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PRESENTATION DE L’INSTITUT DES MILIEUX 
AQUATIQUES 
 

L'Institut des Milieux Aquatiques, créé en 1992 sous statut associatif, est une structure 
d'études, de conseils et d'assistance technique dans les secteurs des pêches maritimes, 
estuariennes, de l'aquaculture et de l'environnement aquatique. 
 

L'Institut des Milieux Aquatiques est présidé par Madame Sylviane ALAUX, Vice-présidente de 
la Commission Agriculture, Forêt, Mer et Montagne du Conseil Régional d'Aquitaine, déléguée à 
la pêche, à l’aquaculture et à la conchyliculture. 
 

L'association intervient essentiellement en France avec une équipe composée de personnels 
scientifiques de haut niveau (universitaires et ingénieurs halieutes). 
 

Les principaux donneurs d'ordre de l'Institut sont : 
 

- Les collectivités locales et territoriales : Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, Conseil 
Général de la Gironde, Région Aquitaine, Association du Grand Littoral Atlantique (AGLIA)…, 
 

- Les structures professionnelles de la Pêche et de l'Aquaculture : Comités locaux, régionaux et 
national des Pêches Maritimes et des Elevages Marins, Groupement de Défense Sanitaire 
Aquacole Aquitain et GDS Nive-Nivelle, Association "Truite du Pays Basque", Association Agréée 
Départementale des Pêcheurs Professionnels en Eau Douce de la Gironde (AADPPED), 
Organisations de Producteurs CAPSUD et ARCA COOP…, 
 

- Les organismes consulaires et les institutions concernés par ces domaines d'intervention : 
Direction Ports et Aménagement de la CCI Bayonne Pays Basque, Institution ADOUR, DIREN 
Aquitaine, Agence de l'Eau Adour-Garonne, IFREMER, FranceAgriMer, AZTI…., 
 

- Les professionnels de la pêche et de l'aquaculture, 
 

- Des entreprises privées, bureaux d'études… 
 

Les différents sites de l'Institut des Milieux Aquatiques : 
 

Site Bayonnais (siège) : 
 

Institut des Milieux Aquatiques 
1, rue de Donzac (Immeuble de la CCI Bayonne Pays Basque - bureau 204) 
BP 106 - 64101 BAYONNE CEDEX 
 

Tél. : 05 59 25 37 75 Fax : 05 59 46 09 73 
Email : ima.aquitaine@orange.fr 
Site Internet : http://www.institutdesmilieuxaquatiques.com 
 

Site Bordelais :  
 

S/co AADPPED de la Gironde - Bureau de la Pêche Professionnelle 
Chambre d'Agriculture de la Gironde 
17, Cours Xavier Arnozan 
33082 BORDEAUX CEDEX 
Tél. : 05 56 01 16 13 Fax : 05 56 79 64 24 

mailto:ima.aquitaine@orange.fr
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VOLET AQUACULTURE 
 
 
 
 

VETERINAIRE SANITAIRE POUR LE GDSAA 
 
 

 Contexte    
 
L’IMA est partenaire du GDSAA depuis plusieurs années sur des missions concernant surtout 
l’environnement. Depuis août 2011, le GDSAA a sollicité l’IMA pour assurer la fonction de vétérinaire 
sanitaire. 

 
Objectifs        
 
Apporter une expertise dans le domaine vétérinaire et épidémiologique sur les maladies des poissons. 
Encadrer l’équipe de techniciens, aider à l’élaboration de projets de recherche et de formation… 
 

Partenaires financiers  
 

GDSAA 

 
Budget  8 459 € pour 2011  Durée du projet  renouvelable 
 
Personne(s) sur le projet     Laurent Soulier 
 
 

APPUI AUX DIVERSES PISCICULTURES 
 
 

 Contexte    
 
L’IMA est partenaire des pisciculteurs dans leurs demandes d’autorisation d’exploitation. Plusieurs 
dossiers commencés et déposés auprès des Administrations dans les années antérieures ont fait l’objet 
d’échanges entre les exploitants et ces dernières. L’IMA s’est toujours porté aux côtés des pisciculteurs 
pour leur apporter un avis éclairé, rechercher les informations qui peuvent leur être utiles... 
Un autre aspect consiste à se tenir informé et à faire circuler les informations après les avoir analysées, 
telles que les travaux Natura 2000 Adour, Natura 2000 Nive, SAGE Adour, les documents de la DDPP… 

 
Objectifs        
 
Apporter un appui technique et des avis argumentés afin de faciliter les échanges avec les 
Administrations tout en préservant au maximum les intérêts de la profession. 
 

Partenaires financiers  Les exploitants et fonds propres IMA 
 

Budget  356 € pour 2011 
 
Personne(s) sur le projet     Josiane Popovský  
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IGP TRUITE DU PAYS BASQUE 
 

Contexte   
 

L’IMA travaille depuis plus d’une décennie auprès des pisciculteurs membres de l’association La Truite 
du Pays Basque dans le but d’obtenir une Indication Géographique Protégée pour ses produits frais. 
Après avoir mis en place la traçabilité des lots de poisson, après avoir mis en commun et aligné chaque 
élevage sur un mode de fonctionnement commun (cahier des charges d’élevage), après avoir cherché et 
trouvé des critères objectifs discriminant, après avoir fait établir le profil sensoriel des produits et avoir 
communiqué sur la démarche, le dossier a été déposé à l’INAO. 
L’IMA a préparé les divers dossiers de soldes de l’année 2 et de demande de financement de l’année 3. 
Un COPIL et une restitution auprès des professionnels et des financeurs ont été mis en place. Plusieurs 
rencontres avec les représentants de l’INAO ont eu lieu, avec les représentants d’autres filières et avec 
des membres des commissions nationales. Les travaux ont aussi avancé en lien avec l’organisme 
certificateur. 
 

Objectifs  
 

Un programme de 3 ans (2011 = année 2) a été préparé dans l’espoir d’aboutir à la remise d’un dossier 
accepté par l’INAO et les Ministères en charge des IGP. 
 

Partenaires financiers   
 

Association La Truite du Pays Basque, Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général des Pyrénées-
Atlantiques, FranceAgriMer et Europe 
 

Budget 4 850 € pour 2011  Durée du projet  3 ans 
 
Personne(s) sur le projet  Josiane Popovský  
 

Résultats  
 

La commission de l’INAO n’a pas pour l’instant accepté le dossier demandant des précisions et 
notamment un travail sur la notoriété des produits (en cours). 
 

Autres actions  
 

Organisation du déplacement de l’ATPB au SIA auquel l’IMA a participé, film réalisé avec la TV locale 
Kanaldude. Travaux avec le cluster Uztartu (agro-alimentaire), rencontres avec le Piment d’Espelette, 
travaux sur la marque territoriale Pays Basque, présentation des signes de qualité au lycée professionnel 
Saint-Christophe (St-Pée). 
 

Publications 
Popovský J., 2011. Truite du Pays Basque – Demande d’Indication Géographique Protégée. 34 pages 
Popovský J., 2011. Document unique. 6 pages - Popovský J., 2011. 58 pages 
Popovský J., 2011. Powerpoint : 33 diapositives 
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Mission d’Autocontrôles pour le compte du GDS Nive-Nivelle 
 

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE REJETS DES 
PISCICULTURES 

 
Contexte  
 

Depuis 1999, le Groupement de Défense Sanitaire Nive-Nivelle a confié à l’IMA la réalisation des 
autocontrôles de la qualité des eaux rejetées par les piscicultures de ses adhérents. Le bilan annuel du 
suivi a été présenté tant par écrit sous la forme d’un rapport annuel remis au GDS et à la Direction 
Départementale de la Protection des Populations, qu’oralement lors de l’AG du GDS en juin, devant les 
adhérents et les représentants des Administrations. 
Après une période de fermeture de la pisciculture située en territoire espagnol, le site est à nouveau 
utilisé par des membres du groupement : il est donc suivi deux fois dans l’année. 
 

Objectifs  Suivi de la qualité d’eau et de l’impact des piscicultures sur les cours d’eau. 
 
 

Partenaires financiers  Travaux entièrement financés par le GDS Nive-Nivelle 
 
 

Budget 11 770 € 
 
 

Durée du projet  Annuel reconductible 
 
 

Résultats  
 

Les résultats collectés et compilés dans une base de données sont régulièrement demandés sous 
diverses formes par les exploitants, leurs représentants (GDSAA ou GDSNN). Des extractions et des 
commentaires plus précis sont alors réalisés au cas par cas. 
Dans le cadre de cette mission, l’IMA a été également sollicité pour rédiger de manière spécifique les 
protocoles d’échantillonnage (demande de la DDPP et du GDSAA). L’IMA a également participé à la 
réflexion sur la Charte de Développement Durable de la pisciculture. 

 
Personne(s) sur le projet Josiane Popovský  
 
 
Publications Popovský J., 2012. Bilan du suivi des piscicultures basques – Campagne 2011. 27 pages. 
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VOLET ENVIRONEMENT 
  

 DIAGNOSTIC QUALITATIF DE L’ESTRAN AU DROIT DE 
L’ENS DU JARDIN BOTANIQUE LITTORAL PAUL JOVET 

 
 

Contexte  

 

Dès 1934, le Professeur Paul Jovet s’est intéressé à la végétation du Pays Basque et aux modifications 
qui s’y faisaient sentir. Devenu directeur du MNHN de Biarritz, il lance l’idée en 1954 de la création de 
jardins botaniques pour réussir le maintien de la biodiversité naturelle tout en en faisant un support 
pour une connaissance partagée du milieu et des espèces, mais aussi pour favoriser leur préservation. 
Dans les années 1980, la mairie de Saint-Jean de Luz et un comité de pilotage du projet de jardin 
botanique sur la commune définissent le site qui sera dédié : Archilua. Ce site sera par la suite classé en 
« espace naturel sensible ». 
En 2011, l’association des Amis du Jardin botanique littoral Paul Jovet a fait appel à divers spécialistes 
pour réaliser une grande collecte d’informations sur son site mais aussi dans ses environs proches, en 
raison de la continuité écologique observée vers l’estran et en bordure de ses limites sur terrains 
communaux. 
 

Objectifs 

 

L’Institut des Milieux Aquatiques (IMA) a été sollicité pour réaliser un inventaire qualitatif des espèces 
présentes sur l’estran. 
 

Partenaires financiers ENS Paul Jovet 
 

Budget    3 025 € Durée du projet   Ponctuel 
 

Résultats  

 

Un rapport décrivant les espèces présentes mais aussi les usages et les diverses perturbations possibles 
a été rendu et présenté à l’association et au personnel de l’ENS. 
 
 

Personne(s) sur le projet    Josiane Popovský, Laurent Soulier, Pascale Fossecave 
 
 

Publications 

 

IMA, 2011. Diagnostic qualitatif de l’estran au droit de l’ENS du Jardin Botanique Littoral Paul Jovet. 40 
p. 
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LA FAUNE PISCICOLE DE LA PLAINE D’ANSOT 
 

Contexte 
 

Le suivi de la faune piscicole de la Plaine d’Ansot s’inscrit dans le plan de gestion Direction du Patrimoine 
Naturel et Environnemental de la Mairie de Bayonne (DPNE) qui présente un triple objectif à savoir la 
protection de la faune et la flore, la préservation du réseau hydraulique et la sensibilisation du grand 
public à la richesse de ce site.  
 

Objectifs     Evaluer la composition piscicole de la plaine d’Ansot 
 

Partenaires financiers   Direction du Patrimoine Naturel et de l’Environnement de la Ville de Bayonne 
 

Budget    3 400 € 
 

Durée du projet    Annuel reconductible 

 

Personne(s) sur le projet  Nicolas Susperregui, Laurent Dubois, Laurent Soulier 
 

Résultats  

 

 
 

L’écrevisse, l’épinoche, le gambusie et l’anguille européenne sont les 4 espèces les mieux installées sur 
la plaine avec des abondances relatives variables. La perche soleil a nettement régressé depuis la 
vidange des étangs en octobre 2009. De nouvelles espèces commencent à coloniser la plaine. Il s’agit de 
la crevette blanche, du gobie buhotte et du crabe à pinces blanches. Le mulet, le bar, le poisson chat et 
le carassin doré la fréquentent de façon épisodique et très localisée. 
 

Publications 
 

Susperregui N., Dubois L., Soulier L., 2012, Bilan de 4 années de campagne d’échantillonnage de la faune 
piscicole de la plaine d’Ansot, Année 2011, 51 pages. 
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RECYCLAGE DES ENGINS DE PECHE 

 

Contexte 
 
Le Conseil Régional d’Aquitaine a lancé à l’échelle de la région entre 2004 et 2009 une expérimentation 
avec les marins pêcheurs des 4 ports de la région (Arcachon, Capbreton, Saint-Jean-de-Luz/Ciboure et 
Hendaye), pour ramener à terre des déchets de leurs campagnes de pêche. Suite à cela, des pistes ont 
été explorées concernant le recyclage des engins de pêches. 
 

Objectifs  
 

- Continuer à sensibiliser les pêcheurs à la récolte des macro-déchets 
- Récolter les engins de pêche usagés, les démonter, trier par matière et les valoriser dans des 

filières de recyclage 
- Récolter les engins de pêche en bon état, les reconditionner et les distribuer à des pêcheurs 

nécessiteux de pays pauvres avec l’aide d’ONG. 
 

Partenaire financier    Conseil Régional d’Aquitaine 
 

Budget    38 000 € 
 

Durée du projet    Annuel 
 

Personne(s) sur le projet   Laurent DUBOIS 
 

Résultats  
 
Cette mission consiste en une animation permanente d’un réseau professionnel de collecte des engins 
et matériels de pêche usagés et leur recyclage. Cette mission reste très importante pour les 
professionnels de la pêche. 
Depuis 2007, 315 Big-bags de 1 m3 ont été distribués dont 55 en 2011. Les Big-bags sont actuellement 
recyclés par une entreprise flamande implantée dans les Landes. 
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MESH ATLANTIC 
 

Contexte  
 

Le programme MESH Atlantic porté par IFREMER fait suite au programme MESH avec pour objectif de 
fournir une base cartographique partagée harmonisée des fonds et habitats marins benthiques, soit : 
 

- Contribuer à la connaissance de ces espaces marins, 
- Répondre aux engagements français concernant les conventions Diversité Biologique, 

OSPAR et les directives européennes « Oiseaux », « Habitats Faune Flore » et « Stratégie 
Milieu Marin », 

- Aider à l’aménagement de ces secteurs, 
- Eclairer les acteurs de la gestion de ces espaces. 

  

Objectifs  
 

Dans le cadre du programme MESH Atlantic, l’IMA a organisé des plans d’échantillonnages qui 
permettent de récolter des données nouvelles sur le secteur littoral basque. En effet, aujourd’hui, 
quasiment aucune donnée bathymétrique n’est disponible notamment sur l’estran et les petits fonds (0-
10 m) de ce secteur. L’intérêt de ces nouveaux travaux en Pays Basque est double : non seulement, ces 
nouvelles données permettront de combler un manque d’information sur ce secteur et de créer la 
première cartographie d’habitat sur ce secteur, mais elle permettra aussi d’apporter les informations 
nécessaires à l’adaptation et l’amélioration de la classification EUNIS concernant les substrats rocheux 
en présence et surtout les types d’habitats spécifiques à ce secteur « côte basque ». Au-delà, de 
l’acquisition de nouvelles informations et la création de nouvelles cartes d’habitats marins, jusque-là 
inexistantes, ces informations nouvelles viendront surtout alimenter l’ensemble des processus de 
protection et de gestion des aires marines protégées qui se mettent en place sur la côte basque 
actuellement.  Ainsi, lors de la mise en place de la ou des futures zones Natura 2000 en mer de ce 
secteur, ces nouvelles données seront essentielles aux états des lieux initiaux demandés lors de ce genre 
de classement. Au final, les données recueillies dans le cadre du programme MESH seront directement 
utiles aux processus de création de zones Natura 2000, d’éventuelle réserve et dans le cadre des travaux 
du programme MAIA (Marine protected Area In Atlantic arc). 
 

Partenaires financiers  Région Aquitaine, CG64, AAMP, Europe (Interreg Espace Atlantique) . 
 

Budget  175 901 € sur 3 ans (67000 € en 2011)  Durée du projet   Juin 2010 – Décembre 2013 
 

Personne(s) sur le projet  Pascale Fossecave, Laurent Soulier, Nathalie Anglade 
 

Avancement  
 

- Elaboration et validation du plan d’échantillonnage (acoustique, plongées, transects vidéo) 
- Campagne d’acquisition sonar multi-faisceaux avec le prestataire CASAGEC. 
- Elaboration d’une première carte d’habitat issue des données bibliographiques 
- Participation aux groupes de travail : AVEIRO (février 2011), CALVI (mai 2011), FARO (juin 2011). 
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NATURA 2000 EN MER/CARTHAM 
 

Contexte 
 

L’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) est un établissement public dédié au milieu marin. Sa 
fonction principale est l’appui aux politiques publiques pour la création d’aires marines protégées, 
animation du réseau des aires marines protégées, allocation de moyens aux Parcs naturels marins, 
participation à la mise en place de Natura 2000 en mer et renforcement du potentiel français dans les 
négociations internationales sur la mer. 
Dans le cadre de cette mission, l’IMA est sous-traitant de Créocéan mais reste pilote quant aux lots 
intéressant la Côte Basque. 
 

Objectifs  
 

Dans le cadre de sa participation à la mise en place de Natura 2000 en mer, l’AAMP a lancé le marché 
« INVENTAIRES BIOLOGIQUES ET ANALYSE ECOLOGIQUE DE L’EXISTANT – NATURA 2000 EN MER ». Ce 
marché vise à réaliser : 

- la base cartographique nécessaire à la gestion des sites Natura 2000 en mer, 
- l’inventaire et la description biologique des habitats naturels et habitats d’espèces d’intérêt 

communautaires. 
Ces travaux seront destinés à renseigner le formulaire standard des données et le Document d’Objectifs 
Natura 2000. 
Ce travail est à réaliser sur 20 lots le long du littoral français métropolitain. Chaque lot contient un ou 
plusieurs pSIC (projet de Site d’Intérêt Communautaire). Ces sites sont ou vont être gérés par des 
organismes locaux. Ils ont été consultés dans le cadre de cet appel d’offre afin d’obtenir plus de détails 
et de préciser leurs exigences pour le marché. 
En l’occurrence pour le lot 8 « Côte Basque et Hourtin », la DREAL Aquitaine a été consultée. 
 

Partenaires financiers : AAMP Budget  38 866 € (2011) Durée du projet  2010 - 2012 
 

Résultats  
 

Après une étude bibliographique de la zone puis des vérités terrain réalisées en plongée et sur l’estran, 
l’IMA a proposé une cartographie des habitats pour l’ensemble de la zone. Actuellement, des fiches 
présentant les divers habitats ainsi que les espèces remarquables sont en cours de rédaction. Ces fiches 
permettront d’actualiser la cartographie réalisée d’après les données bibliographiques, de proposer de 
nouveaux habitats, de donner également aux scientifiques des pistes pour affiner les particularités 
régionales. 
Un travail sur les statistiques de pêche (2008) de certaines espèces stratégiques a été effectué afin de 
déterminer leur importance dans les secteurs étudiés. Ces informations viennent compléter les 
inventaires et autres données bibliographiques. 
 

Personne(s) sur le projet  Popovský Josiane, Soulier Laurent, Fossecave Pascale 

 

Publications Cartographie et rapport en cours de rédaction 
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PROGRAMME D’ACTION LIGA 2011 
 

Contexte  
 

Les résultats de l’étude 2010 ayant permis de répondre, partiellement ou en totalité, à certaines 
questions, il a été décidé de poursuivre les travaux en 2011. 
 

Objectifs 
 

- Tester la possibilité de détecter le liga à grande échelle par sondeur acoustique et le cas 
échéant cartographier le phénomène à différentes périodes de l’année,  

- cerner les périodes et les lieux d’apparition du liga à partir d’enquêtes auprès des pêcheurs, 
- préparer un programme de recherche pour la période 2012 – 2015 visant à comprendre les 

mécanismes de formation du liga. 
 

Partenaires financiers 
 

Comité Local des Pêches Maritimes et des Elevages Marins De Bayonne dans le cadre de l’axe4 du FEP 
 

Budget 51 700 € (2011-2012) 
 

Durée du projet  Juillet 2011- Juin 2012 Personne(s) sur le projet Nicolas Susperregui 
 

Résultats  
 

L’enquête auprès des pêcheurs a mené à 596 observations durant l’année 2011. La cartographie est en 
cours et l’enquête se poursuivra au printemps 2012.  
La validation de détection n’a pu être réalisée en 2011 car la bande habituellement observée a disparu 
en juin 2011. Ce travail fera l’objet de campagnes spécifiques dès mars 2012. 
En ce qui concerne la préparation du programme de recherche, l’étude bibliographique nous a éclairé 
sur des phénomènes similaires en Méditerranée. Il semblerait que des déséquilibres en nutriments 
après les blooms phytoplanctoniques soient à l’origine de l’excrétion de polysaccharides par certaines 
diatomées. Ceci provoque un excès de matière organique dans les couches superficielles et la mise en 
place d’un réseau trophique spécifique.  
Parallèlement la communauté scientifique d’Aquitaine a été sensibilisée sur le sujet et souhaite 
s’investir dans un programme de recherche pluri-disciplinaire alliant les équipes universitaires de Pau et 
Bordeaux. Un dossier de demande de subvention dans le cadre de l’Appel d’Offre Recherche Région a 
été déposé en décembre 2011 et est en cours de validation. S’il est accepté, le programme de recherche 
devrait démarrer en septembre 2012 pour une période de 3 ans. 
 

Publications  
 

Susperregui N., Présentation powerpoint de l’état d’avancement de l’étude liga 2011 au comité 
scientifique, juillet 2011, 23 diapositives, 
Susperregui N., Présentation powerpoint des résultats de l’étude 2010 et des problématiques 
scientifiques 2012, juillet 2011, 23 diapositives, 
Gaudin P., Susperregui N, Dossier de demande de subvention à l’Appel d’Offre Recherche Région 2012, 
décembre 2011, 78 pages 
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Programme ERMMA 

 

 
Contexte  

 
Dans le cadre de l'Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA), le groupe de l'ERMMA (Programme 
Environnement et Ressources des Milieux Marins Aquitains) effectue un programme de 
connaissance sur les espèces et les habitats au large des côtes Aquitaine. 

 
Objectifs  

 

L’objectif du programme ERMMA est de gérer une métabase de données biologiques, 
océanographiques et climatologiques permettant ainsi de répondre à des questions sur l’évolution à 
long terme de certaines espèces marines ou de communautés marines. 

Partenaires financiers  Centre de la Mer de Biarritz 

 
Budget     8 000 € 
 

Durée du projet  annuel renouvelable 

 

Résultats  

Dans ce cadre, l'IMA est intervenu en 2011 sur : 

- Le suivi du benthos sur le Lac d'Hossegor selon les méthodologies développées depuis 2008. 
En outre, une approche méthodologique et un échantillonnage ont été réalisés sur la Réserve 
Naturelle Nationale d’Arès. Ce suivi est réalisé en collaboration avec l’UPPA , par le biais de la 
participation de deux stagiaires de L3Pro. 

- L'abondement des bases de données échouages cétacés/phoques/tortues marines en 
Aquitaine. 

 

Personne(s) sur le projet   Soulier Laurent 
 

Publications  en cours de réalisation 
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SUIVI DES RECIFS DE LA COTE BASQUE 

 

Contexte  

 

Le suivi de 4 sites récifaux au large de la côte basque est effectué en routine depuis septembre 2008. La 
faune benthique est inventoriée et comptée sur 2 périodes par an, sur des zones d’intérêts, au sens de 
Natura 2000. 
 

Objectifs  

 

Ce suivi doit permettre la mise en évidence de communautés d’espèces caractéristiques de la Côte 
Basque, de mieux comprendre leur répartition et leur évolution. Des espèces caractéristiques de 
certains récifs pourraient ainsi être identifiées suite à une comparaison entre les sites.  
 

Partenaires financiers   Conseil Général  64, Région Aquitaine, BRGM (OCA) 
 

Budget 16 000 € 
 

Durée du projet  annuel 
 

Résultats  

 

Une caractérisation spatiale et saisonnière des récifs en fonction du cortège d’espèces benthiques a été 
réalisée. La répartition de ces espèces est ensuite expliquée en fonction de paramètres 
environnementaux : 

- un gradient de distance à la côte, 
- la profondeur (les récifs situés plus près de la côte sont plus sensibles aux pollutions 

littorales, une faible profondeur entraine une plus grande exposition à la houle et aux 
courants de surface…) 

- un gradient géomorphologique (éboulis, failles, grottes, strates) 
Belharra et Aroca semblent avoir une richesse spécifique plus importante que pour les autres sites. 
L’abondance relative semble par contre plus forte pour le site des Esclaves par rapport aux autres sites. 
Ce gradient peut être expliqué par le fait que les sites situés les plus au Nord sont proches de l’écotone 
entre les habitats rocheux (riches en espèces) et sableux (où la richesse spécifique est généralement 
plus faible), d’où une baisse de la richesse spécifique. 
L’influence turbide et sédimentaire de l’Adour joue également un rôle majeur dans la répartition des 
espèces. Il est important de noter que l’abondance spécifique peut être sous-estimée pour certaines 
espèces, telles que les ophiures pour lesquelles le comptage diurne n’est pas adapté. 
 

Personne(s) sur le projet   Soulier Laurent, Popovský Josiane 
 

Publications  

Soulier L, Popovsky J., 2011. Etude de cinq habitats récifaux d’intérêt communautaire de la côte Basque 
(2008-2009) : 36p. 
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MISE EN PLACE DES ZONES NATURELLES D’INTERET 
ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE EN MER, 

REGION AQUITAINE 
 

Contexte  

 

La modernisation de l’inventaire des Zones Naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique 
(ZNIEFF) a été lancée par le Ministère en charge de l’Environnement dès la fin des années 1990. Il s’agit 
d’un inventaire scientifique du patrimoine naturel, conduit à l’échelle du territoire français et devant 
constituer un outil majeur de connaissance et d’information pour l’élaboration des stratégies 
d’aménagements du territoire. 
L’IMA et ses 2 partenaires (Ifremer-Anglet et Centre de la Mer de Biarritz) ont répondu à l’appel d’offre 
lancé par la DREAL Aquitaine concernant l’élaboration des listes d’espèces et d’habitats déterminants en 
mer et la proposition de ZNIEFF Mer. 
 

Objectifs  

 

Identifier des secteurs ayant un certain intérêt tant du point de vue des habitats que des espèces 
présentes. 
 

Partenaires financiers  DREAL Aquitaine 

 

Budget   7 150 € (2011-2012) 
 

Durée du projet  18 mois 

 

Résultats 
 

Pour la désignation des espèces déterminantes, un nombre important de critères est à prendre en 
compte, critères pas toujours évidents à appliquer : indigénat, détermination, fréquentation, présence 
effective régulière dans les 15 dernières années, niveau d’anthropisation, importance, rareté, sensibilité, 
importance écologique et valeur patrimoniale. 
Parmi les espèces déterminantes, certaines pourront être mentionnées comme espèces à caractère 
confidentiel si elles semblent particulièrement menacées et que la diffusion de l’information peut en 
accentuer la vulnérabilité. 
Cette étude reposera sur la proposition de listes d’espèces et d’habitats déterminants ainsi que d’une 
liste d’espèces et d’habitats complémentaire, en prenant en compte la cohérence nécessaire avec la 
région Poitou-Charentes. 
Ces travaux sont menés également avec le soutien et en concertation avec des membres de CSRPN et de 
chercheurs travaillant sur l’ensemble de la façade Manche-Mer du Nord, Atlantique afin de profiter de 
leur expérience et de faire avancer les réflexions de manière concertée et cohérente. 
 

Personne(s) sur le projet  Josiane Popovský, Laurent Soulier  
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VOLET HALIEUTIQUE 

 
 

AGLIA: REPERES HALIEUTIQUES 2011 
 

Contexte  

 

Le travail de co-expertise développé dans le cadre du programme OCIPESCA a permis de mettre en 
évidence une vision parfois « décalée » de la situation réelle des stocks exploités du golfe de Gascogne. 
Ce décalage s’explique notamment par le fait que la plupart des analyses globales générées au niveau 
mondial s’appuient sur des données scientifiques anciennes qui ne tiennent pas compte de l’évolution 
récente positive qu’ont pu connaître certains stocks. Ce décalage s’explique également par la 
médiatisation importante de la situation de certains stocks fragilisés et qui marque l’opinion publique 
(thon rouge, anchois). Cependant, la situation des stocks halieutiques et particulièrement ceux du golfe 
de Gascogne n’est pas homogène, ni globalement catastrophique. 
 

Les efforts de gestion importants réalisés depuis des années semblent commencer à porter leurs fruits 
et il est important de pouvoir présenter de façon simple l’état des principaux stocks, au regard des avis 
scientifiques les plus récents. 
 

Objectifs  
 

Donner aux non-spécialistes les clés a minima indispensables pour se construire, le plus objectivement 
possible, une opinion sur l'évolution des principaux stocks et quotas du golfe du Gascogne (de façon 
réactualisée chaque année). 
 

Partenaires financiers   AGLIA Budget  12 650 €  Durée du projet   Annuel 
 

Personne(s) sur le projet  Pascale FOSSECAVE 

 

Publications   

 

Fossecave P. 2011. Repères halieutiques 2011 : Concepts halieutiques, note de conjoncture et avis 2010. 
Observatoire des pêches et des cultures marines du golfe de Gascogne – AGLIA, Rochefort, France. 8p  
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AGLIA : PECHE RECREATIVE 
 

Contexte  
 

L’IMA participe, depuis de nombreuses années, aux travaux visant à apporter davantage d’information 
sur la pêche de loisir et plus spécifiquement cette dernière année, sur la pêche au bar par les pêcheurs 
de loisir. Cette mission se déroule comme la précédente aux côtés de l’Ifremer et de BVA. 
L’IMA a été chargé de recruter des panélistes et de maintenir le lien avec ceux-ci durant toute la durée 
des travaux (18 mois) pour les motiver à remplir et renvoyer leurs carnets de pêche. 
 

Objectifs  
 

Les principaux objectifs de cette étude pour l’IMA sont de rendre à l’Aglia une analyse sur le mode de 
recrutement des panélistes et de décrire l’activité sur la façade atlantique. 

 

Partenaires financiers   AGLIA, IFREMER Budget  25 700 € Durée du projet   1 an 

 

Résultats   

 

Les résultats présentant l’activité de pêche sur la façade atlantique ont été produits mais il manque 
encore de la part de BVA les informations permettant de comparer les modes de recrutement 
(terrain/enquête téléphonique). 
 

Personne(s) sur le projet  Pascale Fossecave, Josiane Popovsky 

 

Publications  

 

Fossecave P., Popovsky J., Soulier L, 2011. Evaluation de l’activité de la pêche récréative au bar. 
Observatoire des pêches et des cultures marines du golfe de Gascogne – AGLIA, Rochefort, France. 8p. 
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AGLIA : VALORISATION DES PRODUITS ET 
DES SERVICES ISSUS DE ZONES PROTEGEES 

 

Contexte 
 

Le réseau des aires marines protégées (AMP) s’intensifie sur le littoral et notamment de la pointe de 
Bretagne à la frontière espagnole. Outre la protection des espèces et des habitats qui ont valu le 
classement de ces zones, des activités humaines sont présentes et doivent réfléchir à leur durabilité et à 
la mettre en œuvre dans ce contexte tout en restant compatible avec les mesures de protection du 
milieu. 
 

Objectifs  
 

Cette étude a pour objectif de s’appuyer sur les connaissances acquises dans les zones protégées 
terrestres pour la mise en valeur des produits issus de ces zones et pourquoi pas assurer une plus-value 
à ceux-ci. 
 

Partenaires financiers   AGLIA – Programme MAIA Budget   18 400 € 

 

Durée du projet   1 an       Personne(s) sur le projet  Josiane Popovsky, Pascale Fossecave 

 

Résultats  
 

Après un rappel des outils à la disposition des producteurs pour valoriser leurs produits agro-
alimentaires et leurs services, une présentation d’exemples et les mécanismes disponibles pour les 
professionnels, une discussion a été entamée pour évaluer quel moyen de valorisation serait le mieux 
adapté selon les cas de figure, les types de produits ou de services. 
Les préalables à envisager avant de se lancer dans telle ou telle démarche de valorisation de produits et 
services issus d’AMP sont :  

- Que cherche-t-on à valoriser à travers le logo ? 
- Comment construire l’image du produit vis-à-vis de l’aire protégée ? 
- Où trouver les financements et l’accompagnement technique ? 
- Quelle adéquation entre les produits et la philosophie des gestionnaires de l’aire ? 

 

Publications  
 

Popovský J. et Fossecave P., 2011. Valorisation des produits et des services issus des zones protégées – 
Analyse des applications au milieu marin. Observatoire des pêches et des cultures marines du golfe de 
Gascogne – AGLIA – MAIA, Rochefort, France. 45p + annexes 
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APPUI TECHNIQUE A LA PECHE PROFESSIONNELLE 
FLUVIO-ESTUARIENNE ET ENQUETE HALIEUTIQUE 

FLUVIALE DE GIRONDE 
 

 

Contexte  
 
L’AADPPED Gironde et le CLPMEM de Bordeaux représentent les pêcheurs professionnels girondins 
ayant une activité sur l’estuaire de la Gironde, la Garonne et la Dordogne. 
Depuis 1999, l’AADPPED développe des actions pour le développement durable de la pêche en Gironde. 
 

Objectifs  

 
Développement durable de la pêche fluvio-estuarienne en Gironde. 
Promotion des produits de la pêche. 
Enquête halieutique des pêcheurs professionnels fluviaux : création, distribution, animation, collecte et 
saisie des fiches de pêche. Restitution aux pêcheurs des résultats.  
 

Partenaires financiers  

 
L’Association Agréée Départementale des Pêcheurs Professionnels en eau Douce de Gironde (projet 
mené avec le financement des Conseil Régional Aquitaine, Conseil Général de la Gironde, Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche, Fonds Européen pour la Pêche). 
 

Budget   61 000 € Durée du projet  annuel 

 

Personne(s) sur le projet   Romain Fageot, Lise Monhurel   Maître d’œuvre   AADPPED Gironde 

 

 

Résultats  

 

 Participation à la gestion de la contamination de l’estuaire de la Gironde par les PCB. 

 Participation à la création d’un tableau de bord pour la gestion de la grande alose (Alosa alosa), 
Application locale du plan national de gestion de l’anguille européenne (définition des quotas de 
capture et des dates d’autorisation de capture, organisation des transferts d’anguille de moins de 
12cm, application des nouvelles mesures de déclaration des captures d’anguille et de civelle). 

 Participations aux travaux du COGEPOMI pour la gestion des espèces migratrices 

 Participation aux travaux des commissions du Comité de bassin, aux CLE du SAGE Estuaire, à la 
révision du PGE Garonne-Ariège, à la concertation pour la création du parc naturel marin Gironde-
Pertuis pour la gestion du milieu naturel aquatique. 

 Assistance aux pêcheurs professionnels dans le montage de dossiers. 

 Actions en faveur de la valorisation des poissons d’eau douce 
 

Publications  

 
Bilan 2011 des actions et des projets pour le développement durable de la pêche professionnelle dans le 
Bassin Gironde-Garonne-Dordogne 
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ETUDE DU STOCK D'ANGUILLE EN MILIEU PROFOND 
 
 

Maîtrise d’œuvre 
 

ADERA.  
L’AADPPED Gironde préside le comité de pilotage de l’étude avec le CRPMEM Aquitaine 
 

Contexte  
 

Ce projet s’inscrit dans les actions d’amélioration des connaissances sur la biologie de l’anguille 
européenne, en lien avec le plan national de gestion de l’anguille, prit en application du règlement 
européen 1100/2007 instituant des mesures de restauration de l’espèce. 
 

Objectifs  
 

Ce projet présente deux niveaux d’objectifs : à court terme, il s’agit de caractériser la population 
d’anguilles jaunes en place dans l’estuaire de la Gironde, de la Garonne et de la Dordogne : 

 Informations biométriques des individus capturés par nasses, 

 Premières pistes sur le comportement et déplacement du stock ciblé par la pêcherie professionnelle.  
L’objectif sur le long terme serait l’estimation du stock d’anguilles jaunes via les recaptures sur plusieurs 
années d’anguilles marquées. 
L’IMA a participé au marquage à l’aide de pit-tags et de marquage externe au bleu alcyan et aux 
mesures biométriques lors des 5 sessions de pêches et à l’organisation de ces opérations de marquage 
(répartition des pêcheurs sur les secteurs de pêche, liaison avec les différents partenaires techniques et 
les professionnels).  
 

Partenaires financiers  
  

CRPMEM Aquitaine (fonds provenant des Conseil Régional Aquitaine, Conseil Général de la Gironde, 
Ministère de l’Environnement, Union Européenne). 
 

Partenaires techniques  MIGADO, IRSTEA, DREAL Aquitaine, CRPMEM Aquitaine, AADPPED 

Gironde, IMA 

 

Budget : 4 124,21 € Durée du projet  Mai à septembre 2011 

 

Personne(s) sur le projet   Lise Monhurel, Cécile Jadot, Romain Fageot 

 

Résultats  
 

L’opération a permis de capturer plus de 14000 anguilles avec la participation de 65 pêcheurs 
professionnels sur 5 sessions de pêche. 2945 anguilles ont pu être marquées. 357 anguilles marquées en 
2011 et 90 ont été marquées en 2010 puis recapturées. Les premiers résultats semblent montrer des 
comportements différents en fonction des classes de taille considérées. 88% des anguilles marquées en 
2011 et 80% des anguilles marquées en 2010 et recapturées en 2011 l’ont été sur le lieu exact de leur 
capture initiale (forte sédentarité). Ces résultats devraient être confirmés par une 3è année de 
manipulation. 
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REPEUPLEMENT ANGUILLE  

 

Contexte  
 

Le règlement européen 1100/2007 prévoit que les Etats qui autorisent les captures d’anguille de moins 
de 12cm (civelles) réservent une part de ces captures aux opérations de repeuplement des bassins 
versants européens. Le plan national de gestion de l’anguille prévoit de réserver 5 à 10% des captures 
de civelles pour le repeuplement des bassins versants français. Le CRPMEM Aquitaine et l’AADPPED 
Gironde ont répondu à l’appel à projet conjoint du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche et du 
Ministère de l’Environnement. 
 

Objectifs  
 

Assister le CRPMEM Aquitaine et  l’AADPPED Gironde dans l’organisation et la réalisation du 
repeuplement en civelles sur les lacs d’Aureilhan (40), Hourtin et Lacanau (33). Le projet prévoyait le 
transfert d’un total de 500kg de civelles. 
 

Partenaires techniques  CRPMEM Aquitaine, AADPPED Gironde, IMA, ARA France, Fishpass 
 

Partenaires financiers  Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, Ministère de l’Environnement, ARA 

France. 
 

Budget  7 421.24 € 
 

Durée du projet  Mai à octobre 2011. Poursuite en mai 2012 et mai 2013. 
 

Personne(s) sur le projet  Romain Fageot, Cécile Jadot, Lise Monhurel, Laurent Dubois 
 

Résultats  
 

Le transfert de 45kg d’anguilles de moins de 12 cm a été réalisé le 20 avril 2011 sous le contrôle de 
l’ONEMA. Les transferts sur les lacs de Lacanau et Aureilhan 
ont été annulés du fait d’un problème sanitaire chez le 
mareyeur (analyses EVEX positives). 
Le suivi par verveux a été réalisé entre le 27 et le 31 octobre 
2011. Ce suivi a permis de valider l’hypothèse de faible 
colonisation de ce lac par les anguilles. 
Des verveux ont également été posés sur les lacs de Lacanau 
et Aureilhan. Cela a permis de valider l’absence d’anguilles 
sur le lac de Lacanau et leur présence sur le lac d’Aureilhan 
(un individu capturé). 
 
 

Localisation des points de transfert des civelles (lac d’Hourtin) 
 

Publications  
 

 Opération de repeuplement d’anguille de moins de 12cm sur le bassin Gironde – Garonne - 
Dordogne en 2011. Rapport d’exécution des opérations de transfert des civelles. Novembre 2011. 

 Opération de repeuplement d’anguille de moins de 12cm sur le bassin Gironde – Garonne - 
Dordogne en 2011. Rapport d’exécution des opérations de suivi par pêche aux verveux. Novembre 
2011. 

 Opération de repeuplement d’anguille de moins de 12cm sur l’unité de gestion Adour en 2011. 
Rapport d’exécution des opérations de suivi par pêche aux verveux. Novembre 2011. 
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ENQUETES HALIEUTIQUES ET ECONOMIQUES SUR LES 
QUARTIERS DE BORDEAUX, ARCACHON ET BAYONNE 

 
L'IMA a répondu à l'appel d'offre lancé par IFREMER en 2009 pour 3 ans. 2011 constitue donc la 
dernière année pour cet appel d'offre. 
 

Contexte  
 

L'IFREMER a constitué un réseau d'observateurs de la pêche professionnelle française afin de répondre 
à une demande de l'Europe. 
 

Objectifs  
 

Réaliser les calendriers d'activité de tous les navires inscrits dans les quartiers maritimes d'Arcachon et 
Bordeaux soit 178 navires. 
Réaliser un échantillon de 42 enquêtes économiques sur les quartiers Bordeaux / Arcachon et 16 sur 
Bayonne. 
Echantillonner la pêche sous criée d'Arcachon au débarquement des navires. Mesurer et peser les 
espèces prioritaires du secteur Golfe de Gascogne comme la sole commune, le merlu, le maigre, le bar, 
les selaciens, etc.   
 

Budget 37 340 €    Partenaires financiers  IFREMER 

 

Durée des actions  
 

Les calendriers d'activité devaient être rendus et saisis sous le logiciel ALLEGRO au 31 mai 2011. 
Les enquêtes économiques devaient être terminées et saisies sous FESTIF au 2 juillet 2011. 
2 échantillonnages en criée par mois ont été demandés toute l'année. 
 

Résultats  
 

 Les calendriers des 54 navires présents sur Bordeaux et des 124 navires d'Arcachon ont été réalisés 
et saisies. 60% des enquêtes d'activité (au moins 40% demandé par IFREMER) ont pu se faire 
directement auprès des pêcheurs. 

 24 enquêtes économiques ont pu être réalisées sur les quartiers de Bordeaux (9) et Arcachon (15). 
1 seul pêcheur a refusé de répondre. En général, l'accueil du pêcheur est très bon. Au total, cette 
action a demandé 50 heures de travail et 1783 km parcourus. 

 19 sorties sous criée ont été réalisées auprès de fileyeurs de plus de 12 mètres (« du large »), de 
moins de 12 mètres (« côtiers ») et de chalutiers. Les résultats ont été transmis à IFREMER La 
Rochelle.  
 

Autres prestations  
 

 Aide technique et logistique au projet RECOPESCA d'IFREMER (équiper les navires de pêche 
volontaires de sondes pression, température et salinité et de balances électroniques), 

 Aide auprès des pêcheurs pour montage de dossiers ou autres démarches administratives, 
 Apport de connaissances diverses sur ces deux quartiers auprès des structures professionnelles de la 

pêche. 
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PRE-AUDIT PECHEUR RESPONSABLE 

 
 

Contexte  
 
La marque collective « Pêcheur responsable », propriété de FranceAgriMer, s’inscrit dans le Plan pour 
une pêche durable et responsable lancé en 2008 par le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et 
de la Pêche. 
La marque s’appuie sur un règlement d’usage, adaptable à l’ensemble des pêches professionnelles 
maritimes européennes destinées à l’alimentation humaine, élaboré dans le cadre d’un groupe de 
travail de FranceAgriMer auquel a participé l’Institut des Milieux Aquatiques (IMA). Ce règlement porte 
sur les moyens mis en œuvre par les professionnels dans quatre domaines complémentaires : ressource, 
environnement, valorisation et social. 
Pour accompagner les entreprises de pêche vers l’audit, un pré-audit, peut être réalisé. L’IMA fait partie 
des structures locales identifiées qui peuvent apporter un appui technique aux candidats et analyser 
leurs pratiques, et les conseiller dans leurs démarches vers la qualification. 
 

Objectifs  

 
Réalisation de 17 pré-audits de navires volontaires. Ces navires présentent un large éventail de 
situations : navires de 6 à 35m, pour des équipages de 1 à 15 personnes, pratiquant des métiers divers. 
 

Partenaires financiers  OP CapSud Budget  13 700 € 
 

Durée du projet  Avril à décembre 2011 Maître d’œuvre  OP Capsud 

 

Personne(s) sur le projet  Romain Fageot 
 

Résultats  

 
Pour chacun des navires ayant fait l’objet d’un pré-audit, des préconisations ont été formulées dans des 
fiches individuelles afin de résoudre des non conformités critiques. Aucun de ces navires ne pourrait 
donc passer avec succès un audit de qualification dans l’état actuel des pratiques. 

Parmi ces 17 navires, au regard des résultats des pré-audits : 
- 6 pourraient prétendre à un audit de qualification dans un délai court, moyennant quelques 

actions correctives simples, 
- 8 pourraient prétendre à un audit de qualification en mettant en place des changements de 

pratique et des actions correctives demandant un investissement de l’armateur et de 
l’équipage, 

- 3 pourront prétendre à un audit de qualification moyennant des changements dans les 
habitudes du bord et un investissement de l’armateur et de l’équipage pour mettre en place 
des bonnes pratiques. 

 

Publications  

 
- Rapport de pré-audits de navires de pêche adhérents à l’organisation de producteurs 

Capsud pour la qualification de la marque collective Pêcheur Responsable. Novembre 2011. 
- 14 rapports individuels ou collectifs de pré-audit 
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RECENSEMENT DES ENTREPRISES DE PECHE 
DU QUARTIER MARITIME D’ARCACHON 

 

Contexte 
 

Le CLPMEM d’Arcachon dispose d’informations sur les armateurs et les navires de pêche immatriculés 
dans le quartier maritime sans pour autant avoir de données exhaustives sur les entreprises de pêche et 
les emplois générés. L’enquête permet au CLPMEM d’avoir un fichier entreprise pouvant être remis à 
jour et une photographie du secteur. 
 

Objectifs 
 

Caractériser les entreprises de pêche du quartier maritime d’Arcachon ainsi que la situation des 
ressources humaines et évaluer leurs besoins. 
 

Partenaires financiers  
 

Comité Local des Pêches Maritimes et des Elevages Marins d’Arcachon dans le cadre de l’Axe4 du FEP 
 

Budget  16 675 € Durée du projet  12 mois 
 

Personne(s) sur le projet   Nicolas Susperregui, Yoann Aumond 
 

Résultats  
 

L’enquête a permis de recenser 224 entreprises de pêche dont 95 % ont été enquêtés.  

 
 

Il s’agit de très petites entreprises pour celles travaillant dans le bassin ou ayant un statut de 
Conchyliculteur Petite Pêche. La structuration, les enjeux sociaux et économiques sont totalement 
différents entre les entreprises « Bassin » et « Océan ». 
L’enquête a permis d’interroger 95 % des chefs d’entreprise, 91 % des conjoints, 50 % des salariés 
«Bassin» et 82 % des salariés «Océan». 
 

Publications  
 

Susperregui N., Aumond Y., Soulier L., Laffitte C., Gron F., 2011, Caractérisation des entreprises de pêche 
du quartier maritime d’Arcachon, 68 pages + annexes 
Susperregui N., Aumond Y., Soulier L., Laffitte C., Gron F., 2011, Caractérisation, attentes et 
problématiques des ressources humaines des entreprises de pêche professionnelle du quartier maritime 
d’Arcachon : Chefs d’entreprises, conjoints et salariés, 59 pages 
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SUIVI HALIEUTIQUE DES NAVIRES DE MOINS DE 10 METRES 
AQUITAINS 

 

Contexte  
 

Depuis le 01 janvier 2009, l’Ifremer n’est plus en charge de la saisie des fiches de pêche, document 
déclaratif des navires de pêche de moins de 10 mètres, qui est désormais confiée à FranceAgriMer. Face 
à cette mutation du dispositif national de suivi des pêches, le CRPMEM Aquitaine a porté en 2010, avec 
le soutien des trois CLPMEM et des deux OP d’Aquitaine, un projet de structuration pour la 
connaissance socio-économique des activités et des ressources de la petite pêche côtière et 
estuarienne. 
 

Objectifs  
 

Mieux connaître les petites pêches côtières artisanales et gérer durablement les espèces exploitées. 
 

Partenaires financiers  
 

Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins d’Aquitaine 
 

Budget  44 000 € Durée du projet  Annuel reconductible 
 

Personne(s) sur le projet   Lise Monhurel, Cécile Jadot, Nicolas Susperregui, Nathalie Anglade 

 

Résultats  
 

Au 25 janvier 2012, l’intégralité des déclarations de capture de l’année 2011 n’ont pas encore été 
remises aux différents comités départementaux. Toutefois, malgré un nombre de navires en baisse et 
une année incomplète, nous enregistrons une augmentation de 10 % du nombre de fiches de pêche 
saisies et de marées saisies, et de 22 % du nombre de déclarations de capture. 
 

 
 

A l’échelle Aquitaine, toutes espèces confondues, les captures 2011 ont augmenté de 10 %. Ce chiffre 
est provisoire et augmentera une fois que toutes les déclarations auront été rendues et saisies. 
 

Publications  
 

Susperregui N., Cave M., Monhurel L, Aumond Y., Anglade N., Soulier L., 2011, Suivi halieutique des 
navires de moins de 10 mètres d’Aquitaine, Bilan 2009 /2010, 56 pages 
Susperregui N., Présentation powerpoint du bilan provisoire 2009 / 2010 au comité de pilotage, février 
2011, 31 diapositives. 
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AUTRES PARTICIPATIONS 
 
 

 Développement d’une base de données professionnelle avec le soutien de la DDTMA17, le 
CNPMEM, des CLPMEM, des CRPMEM et des OP de la façade atlantique. 
 

 Membre depuis 2011 du « Working Group on Marine Habitat Mapping (WGMHM)” du 
ICES/CIEM (International Council for the Exploration of the Sea/Conseil International pour 
l’Exploitation de la Mer). 
 

 Suivi de l’avancement du projet de Parc Naturel Marin Pertuis charentais et Gironde et 
participation à certaines réunions, principalement en rapport avec l’halieutique, la biodiversité 
et les pêches de loisir. 
 

 Suivi de l’avancement du projet de Parc Naturel Marin Arcachon et son ouvert : soutien 
cartographique, photographique et traitements statistiques principalement en rapport avec 
l’halieutique. 

 
 Suivi de l’avancée des discussions sur Natura2000 Côte Basque. Participation en appui technique 

au déplacement du CLPMEM Bayonne à Banyuls s/Mer dans le cadre de l’axe4 du FEP. 

 
 Participation aux travaux du Conseil Maritime de Façade. 

 
 Participation aux réflexions sur les projets de récifs artificiels à Arcachon. 

 
 Participations aux travaux du DOCOB Nive des Aldudes. 

 

 Obtention du niveau de plongée professionnelle Classe IIB pour deux salariés. 
 

 Construction d’un site Internet pour l’IMA. 
 

 Réalisation d’un poster et d’un flyer présentant l’IMA, son équipe et ses missions. 
 

 
 

http://www.ices.dk/
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L’EQUIPE DE L’INSTITUT DES MILIEUX 
AQUATIQUES 

L’équipe IMA, au 31 décembre 2011, comprend 9 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, des collectivités, des 
établissements publics ou d’opérateurs privés.  
 

Compétences 

Laurent SOULIER, Docteur Vétérinaire (Lyon, 1992), DEA Parasitologie (Montpellier, 1995) 
Tél direct : 05 59 25 37 78 – Email : ima.soulier@wanadoo.fr 
 

 Directeur de l'IMA depuis 2005 

 Membre de la Commission Faune Sauvage captive, Sites et Paysages des Pyrénées 
Atlantiques, Visites et études des dossiers d’autorisations d’ouverture et de capacitaires 

 Président du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel d’Aquitaine 

 Directeur Scientifique & Technique du Musée de la Mer de Biarritz de 1995 à 2005 

 Vétérinaire-Biologiste au Centre de Recherche sur les Mammifères Marins de 1992 à 1995 
 

Depuis 1995, aide au développement de projet en réseau tel le RNE ou le Programme Marin 
Environnement Aquitaine. Participe aux actions et au développement d’actions 
environnementales maritimes en liaison avec le Muséum National d’Histoire Naturelle, 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour ou Ifremer. Depuis 1995, vétérinaire sanitaire du 
Musée de la Mer de Biarritz. Vétérinaire du GDSAA depuis 2011. 
Compétences : gestion des milieux naturels, enseignement, gestion projets, hygiène et santé, 
inventaires faune/flore, plongée, vétérinaire. 

Nathalie ANGLADE, BTS Assistante de Direction (LP Bayonne, 1998) 
Tél direct : 05 59 25 37 75 – Email : ima.epiphane@orange.fr 
 

Depuis Avril 2009, Nathalie ANGLADE assure le secrétariat et la gestion de la trésorerie de 
l’IMA. Elle apporte également une aide dans le montage et la résolution de tous les dossiers 
administratifs. Participe aux programmes « Fiche de pêche des moins de 10m ». Assure le suivi 
administratif des dossiers européens. 
 

Compétences : administration, comptabilité, saisie. 

Laurent DUBOIS, Lieutenant de Pêche (EMA Ciboure, 1988) 
- Tél direct : 06 65 01 43 67 - Email : ima.dubois@wanadoo.fr 
 

Depuis 2004, Laurent DUBOIS assure l'animation du volet "récolte des macro-déchets en mer" 
par les marins-pêcheurs aquitains : sensibilisation des professionnels, distribution des poches et 
gestion des sites de collecte. 
 

Compétences : connaissances des professionnels de la pêche, sensibilisation, gestion des 
bennes, connaissance des déchets. 

Pascale FOSSECAVE, DESS Activités et aménagement littoraux et maritimes, (Montpellier 3, 
2001), DEA Dynamique des milieux et sociétés, (Bordeaux 3, 2000) 
- Tél direct : 05 59 25 37 76 - Email : ima.fossecave@wanadoo.fr 

mailto:ima.soulier@wanadoo.fr
mailto:ima.epiphane@orange.fr
mailto:ima.dubois@wanadoo.fr
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Depuis 2002, Pascale FOSSECAVE a rejoint l’IMA au titre de chargée de mission « Observatoire 
AGLIA des Pêches et des Cultures marines du Golfe de Gascogne ». Missions PROCET pour le 
CNPMEM, test de pinger, monographies. Enquêtes halieutiques et économiques pour Ifremer. 
 

Compétences : halieutique, géographie, cartographie, SIG, gestion de base de données. 

Lise MONHUREL, Master 2 Environnement et Développement Durable (Perpignan, 2005) 
Tél. Direct : 06.81.46.11.32 - Email : ima.monhurel@wanadoo.fr 
 

Depuis 2006, enquêtrice halieutique et économique sur les quartiers maritimes d’Arcachon et 
de Bordeaux dans le cadre du contrat de prestation pour Ifremer. A bénéficié des formations 
Ifremer pour les enquêteurs halieutiques en 2006 et 2007. 
 

Compétences : enquêtes halieutiques et économiques, sensibilisation, géosciences. 

Josiane POPOVSKY, DUST (Pau et Limerick (Irlande), 1996), Maîtrise de chimie et biologie 
végétale (Pau, 1995) 
Tél direct : 05 59 25 37 77 - Email : ima.popovsky@wanadoo.fr 
 

Depuis 1998, chargée de mission « pisciculture », notamment auprès des professionnels 
basques (GDS Nive-Nivelle et Association "Truite du Pays Basque", GDSAA). Chargée de mission 
en 2002-2003 du programme DIREN-CREOCEAN d’inventaire floro-faunistique de la Côte 
Basque - Plongée sous-marine (niveau IV). Veille réglementaire piscicole et environnementale. 
Montage de dossiers IGP/CCP. Dossiers conchylicoles dans le cadre de l’AGLIA. 
 

Compétences : dossiers ICPE, dossiers IGP/CCP, valorisation, plongée, algologie, estrans, base 
de données, anglais. 

Nicolas SUSPERREGUI, DESS Dynamique des Ecosystèmes Aquatiques (Pau et des Pays de 
l’Adour, 2001) 
Tél. : 05 59 25 38 73 - Email : ima.susperregui@wanadoo.fr 
 

Depuis 2002, responsable de la mission « Enquêteur halieutique » auprès des professionnels de 
la pêche fluvio-estuarienne de Gironde. Depuis 2007, il assure le développement de nouvelles 
missions sur l’environnement aquatique : récifs, évaluation piscicole… 
 

Compétences : pêches estuariennes, enquêtes halieutiques, environnement aquatique, 
espagnol, base de données. 

Romain FAGEOT, Ingénieur agronome halieute ENSA (Rennes, 2008) 
Tél : 05 56 79 64 31 – Email : ima.fageot@orange.fr 
 

Depuis Avril 2009, chargé de mission «Appui technique à la pêche fluvio-estuarienne dans le 
bassin Garonne-Dordogne-Gironde», il est notamment responsable de l’animation technique et 
socio-économique auprès des professionnels de l’Association Agrée Départementale des 
Pêcheurs Professionnels en Eau Douce de la Gironde (AADPPED). 
 

Compétences : gestion de projets, valorisation, gestion, pêches estuariennes. 

Cécile JADOT, Diplôme Technicien spécialisé aquaculture, (CREUFOP Sète, 2004) 
Tél direct : 06 78 88 70 12 – Email : ima.jadot@orange.fr 
 

Depuis octobre 2011, participe aux enquêtes halieutiques, aux embarquements, et aux 
échantillonnages en criée dans le cadre de contrats Ifremer. Développe et appuie les projets sur 
Arcachon auprès du CDPMEM de Gironde et des collectivités. Participe au programme « Fiche 
de pêches des moins de 10 m » pour le CDPMEM de Gironde. A participé à la mise en place du 
SIH en Martinique (VCAT Ifremer). 
 

Compétences : enquêtes halieutiques, enquêtes socio-économiques, observation à la mer. 

mailto:ima.monhurel@wanadoo.fr
mailto:ima.popovsky@wanadoo.fr
mailto:ima.susperregui@wanadoo.fr
mailto:ima.fageot@orange.fr
mailto:ima.jadot@orange.fr

