plus 

fournie. 

 

L’IMA, partenaire de la filière Pêches maritimes en Aquitaine 

 

Depuis Janvier 2000, et dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006, l’IMA 

est au service de la filière Pêches maritimes aquitaines. Cette mission d’assistance 

technique de terrain consiste à élaborer avec l’interprofession des projets collectifs 

visant à soutenir la filière pêche en Aquitaine et plus particulièrement dans le 

département des Pyrénées-Atlantiques (notamment au travers de la Convention 

spécifique Pays Basque 2001 – 2006). Les projets proposés sont validés au sein d’un 

comité de pilotage qui se réunit tous les trimestres. 

Le contenu de la mission s’articule autour des grands axes suivants : 

- La valorisation des produits (traçabilité, hygiène et signes de qualité) ; 

- La diversification des métiers de la pêche (techniques de pêche innovantes ou autres 

métiers maritimes dont aquaculture) ; 

- La communication et la formation sur les métiers et les produits de la pêche, en 

partenariat avec le Lycée Maritime de Ciboure ; 

- L’amélioration de la communication entre les acteurs de la filière (édition d’un journal 

interne à la profession : L’Echo des Quais) ; 

- L’interface entre les pouvoirs publics, les professionnels de la pêche et les 

organismes techniques ou scientifiques 
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En 2001, au titre des missions significatives d’assistance technique, au-delà d’une action 

de fond aux côtés des professionnels des CRPMEM Aquitaine, CLPMEM de Bayonne et 

OP CAPSUD, nous relèverons : 

 La mise en place, à titre expérimental, d’un poste d’apprenti-qualiticien à la criée de 

Saint-Jean de Luz-Ciboure, chargé d’informer les premiers acheteurs sur la qualité 

des produits mis à la vente (précisions apportées sur le catalogue de vente remis aux 

poissonniers et mareyeurs). Suite à une consultation des professionnels, l’expérience 

n’a pas été poursuivie. Elle a néanmoins permis de mettre en évidence les attentes 

des opérateurs de la filière locale : nécessité de l’intervention d’un qualiticien 

confirmé dans la perspective de ventes à distance, mise en place d’une équipe de 

trieurs lors du débarquement. 

 La mise en œuvre d’une opération de valorisation des poissons de ligne de qualité 

extra sur le quartier maritime de Bayonne, portant sur le bar et le merlu : 

 15 tonnes de bar étiqueté « bar de ligne » en 2001, sur une pêche totale de 17 

tonnes 

 satisfaction générale des acheteurs et impact positif sur le premier prix de mise 

en marché 

 potentiel : 16 ligneurs et 60 tonnes de bar et merlu vendues sous criée. 

 Participation à la démarche nationale d’harmonisation des démarches Qualité et 

préparation du Séminaire national « Les démarches Qualité appliquées aux produits 

de la pêche et de l’Aquaculture » qui se tiendra le 14 Février 2002 à Biarritz, à 

l’initiative de l’IMA et sous la tutelle du CRPMEM d’Aquitaine. Dans la même 

rubrique, signalons également la publication dans la revue spécialisée « Sciences des 
Aliments » de deux articles scientifiques traitant l’un de la qualité des thons rouges 

pêchés à la palangre (histamine, matières grasses – en coll. avec IFREMER), l’autre 

de l’utilisation d’un kit d’analyse du facteur K (évaluation rapide de la fraîcheur du 

poisson). 

 Poursuite de l’expérimentation technique et commerciale visant à valoriser le thon 

rouge pêché à la palangre sur le marché asiatique (qualité sashimi), en 

partenariat avec IFREMER. La campagne de captures 2001 a malheureusement été 

catastrophique et tempère largement les espoirs nés lors des campagnes 

précédentes (1999 et 2000). Pour autant, de nombreuses informations ont été 

recueillies, tant sur l’usage d’un appareil de mesure du taux de matières grasses – 

élément essentiel de définition de la qualité sashimi – que sur l’usage de la palangre, 

efficace quand elle est dirigée vers une pêcherie de requins. 

Ces missions, qui portent essentiellement sur les pêcheries basques et landaises, ne font 

pas oublier à l’IMA que son territoire d’assistance est aquitain. En matière de pêches 

maritimes, l’Institut entend bien développer son offre de services vers les 

professionnels du Bassin d’Arcachon (pêcheries hauturière et intra-bassin). Dans le 

même esprit, des actions ciblées seront menées dès 2002 en direction du secteur des 

cultures marines (ostréiculture, pisciculture marine). 
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L’IMA et les pisciculteurs basques 

Dès sa création en 1993, l’IMA (et avant lui, le CETEM, en la personne de Françoise 

PAUTRIZEL) accompagne les pisciculteurs basques dans leur développement. 

Représentant un potentiel de production de plus de 1500 tonnes de truites arc-en-ciel, 

commercialisées en frais ou transformé (portions, filets, produits élaborés), la 

pisciculture basque met sur le marché un produit spécifique, élevé selon des procédures 

strictes (faible charge, cycle long) qui signent une qualité reconnue par la clientèle, 

notamment celle, exigeante, de la grande distribution, engagée aux côtés des 

professionnels dans des démarches Qualité d’identification et de certification des 

produits. 

L’IMA intervient à double titre auprès des pisciculteurs : 

 d’une part, dans leurs démarches administratives de régularisation, au titre de la 

législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE) : l’IMA a ainsi produit plus de 15 dossiers de régularisation à la demande des 

professionnels du Groupement de Défense Sanitaire Nive-Nivelle. L’IMA assure le 

suivi des procédures en apportant aux commissaires enquêteurs les compléments 

d’informations ou les précisions dont ils peuvent avoir besoin. L’IMA aide également 

l’exploitant à juger son arrêté d’exploitation et à faire valoir son droit de réponse 

avant prise de l’arrêté définitif. 

Dans le même esprit, l’IMA assure, depuis trois ans, le suivi environnemental de la 

qualité des eaux de rejet de l’ensemble des sites adhérents du GDS Nive-Nivelle 

(17 sites + 1 site non adhérent). Cette mission de terrain, répondant strictement aux 

exigences inscrites dans chaque arrêté d’exploitation, conduit l’IMA à produire 

régulièrement des fiches de suivi environnemental (pH, ammonium, O2, MES), 

remises à chaque pisciculteur, au GDS et à la Direction des Services Vétérinaires 

(synthèse annuelle). 

A noter, en 2001, l’excellent comportement général des sites, sur le plan 

environnemental (une seule contre-visite, suite à un dépassement des normes, pour 

18 sites et 126 campagnes de mesures) quand les piscicultures ont été confrontées, 

de Juin 2001 à Février 2002 à un étiage préoccupant (l’année 2001 compterait parmi 

les quatre années les plus « sèches » des trente dernières années).  

 d’autre part, dans le cadre d’une mission auprès de l’Association « Truites de la 

Chaîne des Pyrénées », au titre de l’étude et de la mise en place d’un signe officiel 

de qualité, Certification de Conformité Produit dans un premier temps, Indication 

Géographique Protégée à terme.  

Ce programme, imaginé dès 1999 et lancé au printemps 2000, concerne 19 sites 

piscicoles et représente un poids économique de près de 2000 tonnes. L’IMA 

coordonne les travaux de différents partenaires scientifiques, en premier lieu le 

laboratoire TPA de Gradignan, spécialisé en analyse organoleptique des produits de la 

filière agro-alimentaire.  
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Au terme de l’année 2001 (bilan présenté aux financeurs de l’opération en Juin 

2002), la mise en place de la traçabilité est terminée et fait l’objet d’un contrôle 

continu de la part de l’IMA. Les pisciculteurs pyrénéens, et singulièrement les 

professionnels basques, se sont fortement impliqués dans la démarche et sont en 

passe de franchir la première étape, vers une traçabilité certifiée par un organisme 

indépendant.  

La recherche des critères de spécificité du produit « truite des Pyrénées » est 

portée par TPA qui a réalisé plus de 700 mesures en un an. La texture de la chair 

apparaît comme étant le critère discriminant le plus probant, en l’état du programme 

qui se poursuivra jusqu’en Juin 2003. 

 

L’IMA, faits et chiffres 

La synthèse des comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2001, se traduit par les 

chiffres suivants (cf Rapport du Commissaire aux Comptes en annexe 2) : 

PRODUITS D’EXPLOITATION 

Ils atteignent la somme de 432.778 € (2.838.839 F), en augmentation de 12.228 € 

(80.212 F) par rapport à l’exercice précédent (+ 3%). Ces produits se décomposent en : 

 Etudes subventionnées = 399.781 € (2.622.391 F) 

 Aides à l’emploi  =  27.329 € (179.268 F) 

 Autres produits  =    5.668 € (37.180 F) 

 

DEPENSES D’EXPLOITATION 

Elles atteignent la somme de 393.389 € (2.580.467 F) en diminution de 7.803 € (51.188 F) 

par rapport à l’exercice précédent (-2,4%). 
 
 

Le résultat d’exploitation s’établit alors à + 39.388 € (258.372 F) La prise en compte 

des résultats financiers et exceptionnels permet de déterminer le résultat net de 

l’exercice, qui est un excédent, à hauteur de +41.021 € (269.083 F). 

 

Le total du bilan de l’exercice clos le 31 Décembre 2001 s’établit à 142.637 € (935.643 F). 

 

En 2001, au titre des dispositions nouvelles mises en œuvre dans le fonctionnement 

interne de l’Institut, on retiendra : 

 L’institution de réunions mensuelles de coordination des actions de l’IMA, 

présent sur trois sites aquitains, 

 La mise en place de fiches budgétaires par dossier et de fiches de temps, 

préfigurant, pour 2002, une gestion comptable analytique, 
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 La démarche pour une structuration fonctionnelle de la documentation produite 

et/ou reçue par l’Institut, qui s’est accompagnée d’une augmentation des 

abonnements souscrits, 

 Les démarches, en cours à ce jour, relatives à l’organisation du temps de travail 

au sein de l’IMA et l’étude de dispositions sociales (tickets-restaurant, mutuelle). 
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LES PERSPECTIVES DE L’ANNEE 2002 
 

Parmi les missions principales de l’Institut, on retiendra notamment, au-delà du panel 

« habituel » des tâches incombant aux équipes IMA : 

 La poursuite des démarches pour faire aboutir l’accord AGLIA / Ministère de 

l’Agriculture et de la Pêche / Ministère de l’Equipement, des Transports et du 

Logement, relatif aux statistiques halieutiques dans le golfe de Gascogne et la 

réalisation à suivre des études de synthèse prévues dans la feuille de route AGLIA. 

 La mise en œuvre et l’organisation, pour le compte du Comité Régional des Pêches 

Maritimes et des Elevages marins d’Aquitaine, du Séminaire « Les démarches Qualité 

appliquées aux produits de la pêche et de l’aquaculture – Bilan et perspectives » - 

Biarritz, 14 Février 2002. 

 La participation, au titre de l’appui technique « Pêches maritimes aquitaines », à la 

mise en place d’un groupement d’employeurs à la pêche en Pays basque (1ère nationale). 

 La prise en compte des attentes des professionnels de la pêche et des cultures 

marines du Bassin d’Arcachon, au titre de l’appui technique régional.  

 Le soutien technique aux pêcheurs professionnels estuariens, notamment dans la 

perspective d’une remise en cause des prélèvements de civelle dans les fleuves 

européens. 

 L’intensification du soutien technique aux pisciculteurs pyrénéens (et singulièrement 

basques) dans leur démarche vers une identification de leur production (traçabilité, 

caractérisation du produit, préparation des dossiers CCP et IGP). 

 Le suivi des actions locales (Contrat de Rivière) visant à redéfinir les usages de l’eau, 

dans une perspective de préservation de la ressource et des milieux naturels. 

 

Au titre des actions diverses, les dossiers suivants sont réalisés (), en cours de 

réalisation () ou en projet (), à la date de la présente Assemblée Générale : 

 Finalisation de l’intervention de l’IMA dans le cadre du Programme PECOSUDE  

(« Petites pêches côtières et estuariennes du Sud de l’Europe »), sous l’ordre du 

CEMAGREF. 

 Finalisation de l’intervention de l’IMA dans le cadre du programme « Evaluation et 

études des prises de salmonidés migrateurs, de la Bidassoa à Capbreton », sous 

pilotage IFREMER. 

 Finalisation de l’édition des études menées par l’IMA sous le titre « Mise en 

perspective juridique du SDAGE pour les eaux marines et saumâtres du Bassin 

Adour-Garonne ». 

 Réalisation de la maquette du site internet de l’Observatoire des pêches maritimes 

de Côte d’Ivoire. 
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 En stand by (faute de données statistiques) : « Analyse des captures des pêcheurs 

professionnels de l’estuaire de la Loire ». 

 « Etude de structuration des lieux de vente des produits de la pêche et mise en 

réseau des pêcheurs professionnels » pour le compte du Syndicat Mixte pour le 

Développement durable de l’Estuaire de la Gironde (SMIDDEST). 

 Audit et réactualisation du projet aquacole PAMPA (aquaculture en cages immergées 

sur la côte aquitaine). 

 « Etude des estrans rocheux et du milieu marin de la Côte Basque », en sous-

traitance du bureau d’études CREOCEAN pour le compte de la DIREN Aquitaine. 

 

L’IMA, par ailleurs, est associé, de manière plus informelle, à de nombreux projets ou 

groupes de travail : 

 Mise en place, gestion et développement des récifs artificiels landais (Association 

Landes Récifs). 

 Contrat de rivière des Nives 
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LES MISSIONS DE L’IMA 

 

FICHES DESCRIPTIVES DETAILLEES 
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PUBLICATIONS IMA PARUES EN 2001 

----------- 
 

1. Etat des lieux des suivis des ressources estuariennes et de leur exploitation dans les 
estuaires des régions de l'AGLIA. AGLIA : Publication de l'Observatoire des pêches et 
des cultures marines du golfe de Gascogne - 2001 - 75 p. + annexes. CAUVIN (G.), 
GALLET (F.) et PAUTRIZEL (F.). 

2. D'un constat réaliste à une volonté d'action au profit de la pêche pour le devenir de la vie 
littorale. AGLIA : Publication de l'Observatoire des pêches et des cultures marines du 
golfe de Gascogne - 2001 - 23 p. IMA Biarritz et LEN-CORRAIL Nantes. 

3. Analyse qualitative et comparative des données disponibles et des suivis de la pêche 
estuarienne sur l'estuaire de la Gironde. AGLIA : Publication de l'Observatoire des 
pêches et des cultures marines du golfe de Gascogne - 2001 - 25 p. + annexes. 
MUCHIUT (S.), GALLET (F.) et PAUTRIZEL (F.). 

4. La qualité des produits de la mer, des attentes des consommateurs aux réponses des 
producteurs. AGLIA : Actes des douzièmes rencontres interrégionales de l'AGLIA, 
Poitiers les 11 et 12 mai 2000 - 2001 - 99 p. DARRIBERE (C.), MILLY (D.) et 
PAUTRIZEL (F.) pour la rédaction, la composition et la mise en page. 

5. Outils de communication destinés à l’AGLIA, sur le thème des Pêches & des Cultures 
marines sur le littoral de la façade AGLIA. AGLIA : Publication de l'Observatoire des 
pêches et des cultures marines du golfe de Gascogne – 2001 – drop, dépliant et poster, 
réactualisation du site internet de l’AGLIA. IMA Biarritz et LEN-CORRAIL Nantes. 

6. Appui technique à la filière pêche maritime en Aquitaine – Bilan technique et financier de 
l’année 2000. Rapport IMA – 19 p. + annexes. MILLY (D.). 

7. Evaluation des principaux critères de qualité des thons rouges capturés pour le marché 
japonais. Sciences des Aliments, 21(2001), pp 255-270. CAILL-MILLY N. (Ifremer), 
MILLY D. (IMA) et ETIENNE M. (Ifremer). 

8. Evaluation de la fraîcheur chez huit espèces de poissons marins par mesure rapide de la 
valeur K. Sciences des Aliments, 21(2001), pp 285-290. MILLY D. (IMA) et ARBAULT P. 
(DIFFCHAMB). 

9. Compte-rendu d’activité 2000 de l’enquêteur halieutique pour la pêche professionnelle 
fluviale du bassin de la Gironde. AADPPED de la Gironde – 2001 – 7 p. + annexes. 
CAUVIN (G.). 

10. Compte-rendu d’activité du programme 2000 d’appui technique à la pêche 
professionnelle. AADPPED de la Gironde – 2001 – 8 p. + annexes. PAQUIGNON (G.). 

11. Monographie sur la pêche maritime dans l’estuaire de la Gironde (2000) – Comité Local 
des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Bordeaux – 2001 – 69 p. + annexes. 
CAUVIN (G.) & PAQUIGNON (G.). 

12. Compte-rendu d’activité 2000 des actions de l’IMA auprès des pisciculteurs du 
Groupement de Défense Sanitaire Nive-Nivelle. GDS Nive-Nivelle – 2001 – 4 p. + 
annexes. POPOVSKY (J.). 

13. La truite du Pays Basque : critères de spécificité du produit, système de contrôle et de 
suivi pour l’obtention d’une Indication Géographique Protégée (IGP). Association Truites 
de la Chaîne des Pyrénées – 2001 – 9 p. + annexes. DARRIBERE (C.). 
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A PARAÎTRE EN 2002 

14. L’emploi et la formation dans le domaine des pêches et des cultures marines. AGLIA – 
Actes du Colloque annuel de l’AGLIA tenu les 11 & 12 Octobre 2001 à Seignosse 
(Landes). 111 p.. IMA pour la rédaction, la composition et la mise en page 

15. Principaux facteurs à prendre en compte pour une meilleure gestion de l’anguille 
européenne Anguilla anguilla. AGLIA : Publication de l'Observatoire des pêches et des 
cultures marines du golfe de Gascogne – 2002 – 82 p. + annexes. MUCHIUT (S.) et al. 
pour l’IMA, LEN-CORRAIL Nantes. – Synthèse en 4 pages, affiche et poster scientifique. 

16. Outil de communication pour l’AGLIA : drop « Pêches estuariennes sur la façade 
AGLIA ». 

17. Appui technique à la filière pêche maritime en Aquitaine – Bilan technique et financier de 
l’année 2001. Rapport IMA – 27 p. + annexes. MILLY (D.). 

18. Les démarches Qualité appliquées aux produits de la Pêche et de l’Aquaculture – Bilan 
et perspectives. – Actes du Séminaire tenu à Biarritz le 14 Février 2002. Comité Régional 
des Pêches Maritimes et des Elevages Marins d’Aquitaine – 2002 – 139 p. IMA pour la 
rédaction, la composition et la mise en page. 

19. Compte-rendu d’activité 2001 de l’enquêteur halieutique pour la pêche professionnelle 
fluviale du bassin de la Gironde. AADPPED de la Gironde – 2002 – 20 p. + annexes. 
CAUVIN (G.). 

20. Compte-rendu d’activité du programme 2001 d’appui technique à la pêche 
professionnelle. AADPPED de la Gironde – 2002 – 8 p. + annexes. PAQUIGNON (G.). 

21. Rapport de campagne 2001 dans le cadre du programme « Prise de salmonidés 
migrateurs en zone côtière du Pays Basque et du Sud des Landes. Conseil Général des 
Pyrénées Atlantiques – 2002 – 58 p. + annexes. POPOVSKY (J.). 

22. Compte-rendu d’activité 2001 des actions de l’IMA auprès des pisciculteurs du 
Groupement de Défense Sanitaire Nive-Nivelle. GDS Nive-Nivelle – 2002 – 4 p. + 
annexes. POPOVSKY (J.). 

23. Démarche engagée par l’Association « Truites de la Chaîne des Pyrénées » en vue de 
l’obtention d’un signe officiel de qualité. Bilan 2000 et 2001. Association Truites de la 
Chaîne des Pyrénées – 2002 – 60 p. + annexes. POPOVSKY (J.). 

24. Etude pour la mise en perspective juridique du SDAGE pour les eaux saumâtres et 
salées du Bassin Adour-Garonne. Rapport SDAGE 1, dossier et fiches de synthèse, 
CDRom. Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins d’Aquitaine – 
2002 – MAURICE (S.) & AUBIN (D.).. 

25. Etude pour la mise en perspective juridique du SDAGE pour les eaux saumâtres et 
salées du Bassin Adour-Garonne. La protection juridiques des milieux aquatiques 
saumâtres et salés et de leurs espèces en Adour-Garonne. Rapport SDAGE 2, dossier et 
fiches de synthèse, CDRom. Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages 
Marins d’Aquitaine – 2002 – MAURICE (S.) & AUBIN (D.). 
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ANNEXES 
 

1. Adhérents de l’Association et composition du Conseil d’Administration. 

2. Rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice clos le 31 Décembre 2001 
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INSTITUT DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

M. Didier BOROTRA, représentant la Ville de Biarritz, Président de l’IMA, 

M. Jean-Marie BERCKMANS, représentant la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Bayonne Pays Basque, 

M. Philippe FAUTOUS, représentant le Comité Régional des Pêches Maritimes et des 
Elevages Marins d’Aquitaine, 

M. Michel HARISPE, représentant le Groupement de Défense Sanitaire Nive-Nivelle, 

M. François MAÏTIA, représentant le Conseil Régional d’Aquitaine, 

Mme Françoise PAUTRIZEL, Directrice du Musée de la Mer de Biarritz, 

M. Henri PIVERT, représentant le Comité Local des Pêches Maritimes et des Elevages 
Marins de Bayonne, 

M. Roger QUITTIC, représentant le Lycée Maritime de Ciboure, 

Mme Juliette SEGUELA, représentant le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques. 

 

AUTRES MEMBRES 

M. le Président, représentant le Syndicat professionnel du Renouveau pour la Pisciculture 
Familiale, 

M. Jacques BONTE, représentant les Laboratoires Départementaux des Pyrénées 
Atlantiques, 

M. Philippe DELMAS et Mme Jacqueline RABIC, représentant l’Association Agréée 
Départementale des Pêcheurs Professionnels en eau douce de la Gironde 

M. Dominique MAHAUT, représentant la Commission des Poissons migrateurs et des 
estuaires (C.I.P.E.) 

M. Jean-Baptiste MOURGUY, représentant le Syndicat Intercommunal Saint-Jean de Luz – 
Ciboure 

M. Jacques VEUNAC, représentant la Communauté d’Agglomération Bayonne-Anglet-
Biarritz 

M. Yves SOULAGNET, représentant l’Association Agréée des Pêcheurs riverains de l’Adour 
et côtiers 

M. ZUBILLAGA, représentant le Lycée Agricole Saint-Christophe de Saint-Pée-sur-Nivelle 

 

----------- 
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Site de Biarritz :   Plateau de la Petite Atalaye 
 64200 Biarritz.  
 Tel : 05.59.22.19.00 / Fax : 05.59.24.19.61 / Email : ima.biarritz@wanadoo.fr 

 
Site de Bordeaux : Chambre d’Agriculture de la Gironde 

 17 cours Xavier Arnozan 
 33082 Bordeaux cedex 
 Tel : 05.56.79.64.31 / Fax : 05.56.79.64.24 
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