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L’ASSOCIATION INSTITUT DES MILIEUX AQUATIQUES 
 
 
L’Institut des Milieux Aquatiques, association régie par la Loi du 1er Juillet 1901 dont 
l’Assemblée générale constitutive s’est tenue le 22 Juillet 1992 (enregistrement en 
Préfecture le 14 Janvier 1993), est une structure d’étude, de conseil et d’assistance 
technique sur les thèmes : Aquaculture – Pêches maritimes et fluvio-estuariennes – 
Environnement aquatique. 
 
L’Association, qui comporte 18 adhérents, a modifié ses statuts lors de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 11 Décembre 2002. Ces statuts rénovés ont été 
enregistrés en Préfecture le 9 Janvier 2003. Une réflexion a été engagée en 2006 à 
la demande de ses adhérents concernant le positionnement futur de l’IMA. Elle a 
trouvé sa conclusion en 2007 à travers une série de réformes structurelles, 
notamment l’adoption de nouveaux statuts par l’Assemblée Générale du 7 août 2007 
ainsi que la prise en compte de la nécessité de cotisation des différents adhérents. 
 
L’IMA est présidé depuis le 29 Janvier 2003 par M. François MAITIA, Conseiller 
Régional d'Aquitaine, Vice-Président de la Région, délégué aux Relations 
Transfrontalières, à la Montagne et à la Pêche - Conseiller général du canton de 
Saint-Jean Pied-de-Port. M. François MAÏTIA a succédé à M. Didier BOROTRA, 
Sénateur-Maire de Biarritz, Président de l'IMA de 1992 à 2003. 
 
Le Conseil d’Administration de l’IMA élu lors de l’Assemblée Générale du 2 octobre 
2007 comprend aujourd’hui 12 membres regroupés en 4 collèges : 

- collège 1 : Région Aquitaine (2 élus), Conseil Général des Pyrénées 
Atlantiques (1 élu) 

- collège 2 : autres collectivités et établissements publics (2 élus) 
- collège 3 : professionnels de la pêche et de l’aquaculture (5 élus) 
- collège 4 : établissements privés et personnalités qualifiées (2 élus). 

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

• les Collectivités locales et territoriales : Conseil Général des Pyrénées 
Atlantiques, Conseil Général de la Gironde, Conseil Général des Landes, 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, 
OFIMER, AZTI… ; 

• les professionnels de la pêche et de l’aquaculture ; 

• des entreprises privées, bureaux d’études... 
 
 
 
 
 
L’Institut des Milieux Aquatiques a son siège à Bayonne : 
 
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.biarritz@wanadoo.fr. 
 
 
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 



 

DOMAINES D'INTERVENTION 
 
 
 
L’IMA, partenaire scientifique de l’AGLIA  
pour la partie ressources vivantes 
 
 
La convention AGLIA IMA porte sur les années 2004-2006. Elle organise les relations 
de l'IMA avec l'AGLIA. Chaque année, différents thèmes validés en Conseil 
d’Administration de l’AGLIA, sont abordés par l’IMA dans le cadre de l’Observatoire 
des pêches et des cultures marines du golfe de Gascogne.  
L’IMA est en charge du volet ressources vivantes de cet Observatoire : traitement 
des statistiques de pêche, études stratégiques et appui technique aux professionnels 
et collectivités de la façade AGLIA en ce qui concerne les pêches maritimes et la 
conchyliculture. Les travaux 2007 ont été réalisés par Pascale FOSSECAVE, Josiane 
POPOVSKY, Stéphanie MUCHIUT et Nicolas SUSPERREGUI en collaboration avec 
Laurent SOULIER. Tous les rapports d’études sont consultables sur le site internet 
de l’AGLIA www.aglia.org. 
 
 
Travaux thématiques : 
 
 
Thème 1 : Etat des lieux des principaux stocks halieutiques  
du golfe de Gascogne 
 
Pour répondre aux demandes notamment des collectivités et des professionnels de la 
façade AGLIA, cette étude vise la synthèse des informations existantes concernant 
les avis scientifiques émis 2 fois par an sur chacun des stocks exploités par les 
flottilles de l’Union européenne. Cette synthèse 2007, la première du genre, a pour 
objectif d’être pérennisée et propose donc cette année un bilan de l’évolution de ces 
avis CIEM ainsi que des quotas concernant les espèces ciblées plus particulièrement 
par les navires de l’AGLIA ces 10 dernières années.  
 

Thème 2 : Evaluation des pêches récréatives sur la façade atlantique 
 
Participation aux travaux lancés dans le cadre d‘une étude nationale pilotée par la 
DPMA, Confédération Nationale de la Plaisance et des Pêche en Mer (CNPPM), 
l’IFREMER et BVA. L’IMA apporte son expertise de terrain pour : 
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- Quantifier et caractériser les activités de pêche récréative et 
sportive, 

- Evaluer l’impact de la pêche récréative et sportive sur la 
ressource halieutique, 

- Estimer les retombées économiques de ces activités de loisir. 
 
L’IMA a conduit près de 100 enquêtes en 2007, de Pornic (Pays de la Loire) à Hendaye 
(Aquitaine). Ces enquêtes de terrain concernent les grands sites définis avec BVA et 
Ifremer. Ainsi, l’IMA a proposé un sur-échantillonnage dans l’optique de recueillir des 
données sur certaines pratiques localisées (thon et céphalopode sur la côte Basque, 
coquillages dans le bassin d’Arcachon, pêche à pied en Poitou-Charentes…). Ces 
enquêtes ont été menées sur trois périodes et se poursuivront en 2008 : 
  

- en été : au mois d’août 
- en intersaison : septembre à octobre et avril à mai 
- en hiver : novembre à mars (2008) 

 
Le questionnaire utilisé par l’IMA dans le cadre de cette déclinaison interrégionale de 
l’enquête BVA-Ifremer a été défini au sein du comité de pilotage national. L’IMA sera 
en mesure courant 2008 de fournir une synthèse de la pêche récréative à l’échelle 
des régions de la façade AGLIA. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Thème 3 : « Valorisation des services rendus par les écosystèmes estuariens et 
côtiers en regard de l’activité de pêche professionnelle – Exemple du littoral 
Aquitain » 
 
A la demande des professionnels de la pêche, dans le cadre des travaux de l’AGLIA, 
nous avons entrepris une étude sur les services rendus par les écosystèmes 
estuariens et côtiers et abordé la notion de valeur économique de ces habitats.  
Dans un premier temps, nous nous sommes donc attachés à comprendre les modalités 
de fonctionnement de ces habitats qui contribuent aux « services rendus » favorables 
à la pêche professionnelle. Puis dans un second temps, nous avons proposé une 
évaluation économique de trois sites aquitains : l’estuaire de la Gironde, le bassin 
d’Arcachon et un site au niveau du canyon du Cap Ferret.  
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Cette évaluation économique a été réalisée à partir de la méthode de « l’analyse 
énergétique » qui permet d’évaluer la valeur d’un habitat en tant que zone de 
production potentielle. Elle repose sur le principe des flux de matière et d’énergie au 
sein de l’écosystème et s’appuie sur l’utilisation de la production primaire brute.  
 
En parallèle, nous nous sommes 
également intéressés aux travaux 
réalisés par Costanza et son équipe et 
notamment aux outils qu’ils ont utilisés 
pour l’évaluation économique de tous les 
habitats de la planète. Il en ressort que 
la méthode d'analyse énergétique, bien 
que critiquée, était très intéressante 
en terme d'indication sur des échelles 
régionales. Elle nécessite des données 
de production primaire qui ne sont pas 
lourdes à obtenir du point de vue 
technique et financier. Elle présente 
l'avantage d'être reproductible et 
d'intégrer le réseau trophique dans 
lequel les espèces évoluent. 
La méthode des fonctions de 
production, certes plus adaptée et 
complète, nécessite des moyens 
techniques et financiers très lourds. 

Elle nécessite de maîtriser les 
biomasses d'espèces présentes dans un 
écosystème donné. Elle peut toutefois 
être appliquée sur un site pilote à une 
échelle locale à forts enjeux. 

 

 
 
Thème 4 : Animation de la boîte environnement du programme INDICANG 
 
L’année 2007 a été consacrée à la rédaction du guide méthodologique et à la 
présentation finale du travail réalisé dans le cadre de la boite environnement. Le 
guide méthodologique décrit d’une part l’intérêt de l’ensemble des indicateurs pour 
une gestion durable de l’espèce, et expose d’autre part de façon précise les 
protocoles de suivi à mettre en place (périmètre à considérer, méthode d’acquisition, 
période de l’expertise, saisies des résultats, exploitation des résultats, exemples 
d’application, etc.). Ce guide méthodologique est accompagné de fiches de terrain et 
de guides de remplissage de ces fiches pour les indicateurs qui nécessitent une 
enquête de terrain (obstacles à la migration, état sanitaire, etc.). Elles seront 
rassemblées dans une annexe disponible sur le site Internet du programme. 
Le guide traite des pressions environnementales qui ont un impact direct ou indirect 
sur les populations d'anguille. Parmi celles ci, on retrouve : 

- La libre circulation : les anguilles sont bloquées ou retardées dans leur 
migration de colonisation des bassins versants par les barrages. Ces mêmes 
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barrages posent des problèmes de mortalités par turbinage des anguilles 
argentées lors de leur migration de dévalaison. Il est préconisé de 
cartographier les obstacles, de qualifier leur transparence à la montaison et 
d'évaluer leur taux de mortalité par turbines. 
- La qualité d'habitat disponible : la superficie d'habitat accessible sera 
donnée avec la cartographie des obstacles. L'aménagement d'un obstacle à la 
montaison permettra par exemple d'accentuer ces superficies dans une 
politique de reconquête du territoire. A cette notion quantitative est 
évidemment associée une dimension qualitative relative aux suivis de qualités 
des eaux déjà existants. 
- Les pompages en eau : les usages de l'eau exercent directement ou 
indirectement des pressions sur l'espèce anguille à différents stades de son 
cycle biologique. Les gros pompages industriels, type centrale nucléaire du 
Blayais, situés en aval des bassins versants prélèvent directement des civelles 
en migration dans l'estuaire. Il est nécessaire de quantifier ces prélèvements. 
Tous les autres pompages de l'eau contribuent à une baisse des niveaux d'eau, 
une diminution des capacités auto épuratoires des cours d'eau et donc une 
dégradation de la qualité des habitats. En période estivale, ils peuvent même 
conduire à des assèchements de cours d'eau et donc contribuer à une 
diminution des superficies indisponibles. Il est donc nécessaire de faire un 
bilan des usages de l'eau dans les bassins versants. 

 
- Mortalités par pêche : au même titre que les mortalités par turbines, il est 
nécessaire de connaître les mortalités anthropiques dont la pêche fait partie. 
- Mortalités accidentelles : il est nécessaire de recenser toutes les 
mortalités d'anguilles associées à des événements extraordinaires qui 
peuvent, sur une crise aiguë, contribuer à une forte mortalité. Cela permettra 
de même de mettre en évidence des épisodes chroniques en relation avec les 
indicateurs de qualité d'habitat et d'identifier des zones à risques notamment 
en matière de soutien de stock. 
- Indicateurs sanitaires : les anguilles manifestent des signes de pathologies 
externes en rapport avec la qualité du milieu dans lequel ils évoluent. Il s'agit 
de mettre en place des suivis en routine de la qualité sanitaire des individus 
qui pourront nous renseigner sur la qualité des milieux et nous orienter sur des 
pistes de contaminations. 
- Indicateurs de soutien : le règlement préconise des opérations d'alevinage. 
Dans le chapitre environnement, INDICANG propose des recommandations 
permettant d'encadrer ce type d'opérations et de limiter notamment les 
risques sanitaires. 
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Un point d’avancement de la boîte 
environnement a également été 
rédigé pour l’AGLIA sous format « 4 
pages » et distribué à l’ensemble des 
membres. 

 
 
Un rapport final a été rédigé pour 
accompagner la dernière remontée 
de dépense du programme. 
 
La totalité des rapports réalisés est 
disponible sur le site Internet 
d’Indicang www.ifremer.fr/indicang. 
Un accès limité pour les partenaires 
est possible pour des échanges de 
documents ou d’informations. 

  
 

 
 

Etudes en lien avec INDICANG 
 
Thème1 : Caractérisation de la pêcherie de civelle sur l’Isle : évaluation de 
biomasse saisonnière et estimation du taux d’exploitation 
 
Nous avons été sollicités par Ifremer pour co-encadrer avec Patrick Prouzet l’étude 
menée par Elise Duquesne, stagiaire de Master 2 « Biodiversité et écosystèmes 
continentaux et marins » à l'Université de Caen. 
 
Cette étude a permis de : 

- Caractériser les captures de civelles dans l'Isle en fonction des conditions 
hydroclimatiques, 
- Caractériser le comportement de la pêcherie, en termes d'assiduité et de 
positionnement, en fonction des conditions hydroclimatiques, 
- Modéliser la migration des civelles dans l'Isle et le comportement des 
pêcheurs de civelles, 
- Estimer la biomasse saisonnière 
- Evaluer le taux d'exploitation de la pêcherie professionnelle depuis 1997. 

 
Cette étude a fait l’objet d’un rapport intégré dans le programme Indicang. 
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Figure 1 : Principe de la méthode d'estimation du taux d'exploitation 

 
 
Thème 2 : « Projet INDICANG 2» 
 
Compte tenu du contexte européen actuel, le Comité de pilotage du programme 
INDICANG, le 12 décembre 2006, avait pris note de la volonté de l’ensemble des 
partenaires de poursuivre le projet. 
L’Institut des Milieux Aquatiques de Bayonne (IMA, France) a proposé sa candidature 
pour la coordination de ce deuxième volet (INDICANG 2) qui a été actée et acceptée 
par ce même comité de pilotage. L’AZTI (Espagne) sera associé au coordinateur en 
tant que responsable scientifique. 
 
L’année 2007 nous a donc conduit à réfléchir sur cette deuxième phase Indicang et 
contacter les futurs partenaires notamment lors du comité de pilotage Indicang 1 le 
26 avril 2007 à San Sebastian et lors du colloque final Indicang les 19 et 20 juin à 
Nantes. Des Power Point ont été réalisés pour ces deux réunions. 
 

 
 

L’IMA a également été présente lors du séminaire international en Mars 2007 
(Asturies) au cours duquel plusieurs programmes Interreg étaient présentés.  
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L’IMA, partenaire de l’AADPPED 
de Gironde 
 
L’IMA, depuis 1999, développe son action sur le thème des estuaires, en particulier 
son appui technique aux professionnels. 
 

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

La pêche fluvio-estuarienne dans le bassin Gironde-Garonne-Dordogne représente plus 
de 100 professionnels, soit plus de 20% du chiffre d’affaires des produits de la pêche 
des eaux intérieures françaises. Guillaume PAQUIGNON est chargé de mission pour 
ce programme d’appui technique. 

Ce programme permet de préparer cette activité professionnelle aux mutations 
nécessaires qui permettront de maintenir la rentabilité des entreprises de pêche 
artisanale. Cet objectif socio-économique est à concilier avec les contraintes de 
gestion des espèces, en relation avec la capacité du milieu naturel et l’état des stocks 
piscicoles. 
 

Thème 1 : Actions concernant la commercialisation et la valorisation des 
produits de la pêche 
 
Recherche et développement de nouveaux marchés 

 
Un rapport intermédiaire de l’étude de 
marché sur la lamproie a été finalisé à 
la fin de l’année 2007. L’analyse 
externe du marché valide les 
hypothèses de départ à savoir : 

 la commercialisation de la lamproie à 
la bordelaise peut encore être 
optimisée au niveau des différents 
circuits de distribution ; 

 de nouvelles recettes de la lamproie 
transformée seront un des facteurs 
clés pour orienter davantage la 
stratégie de commercialisation et 
augmenter les ventes en volume 
notamment auprès de la GMS. 

 

 

La fin de l’étude à caractère opérationnel avec une proposition d’une stratégie de 
commercialisation détaillée est prévue pour le premier semestre 2008. 
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Par ailleurs, un règlement européen du 18 septembre 2007 institue des mesures de 
reconstitution du stock d’anguilles européennes. Son article 7 impose des mesures 
concernant le repeuplement en anguilles de moins de 12 cm dont la civelle. A terme, 60 
% des civelles pêchées partiront pour le repeuplement ce qui engendrera une évolution 
du marché à laquelle les pêcheurs devront s’adapter. C’est pourquoi, de premiers 
échanges avec des acheteurs potentiels ont eu lieu en 2007. 
Enfin, deux pistes commerciales ont été également développées au niveau des 
nouvelles espèces présentes dans les eaux continentales (écrevisse et silure). 

 

Promotion des produits de la pêche  
 
Ces actions s’inscrivent dans un cadre de communication tournée vers le grand public, 
les scolaires afin de faire découvrir le métier et les produits de la pêche 
professionnelle à l’aide de panneaux d’exposition, des fiches recette, des 
dégustations,... Les médias, critiques gastronomiques et restaurateurs sont 
occasionnellement associés à ces opérations. 

 
 
Mieux valoriser la lamproie à la Bordelaise 

 
La lamproie à la Bordelaise est un produit « phare » de la Gironde. Néanmoins, on 
constate une multiplicité des recettes et une absence de garantie de qualité et 
d’origine du produit pour le consommateur. Un Signe Officiel de Qualité et d’Origine, 
moyennant un cahier des charges strict, permettrait d’obtenir un produit de qualité 
gustative constante et homogène. 

L’INAO a édité le 22 octobre 2007 les nouveaux guides méthodologiques pour la mise 
en place d’une IGP ou d’un Label Rouge. L’analyse de ces guides a débuté et sera 
concrétisée par la rédaction d’un pré-projet de cahier des charges… 
 
Démarche qualité pour les poissons frais 

 
Les produits fluvio-estuariens bénéficient de marées courtes et de la proximité des 
points de débarquement ce qui facilite la fraîcheur des produits frais. Néanmoins, les 
manipulations à bord des navires restent encore perfectibles c’est pourquoi une 
information a été donnée auprès des pêcheurs sur les nouvelles contraintes imposées 
par le « paquet hygiène ». 

 
 
 
 
 



 23 

Développement de nouveaux produits transformés  
 
La transformation des produits de la pêche présente un double avantage : 

 La conquête d’une nouvelle clientèle réticente par rapport à la consommation en 
frais et attirée par des plats à réchauffer facilement ; 

 Le stockage du produit et l’étalement des périodes de vente au delà des saisons de 
pêche. 

Une dégustation de toutes les recettes de lamproie à la bordelaise a été effectuée 
pour sélectionner les meilleures à des fins d’industrialisation. Une recherche de 
nouvelles recettes et de transformateurs a permis de programmer des essais de 
transformation en 2008. 
 

 

Thème 2 : Actions pour la gestion des ressources aquatiques et la durabilité de la 
pêche 

La durabilité de la pêche professionnelle dépend non seulement de son programme de 
développement économique mais aussi du maintien des ressources halieutiques, de la 
diversification de ses activités et du rajeunissement de la population de pêcheurs. 

 
Soutien aux professionnels pour leur permettre d’être acteurs dans les différents 
dossiers environnementaux 

L’appui technique s’est attaché à contribuer à l’organisation du plan de gestion de 
l’alose vraie avec notamment le projet de relève des filets ainsi qu’à la mise en œuvre 
locale du plan européen de gestion de l’anguille. La participation au Grenelle de 
l’Environnement, au diagnostic du SAGE Estuaire, au débat public sur le terminal 
méthanier au Verdon  et à la rédaction du SDAGE 2009 a également permis de 
défendre l’habitat de la ressource piscicole. Enfin, un suivi particulier sur les projets 
d’Aires Marines Protégées  a été effectué. 
 
Prestations de services pour des études et travaux particuliers  

Le savoir-faire des pêcheurs professionnels est sous-utilisé pour la gestion des 
ressources piscicoles. Des travaux rémunérés d’intérêt général pourraient ainsi être 
développés et offrir une voie de diversification des activités de la pêche 
professionnelle. Pour atteindre cet objectif, un soutien au développement de pêches 
professionnelles scientifiques d’anguilles argentées sur le site du barrage de Tuilières 
a été apporté, et d’écrevisses de Louisiane dans les marais girondins,  
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Eco-labellisation des produits de la pêche 
 
La pêcherie fluvio-estuarienne est déjà très encadrée par rapport à d’autres 
pêcheries océaniques. De plus, des ressources comme le maigre, la lamproie et la 
crevette blanche semblent être gérées de manière durable et résistent à la 
dégradation des milieux aquatiques. La marque collective « POISSON SAUVAGE DE 
LA GIRONDE » peut adapter son cahier des charges en fonction de critères axés sur 
la durabilité des espèces exploitées en complément des critères sur la qualité et 
l’origine du poisson. Une note sur l’éco-labellisation des produits fluvio-estuariens et 
une participation au groupe de réflexion national piloté par OFIMER ont été réalisées 
en 2007. 
 
 

 

Animation, depuis 1999, du dispositif de collecte des 
informations statistiques relatives aux captures de la 
pêche professionnelle en Gironde 

La fonction d’enquêteur halieutique a été 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. Depuis Octobre 2002, c’est 
Nicolas SUSPERREGUI qui mène à bien cette mission. 

 
En 2007, 1 800 fiches de pêche ont été 
saisies ce qui correspond à 10 352 
sorties de pêches enregistrées pour un 
tonnage de 136 tonnes de poissons 
débarqués et un chiffre d'affaires de 
1,7 M€. La base de données contient 
désormais 107 526 enregistrements de 
sorties de pêche. 
 

Civelle 
1%

Lamproie
61%

Alose
29%

Crevette blanche
5%

Anguille jaune
4%

 
Distribution par espèces des poids déclarés en 2007 

 
Durant l'année 2007, la chute des captures d'aloses entrevues en 2006 (80 t) se 
confirme avec un tonnage avoisinant les 39 t. Sur la période 2000 – 2004, les 
débarquements d'aloses représentaient environ 200 t. 
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Evolution du CA et des débarquements de la pêcherie 

professionnelle fluviale girondine depuis 2000 

 
Les débarquements sont nettement en 
baisse du fait de la diminution des 
captures de grande alose. Le chiffre 

d'affaires est en baisse du fait de la 
baisse des prix de la lamproie et de 
l'instabilité du marché de la civelle. En 
effet, pour cette dernière espèce, les 
prix et captures fluctuent d'une 
année sur l'autre et la civelle 
représente une grosse part dans le 
chiffre d'affaires total. 
Dans ce contexte critique, la pêcherie 
professionnelle fluviale devra faire 
face aux plans de gestion anguille et 
au moratoire alose ce qui la fragilise 
encore plus. 

 
Afin de défendre les intérêts de la profession, les données de captures d’alose ont pu 
être utilisées pour faire des propositions de gestion.  
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Détermination d'une date de fermeture en fonction d'une cible 

d'échappement 

Sur le graphique, on peut 
observer qu'il faudrait 
fermer la pêcherie aux 
alentours du 15 mai pour 
avoir une cible 
d'échappement de 25 %. 
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Relation coût / bénéfice d'une fermeture alose 

Le graphique met en relation le 
nombre d'aloses sauvées et la 
perte de chiffre d'affaires 
que cela représente pour la 
profession. Ici, le graphique 
nous indique qu'en fermant le 
30 avril, on sauverait 11 010 
(50 %) aloses pour une perte 
sèche de CA de la profession 
de 115 057 € soit un 
investissement de 10,44 € par 
alose sauvée. 
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En fonction des déclarations de 
captures, on peut estimer le CA moyen 
perdu par entreprise de pêche en cas 
de fermeture totale de l'alose. La 
somme de ces compensations 
individuelles permet de calculer 
l'enveloppe globale qui représenterait 
425000 €. 
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L’IMA, partenaire de la filière Pêches maritimes en Aquitaine 
 

Contexte 

La mission d’appui technique à la filière pêche maritime en Aquitaine a été confiée à 
l’IMA depuis le 1er janvier 2000 par la Région Aquitaine, le Département des 
Pyrénées-Atlantiques et le Comité Local des Pêches maritimes et des Elevages marins 
(CLPMEM) de Bayonne. Au 1er janvier 2004, le Comité Régional des Pêches Maritimes 
et des Elevages Marins (CRPMEM) d’Aquitaine et le Conseil Général des Landes les ont 
rejoints pour la poursuite et le développement de cette mission, suivis au 1er janvier 
2007 par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Bayonne - Pays Basque et 
l’Organisation de Producteurs (OP) CAPSUD de Ciboure. 

Principal objectif de la mission : l’incitation, le soutien et la participation à toute 
action d’intérêt collectif pour la filière pêche maritime en Aquitaine selon un 
programme élaboré avec les professionnels. François GALLET est chargé de cette 
mission. 

En 2007 comme en 2006, les différentes actions menées par l’IMA dans le cadre de 
cette mission, traditionnellement réunies depuis sa mise en place dans un seul et 
même ensemble, ont été réparties en plusieurs sous-ensembles, chacun d’eux ayant 
fait l’objet d’une convention d’intervention de l’IMA pour une structure 
professionnelle distincte : 

- Avec le CRPMEM d’Aquitaine pour la réalisation d’un programme de 
sensibilisation et d’accompagnement des pêcheurs aquitains à l’application du 
« Paquet hygiène » ; 

- Avec le CLPMEM de Bayonne pour un accompagnement technique de celui-ci. 

Ajoutons à ces deux missions : 
- Celle initiée en 2006 et qui s’est poursuivie en 2007 sous l’égide de l’OP 

CAPSUD pour la réalisation d’une étude de faisabilité de mise en place d’une 
démarche d’amélioration de la qualité et de valorisation des petits poissons 
pélagiques de bolinche de qualité Extra débarqués à la criée de Saint-Jean-de-
Luz / Ciboure par les navires du quartier de Bayonne ; 

- la présence de l’IMA au groupe des Experts qualité de l’OFIMER à Paris avec 
la participation de l’IMA aux réunions de son comité de suivi du projet « Etude 
de faisabilité de mise en place d’un Ecolabel dans la filière des produits de la 
pêche maritime ». 
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Les actions menées dans le cadre de ces missions en 2007 
 
Thème 1 : Actions réalisées dans le cadre de la mission d’accompagnement 
technique du Comité Local des Pêches de Bayonne 
Au-delà d’un certain nombre d’actions déjà menées en 2006 qui se sont poursuivies 
en 2007 (suivi et co-animation avec l’OP CAPSUD de la démarche d’amélioration de 
la qualité et de valorisation des poissons de ligne de qualité Extra débarqués à la 
criée de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure et participation à la co-rédaction de l’Echo 
des Quais avec le CLPMEM de Bayonne), il convient pour l’année 2007 de noter plus 
particulièrement les actions qui suivent. 

Encadrement et suivi d’une étude du poids socio-économique de la filière pêche 
dans le quartier maritime de Bayonne 
Cette étude, dont la réalisation avait été décidée en 2005 par le CLPMEM de 
Bayonne avait été initiée en 2006 et s’est poursuivie en 2007. 
Rappel de son objectif : la mise à disposition des représentants professionnels et 
des principaux acteurs économiques de la filière pêche locale, d’indicateurs 
actualisés permettant d’estimer le poids social et économique de cette filière pour 
la défendre et la soutenir. 
En 2007, cette mission a été confiée 
à une étudiante de l’Ecole Nationale 
Supérieure Agronomique (ENSA) de 
Rennes, Mlle Sophie LEONARDI, 
dans le cadre de son stage de fin 
d’étude de 6 mois pour l’obtention de 
son titre d’ingénieur halieute. 
L’accueil de Mlle Sophie LEONARDI, 
la maîtrise du stage, la coordination 
et l’animation de ce travail ont été 
assurés par l’IMA avec un appui 
méthodologique apporté par une 
socio-économiste de l’Agrocampus de 
Rennes, Mlle Marie LESUEUR, et une 
collaboration étroite du CRPMEM 
d’Aquitaine, notamment de la part de 
Mlle Aurélie LECANU.  

 

 

 
Un Comité de pilotage constitué de représentants du CLPMEM de Bayonne, de 
l’IMA, du CRPMEM d’Aquitaine, de la Région Aquitaine, des Départements des 
Pyrénées-Atlantiques et des Landes, de la CCI de Bayonne Pays – Basque et de 
l’Ifremer a assuré le suivi du travail tout au long de son déroulement. 
Compte tenu de la qualité du travail réalisé, le rapport de stage rédigé et soutenu 
par Mlle Sophie LEONARDI lui a permis d’obtenir le titre de Major de sa 
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promotion. A l’issue de son stage, l’étudiante a été recrutée par le CLPMEM de 
Bayonne jusqu’à la présentation publique et en Conseil du Comité Local des Pêches 
des résultats de l’étude en novembre 2007. 
Ce travail a été poursuivi début 2008 avec la publication du rapport final de l’étude 
et d’un dossier de synthèse de 4 pages publié dans le numéro 31-32 du Journal 
l’Echo des Quais. 

Accompagnement à la mise en place d’un suivi socio-économique de la filière pêche 
estuarienne du bassin de l’Adour 
En 2006, des réflexions ont été engagées par le CLPMEM de Bayonne, l’IMA et le 
Laboratoire Ressources Halieutiques de l’IFREMER pour la mise en place d’un suivi 
socio-économique de la filière pêche estuarienne du bassin de l’Adour basé sur une 
collecte d’informations auprès des pêcheurs estuariens complétant les démarches 
menées par l’IFREMER pour son suivi de la pêche française. 
Ces réflexions ont conduit à la signature en 2007 d’une convention entre le 
CLPMEM de Bayonne et l’IFREMER associant la participation de l’IMA. Dans le 
cadre de cette convention, une quinzaine d’enquêtes socio-économiques ont été 
menées auprès de pêcheurs estuariens du quartier maritime de Bayonne de manière 
à pouvoir disposer d’informations représentatives du contexte local. Les 
informations collectées ont été intégrées aux données utilisées par l’étude du poids 
socio-économique de la filière pêche dans le quartier maritime de Bayonne (voir plus 
haut) en complément des données de la Base Pêche Aquitaine du CRPMEM 
d’Aquitaine. Elles ont également permis d’enrichir le dossier publié par l’IFREMER 
début 2008 intitulé « Zoom sur la flottille active sur l’Adour en 2006 – Chiffres 
clés de la flottille ». 
Ce travail sur les pêches estuariennes sur le quartier maritime de Bayonne et le 
partenariat mis en place entre l’IFREMER et le CLPMEM de Bayonne, à la 
satisfaction de chacune des parties, constitue aujourd’hui une référence et une 
base concrète dans les réflexions actuellement conduites par le CRPMEM 
d’Aquitaine pour la mise en place d’un suivi, à l’échelle régionale, de la pêche intra-
bassin d’Arcachon et des pêches estuariennes aquitaines. 

Autres actions 
Parmi les autres actions menées auprès du CLPMEM de Bayonne : 

- L’élaboration d’un programme d’étude d’une substance dénommée localement 
« liga » dont la présence perturbe fortement l’activité des pêcheurs, programme 
qui n’a pas été déposé compte tenu des incertitudes concernant son financement 
par l’Europe ; 

- L’accompagnement du CLPMEM de Bayonne, en collaboration avec le CRPMEM 
d’Aquitaine, dans la rédaction de la fiche pêche du Contrat de Territoire Pays 
Basque 2020 ; 
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- L’accompagnement d’un professionnel du port de Saint-Jean-de-Luz pour la 
promotion de son dispositif breveté de sécurité nautique sur un stand au salon 
Itechmer de Lorient ; 

- La poursuite des contacts pour la collecte et la valorisation de matériels de 
pêche collectés en Aquitaine au profit de pêcheurs africains ; 

- La participation de l’IMA au programme de formation dispensé aux pêcheurs 
professionnels touchés par la mesure dite « Arrêt biologique anchois ». 

Thème 2 : Réalisation d’un programme de sensibilisation et d’accompagnement des 
pêcheurs aquitains à l’application du « Paquet hygiène » 

Ce programme, mis en place en 2007 sous l’égide du CRPMEM Aquitaine, a pour 
objectif de permettre à tous les armements aquitains de répondre au plus vite aux 
obligations sanitaires auxquelles leur activité est désormais soumise du fait de 
l’application de la nouvelle réglementation communautaire en matière d’hygiène 
communément appelée « Paquet hygiène ». 

Au même titre que les professionnels des autres secteurs d’activité, les acteurs de la 
filière pêche sont en effet directement concernés pas cette nouvelle règlementation 
qui renforce la responsabilité des opérateurs de l’amont, y compris le pêcheur en tant 
que « producteur primaire », impose le respect de règles générales d’hygiène à bord 
et incite à l’application de l’HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). 

Ce programme a été confié à l’Institut des Milieux Aquatiques (IMA) de Bayonne en 
collaboration avec les OP ARCA COOP d’Arcachon et CAPSUD de Ciboure.  

Initiée au début du second semestre 2007, la première étape de ce programme 
consistait à faire un état des lieux des caractéristiques techniques des navires et de 
recenser les pratiques en usage à bord aussi bien en matière d’hygiène des Hommes, 
que de traitement et de manipulation des produits de la pêche, d’entretien du navire 
et du matériel, etc. Ce travail a été mené sur la base de questionnaires co-élaborés 
par l’IMA et l’OP ARCA COOP. 

Cette étape s’est terminée au début de l’année 2008 avec la participation à l’IMA 
d’Elise DUQUESNE et de Pascale FOSSECAVE, et de Gaëlle COIFFEC de l’OP ARCA 
COOP. 
Durant celle-ci, 83 navires ont été enquêtés sur toute l’Aquitaine : bolincheurs, 
fileyeurs, chalutiers, ligneurs - palangriers - canneurs, navires de pêche estuarienne 
ou coquilliers. Dans le cadre de ce programme, l’IMA a réalisé 79 enquêtes dont 11 sur 
le quartier maritime de Bordeaux, 28 sur celui d’Arcachon et 40 sur celui de Bayonne 
auprès des patrons ou armateurs. Elles se sont déroulées à quai, ou lors 
d’embarquements effectués à bord de certains navires pour une marée.  
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L’IMA a ainsi effectué 26 
embarquements dont 13 sur des navires 
du quartier maritime d’Arcachon et 13 
sur celui de Bayonne. 

Le bilan fait à l’issue de cette étape a permis la préparation de fiches de bonnes 
pratiques de qualité et d’hygiène à bord des navires qui, à la date de rédaction de ce 
rapport, ont été soumises à un groupe témoin de professionnels pour avis avant leur 
diffusion à tous les navires aquitains. Parallèlement à la diffusion de ces fiches, des 
réunions de formation / information sur ce thème seront proposées en fin de premier 
semestre 2008 à tous les pêcheurs professionnels dans chacun des trois quartiers 
maritimes aquitains. L’accompagnement des pêcheurs dans la mise en place de ces 
bonnes pratiques et d’ores et déjà programmé pour l’année 2009. 

Thème 3 : Etude de faisabilité de mise en place d’une démarche d’amélioration de 
la qualité et de valorisation des petits poissons pélagiques de bolinche de qualité 
Extra débarqués à la criée de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure par les navires du 
quartier de Bayonne 

Cette démarche, réalisée sous l’égide de l’OP CAPSUD, a été initiée en 2006 et s’est 
poursuivie en 2007. Une première étape de ce travail a permis de récupérer, traiter 
et analyser les apports des principales espèces de petits poissons pélagiques 
débarquées à la criée de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure en 2004 et 2005. Objectif : 
évaluer les apports potentiellement valorisables. 

Après une enquête auprès des producteurs (les bolincheurs) et les principaux 
acheteurs de ces apports à la criée de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure pour recueillir 
leurs attentes et suggestions, l’étape suivante a consisté à recenser les démarches de 
valorisation de ces mêmes apports mises en place dans les autres régions du littoral 
français. 
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La démarche s’est poursuivie en 2007 en actualisant les informations et données 
utiles à l’année 2006. Après une évaluation de plusieurs pistes potentielles de 
valorisation, la remise du rapport final de l’étude est prévue avant la fin du 1er 
semestre 2008. 

Thème 4 : Participation de l’IMA au groupe des Experts qualité de l’OFIMER et 
aux travaux de son comité de suivi du projet « Etude de la faisabilité de mise en 
place d’un Ecolabel dans la filière des produits de la pêche maritime » 
Cette étude a été confiée par l’OFIMER au Pôle Filière Halieutique et au Bureau 
Véritas. Membre du groupe des Experts qualité de l’OFIMER, l’IMA a participé au 
suivi de ce travail aux côtés des autres structures régionales du littoral français en 
charge de démarches qualité dans la filière pêche. Cette implication dans ce 
programme s’est traduite à la fois par la participation de l’IMA aux différentes 
réunions organisées par l’OFIMER à Paris, la large diffusion auprès des acteurs de la 
filière pêche en Aquitaine des documents mis à notre disposition, et la remontée des 
commentaires, réflexions et avis de la filière pêche aquitaine (rédaction de notes de 
synthèse et retour de questionnaires). 

Le rapport final de l’étude a été publié 
début 2008. Ce travail a mis en 
évidence le long, coûteux et difficile 
chemin à parcourir pour les pêcheries 
qui se porteraient candidates à une 
éco-certification, toutes ne pouvant 
répondre à toutes les clauses définies 
pour l’obtention de ce label officiel. 

 
Pour tenir compte néanmoins des démarches « de progrès » engagées par de 
nombreuses pêcheries, plusieurs groupes de travail se sont mis en place début 2008, 
sous l’égide ou suivis par l’OFIMER », pour la rédaction de référentiels, l’un pour une 
certification « Pêche responsable » (certification de produits), l’autre pour une 
Certification de Conformité Produit (CCP) des poissons et céphalopodes de pêche en 
mer (certification d’entreprises). L’IMA est associé à ces démarches ainsi qu’à celles 
menées par l’OFIMER dans le cadre de son groupe Innovation. 
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Appui technique au Comité Local des 
Pêches d’Arcachon 
 
Le CLPM Arcachon a sollicité l'IMA fin mars 2007 en prévision du règlement Anguille. 
Un état des lieux des connaissances de l'anguille et de son environnement dans le 
bassin d'Arcachon et ses bassins versant associés a été réalisé. 
 
Cette étude reprend la démarche INDICANG appliquée au bassin d'Arcachon. Il 
s'agit d'identifier les pressions environnementales exercées sur cette espèce et de 
synthétiser les connaissances sur l'espèce elle même à tous les stades de son cycle 
biologique. Cela a permis d'identifier des lacunes dans la connaissance de l'espèce et 
de proposer des pistes de travail. 
 

 
    Exemple de passes à civelles 

Ce travail a fait l’objet d’une présentation en septembre 2007 devant les structures 
professionnelles et administratives (DIREN, Conseil Régional Aquitaine, Sous Préfet). 
Un rapport a été publié et diffusé par le CLPMEM d’Arcachon. 
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Enquêtes halieutiques et socio-
économiques pour Ifremer 
 
L’Ifremer et l’IMA se sont accordés pour développer un partenariat scientifique et 
technique sur un certain nombre d’indicateurs halieutiques rentrant notamment dans 
le cadre du programme SIH. 
 
Plusieurs actions ont été ciblées : 

- le suivi des flottilles des quartiers maritimes d’Arcachon et de Bordeaux 
(calendriers d’activité, fiches de pêche) 

- les enquêtes économiques sur les quartiers de Bayonne (en complément de la 
structure locale Ifremer), Arcachon et Bordeaux 

- les enquêtes en criée pour la sole (Arcachon) et le germon (Bayonne, en 
collaboration avec la structure locale Ifremer) 

- les observations en mer à bord de fileyeurs ciblant la sole (Arcachon). 
 

   
 Embarquement à bord d’un chalutier   Enquêtes thons germon 
 
Ces actions ont été confiées à Lise MONHUREL aidée par Elise DUQUESNE, Pascale 
FOSSECAVE et François GALLET. 
 
Les résultats sont confiés à Ifremer. Le partenariat engagé va se poursuivre en 2008. 
 

 

L’enquêtrice a aussi participé au projet 
RECOPESCA en organisant sur trois 
jours l’installation de capteurs 
température/pression sur 4 navires 
volontaires d’Arcachon pêchant à la 
côte comme au large. 

  
Sonde température-pression sur « Pierre Jep » 

 

Criée d’Arcachon – Photo F. Gallet - IMA 
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L’IMA, partenaire des pisciculteurs 

Dès sa création en 1992, l’IMA (et avant lui, le CETEM, en la personne de Françoise 
PAUTRIZEL) accompagne les pisciculteurs basques dans leur développement. Josiane 
POPOVSKY est chargée de cette mission. 

 
Thème 1 : Groupement de Défense Sanitaire Nive-Nivelle 
 

 
Le suivi de la qualité des eaux de 
rejet des piscicultures du GDS s’est 
poursuivi pour la 9è année, toujours 
selon le même protocole. 
L’activité de l’année précédente (2006) 
avait fait l’objet de la rédaction d’un 
rapport transmis au Président du GDS 

et aux services vétérinaires en début 
d’année. Document rédigé par Laurent 
Soulier qui avait également réalisé la 
dernière campagne 2006. 
Les résultats 2006 ont été présentés 
lors de l'AG du GDS, le 22 Juin 2007. 
Ces résultats sont globalement bons. 
La DDSV a fait réaliser par le 
laboratoire départemental des suivis 
sur 24h dans 5 sites, il est prévu que 
tous les sites passent à ce contrôle au 
cours des années à venir. Nous allons 
donc intégrer ces résultats à notre 
base de données dans la mesure où les 
pisciculteurs nous les transmettront. 

 
 

Thème 2 : Groupement de Défense Sanitaire Aquacole Aquitain 
 
La première convention visant à encadrer 
les relations entre le GDSAA et l'IMA a 
été signée en début d'année 2006 et 
reconduite en 2007 avec pour objectif de 
répartir les tâches attribuées au GDSAA 
en matière d'environnement au mieux des 
compétences et des disponibilités de 
chaque partenaire. Cependant, en raison 
de l’organisation par le GDSAA du congrès 
Biarritz Aquaculture 2007, l’IMA a été 
amené à intervenir exclusivement en appui 

de l’organisation. Cette 
manifestation a rencontré un grand 
succès. 

 



 

 
Thème 3 : Association « Truite du Pays Basque » 
 
Les dossiers de CCP et d'IGP déposés en janvier 2006 auprès du Ministère de 
l'Agriculture, n'ont pas évolué depuis la remise du document d'évaluation du 
rapporteur à l'automne 2006. 
L'IMA a relancé l'INAO pour connaître les dernières réglementations et démarches à 
opérer au vu des modifications de fonctionnement de cet organisme. Ainsi, une 
réunion avec les pisciculteurs a été programmée pour envisager la suite à donner, pour 
le début d'année 2008. 

 
 

Thème 4 : Autres actions piscicoles 
 
A la demande des sociétés Ispéguy et Salmo Basque, l’IMA a réalisé pour la cinquième 
année, le suivi bisannuel de la pisciculture située à Elizondo en Espagne. Ce suivi est 
fait sur le même principe que les suivis mis en place pour le GDS Nive-Nivelle : les 
mêmes paramètres sont suivis en amont et dans les rejets du site mais seulement une 
fois en hiver et une fois en été. 
 
Pour la pisciculture Ispéguy, en propre, et suite à l'obtention par l'ensemble des 
membres de l'association "La Truite du Pays Basque", de la dénomination "Montagne", 
l'IMA a été associé à une réflexion sur la mise en place d'un logo pour ce producteur. 
Notre mission a consisté à mettre en relation quelques agences de communication et 
le responsable de la pisciculture pour imaginer un visuel commun Truite de Montagne 
pour l'ensemble des membres de l'association et une déclinaison par site ou 
groupement de production. Les visuels et les contacts pris quelques années auparavant 
pour la Truite du Pays Basque, ont alors été très utiles pour l'entrée en contact, pour 
orienter une ébauche de visuel et donc pour une négociation plus facile de la part du 
demandeur. 
 
Pour la pisciculture Hondet, l'Institut a été sollicité pour la rédaction du dossier de 
renouvellement d'autorisation. Nous avions entamé les travaux (visite, prises de vues, 
description de l'activité) mais attendions l'été et l'avancée de la Loi sur l'Eau et du 
décret d'application concernant les arrêtés préfectoraux de pisciculture lorsqu'un 
orage très violent a fait monter les eaux qui ont ravagé la pisciculture. Notre action a 
alors radicalement changé et nous avons réalisé le dossier de reconnaissance en 
calamité agricole que nous avons présenté et soutenu auprès de la DDAF de Pau. 

L'activité ayant repris après des travaux de remise en état du site, nous avons 
continué la rédaction du dossier qui devrait être terminé courant 2008. 

 



 

L'IMA continue à assurer la traçabilité de l'élevage de M. Darguy, pisciculture 
Aïnhoa. En mars 2007, le Bureau Véritas a effectué un contrôle de la traçabilité et de 
l'élevage en notre présence. Aucun point négatif n'a été relevé. 

 
Le dossier de déclaration de l'alevinage Santonia a été déposé en novembre 2006 
mais comme la proposition de passe à poissons n'avait toujours pas été validée par 
l'ONEMA, l'instruction n'avait pas débuté. La phase de validation sur la passe ayant 
été longue, l'Administration a refait une interrogation de ses partenaires (DDAF et 
DDSV) pour s'assurer de la recevabilité du dossier par rapport aux évolutions de la 
réglementation. Ces phases de contrôle et de retour du dossier auprès du 
pétitionnaire avec des modifications à apporter et maintenant une demande de 
l'ONEMA pour refaire l'inventaire piscicole vont faire évoluer le dossier jusqu'au 
début de l'été. 
 
 
 



 

L’IMA et l’environnement aquatique 
 

L’IMA partenaire de la Région Aquitaine sur les 
macro-déchets flottants 
 
Le Conseil Régional d'Aquitaine a confié en 2004 à l'Institut des Milieux Aquatiques 
la mise en œuvre d'un programme régional d'actions contre les macro-déchets sur le 
littoral aquitain. Les actions entreprises ont été coordonnées depuis 2006 par Laurent 
SOULIER et Laurent DUBOIS. 

Ce programme a pour objet : 
 Etat des lieux de la problématique "déchets flottants en Aquitaine", 
 Coordination régionale et mise en réseau des actions entreprises ou à lancer au 
service des communes et collectivités locales, 

 Opération "récupération des déchets en mer par les pêcheurs", 
 Communication / sensibilisation. 

Actions envers les usagers de la mer : pêcheurs et plaisanciers 

Actions en lien avec les pêcheurs professionnels 

Cette action est la poursuite des 
opérations de sensibilisation assurées 
par Laurent DUBOIS. Cela consiste en 
un contact régulier avec les équipages, 
les gestionnaires portuaires, les 
structures professionnelles et le 
prestataire chargé de l’évacuation et du 
traitement des déchets, en l’occurrence 
la société SURCA.  
Sur l’année 2007, 650 distributions directes aux équipages ont eu lieu soit plus de 
19 000 poches distribuées sur les quartiers maritimes de Bayonne, Arcachon et 
Bordeaux, correspondant à 145 bateaux différents. Les équipages sont maintenant 
bien sensibilisés à la gestion de leurs déchets, il suffit aujourd’hui d’entretenir le 
processus en privilégiant une présence régulière du correspondant de l’IMA  dans les 
ports. 
 



 

Le bilan global de récolte dans les bennes en 2007 est de 115 tonnes pour 1300 
m3 de déchets collectés. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’évolution des tonnages au cours de l’année montre une relative stabilisation des 
apports de déchets jusqu’en juillet et une fin d’année avec des apports relativement 
importants. Au 31 décembre 2007, le tonnage total débarqué est le plus fort jamais 
enregistré au cours de ces quatre dernières années (+15% par rapport à 2006 et +9% 
par rapport à 2005, année exceptionnelle). Les apports de juin à septembre sont en 
très nette progression (+33%, +48%, +24%, +72% par rapport à 2006) alors que le 
mois de février est lui en régression (-29% par rapport à 2006). 
 
Filières de recyclages 
Un partenariat avec la société Filets Recyclage dont le correspondant est basé à 
Brocas les Forges (40) a émergé concernant la collecte de filets de pêche ou de 
cordages usagés en polypropylène, polyéthylène ou nylon ainsi que les lignes plombés 
et les flotteurs. Cette société assure le recyclage à condition que le matériel soit trié 
par matière et que les engins de pêche soient démontés. 
 



 

Un protocole a été mis en place pour 
assurer la traçabilité des matériaux. 
Les filets sont emmagasinés dans des 
sacs de 1 à 2 m3 ou BigBag. Le 
chargement s’effectue quand 30 m3 ont 
été collectés, ce qui peut être estimé à 
environ tous les 4 à 6 mois. 
 

 
 

Action de solidarité : collecte de matériel de pêche usagé au profit des pêcheurs 
guinéens 
Parmi le matériel déposé dans les bennes, une part non négligeable est en bon état et 
peut être utile à d’autres professionnels plus défavorisés. Un contact a été pris avec 
une Organisation non gouvernementale en Guinée. Il s’agit de l’ONG ADEPEG (Appui au 
Développement de la Pêche et de l’Elevage en Guinée), elle opère activement sur le 
terrain afin d’améliorer les conditions de travail et de vie des pêcheurs artisans. Un 
nouveau container de 30m3 de matériel récupéré devrait tout prochainement partir en 
Guinée et être distribué aux acteurs de la petite pêche artisanale. La collecte s’est 
concentrée cette fois sur le petit matériel de pêche (filets, lignes, cordes …) et le 
matériel de sécurité, plus de 100 brassières et gilets de sauvetage ont pu être ainsi 
récupérés. 

 
 

 

 



 

Retour d’information vers les 
professionnels 

Le retour d’information est primordial 
afin de maintenir la mobilisation. Les 
CLPMEM ont souligné à plusieurs 
reprises la prise de conscience de la 
profession concernant les mesures 
environnementales et l’engagement de 
Laurent DUBOIS dans ces actions. Une 
plaquette est rédigée chaque année 
pour synthétiser les principaux 
résultats. 

 
 

Actions envers les plaisanciers 

Depuis la saison 2005, Laurent 
DUBOIS a étendu son opération aux 
plaisanciers durant la saison estivale. 
Cette campagne est basée sur des 
contacts directs avec les usagers et 
sur la distribution d’une plaquette 
visant à rappeler l’importance de 
déposer ses déchets dans les 
containers et présentant l’opération 
avec les professionnels (5000 
exemplaires distribués en 2007). 
L’évolution des prises de contacts sur 
l’ensemble des ports aquitains est 
restée stable entre 2006 et 2007. La 
distribution des sacs aux plaisanciers a 
augmenté (+5% par rapport à 2006) ce 
qui représente près de 16000 poches 
distribuées directement. Les 
plaisanciers peuvent également 
s’approvisionner dans les différentes 
structures qui sont à leur disposition 
(Capitainerie Plaisance, Yacht Club, 
poste gazole …).Tout comme les 

professionnels, les plaisanciers qui 
sortent fréquemment en mer ont pris 
l’habitude de s’adresser au référent 
IMA lors de ses passages réguliers sur 
les ports. Une plaquette a été rédigée à 
leur intention. 



 

Actions envers les scolaires et le grand 
public 

Des interventions de sensibilisation 
auprès des scolaires sont organisées 
depuis 2005. Elles se sont développées 
en 2006-2007 et se poursuivent en 
2007-2008. Des partenariats réguliers 
ont lieu avec certaines écoles primaires 
comme celles de Parentis en Born (40) 
ou plus ponctuelles dans le cadre de 
projets. Les interventions ont lieu 
gratuitement à la demande des 
enseignants. 800 élèves ont pu être 
ainsi sensibilisés à la problématique 
« Déchets » en 2007.  

 

 

 

Actions entreprises sous l’égide du Centre de la 
Mer côte basque 
 
Ce projet repose sur la participation de l’IMA au programme Environnement et 
Ressources des Milieux Marins Aquitains (ERMMA), et est coordonné par Laurent 
SOULIER. La participation de l’IMA porte essentiellement sur l’apport d’un certain 
nombre de statistiques de pêche dans des modèles mathématiques dans le but 
d’évaluer l’influence du changement climatique sur les populations de diverses espèces 
marines. L’objectif final est d’évaluer la part non directement anthropique dans les 
variations de populations d’espèces marines. Elle porte également sur l’étude de 
certains milieux littoraux et la récolte des statistiques d’échouages. De plus, l’IMA 
participe aux actions de restitution, de sensibilisation et de promotion de l’ERMMA. 
 
L’IMA a été également chargé de mener les actions suivantes : 

- bilan annuel des échouages de mammifères marins des côtes basque et 
landaise ; 
- participations aux publications scientifiques ; 
- Partie échouage de l’Atlas Pays Basque 

 
 
 
 
 



 

Une action particulière a été 
développée sous l’égide du Conseil 
Général des Landes, concernant un 
inventaire des biocénoses benthiques 
dans le Courant d’Huchet à l’intérieur 
de l’enceinte de la réserve Naturelle. 
Ce travail a permis la coopération de 
l’UPPA, de la Réserve Naturelle, du 
Centre de la Mer côte basque et de 
l’IMA. 

 
 
 

Elaboration de la cartographie des habitats 
marins de la baie d’Hendaye à Fontarrabie 
 
L’objectif final du projet est la définition et la délimitation des habitats marins d’une 
zone transfrontalière, ainsi que l’identification des espèces de la flore et de la faune 
associées à ces habitats. Ce projet sera réalisé par Laurent SOULIER et Josiane 
POPOVSKY. 
 
Les objectifs opérationnels de ce projet sont les suivants: 
1. Caractériser les différents fonds en fonction de la nature géologique et de la 

composition sédimentaire, distingués en gravier, sable et vase et les différentes 
nuances intermédiaires. 

2. Connaître les schémas de distribution des habitats et les paramètres 
environnementaux les contrôlant. 

3. Identifier les habitats en utilisant la classification des habitats EUNIS de 
l’Agence Environnementale Européenne. 

4. Produire des cartes des habitats des étages intertidaux et subtidaux. 
Ce projet est le résultat d’une collaboration entre l’AZTI, IFREMER, CERECA, le 
LAPHY et l’IMA. L’IMA est le porteur de projet pour la partie française. Sa mission 
essentielle est d’effectuer les inventaires subtidaux rocheux en plongée. La 
méthodologie a été mise au point en 2006 et les campagnes ont commencé en 2007. 
 



 

 
 
Notre action, au delà de la réponse commune présentée par les partenaires français, a 
consisté en des missions en plongée et au laboratoire pour identifier les espèces 
présentes sur 6 sites au cours d'une campagne printanière puis d'une autre à 
l'automne. 
Les résultats de ces campagnes feront l'objet d'un poster présenté début avril 2008 
au colloque océanographique qui se déroule à Saint-Sébastien. 
 

Atlas côte basque 
 
Sous l’égide d’Ifremer, l’IMA participe à la rédaction de l’Atlas de la côte basque. Cet 
atlas sera une photographie des connaissances littorales et marines locales. L’IMA a 
été chargé de trois aspects : 

- Participation au chapitre « activités halieutiques » en collaboration avec 
l’Ifremer (Nathalie CAILL-MILLY et Gilles MORANDEAU), le CRPMEM 
d’Aquitaine (Aurélie LECANU), le CLPMEM de Bayonne (Michel CHABRET) et 
Serge LABORDE, 
- Données réglementaires sur l’environnement marin, 
- Présentation du benthos intertidal et subtidal en collaboration avec CERECA 
(M-N. de CASAMAJOR) et l’ERMMA (Iker CASTEGE). 

 
Cet atlas devrait être édité par les Editions Quae dans le deuxième semestre 2008. 
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Etude Cordouan 
 
Après la sollicitation du bureau d’étude « Maîtres du Rêve », l’IMA a participé à la 
rédaction conjointe d’une réponse à l’appel d’offre du conservatoire du Littoral. 
 
La demande du conservatoire du littoral comporte 2 principaux objectifs : 

• L’étude préalable à la gestion aura donc pour objet d’envisager une 
fonction secondaire du phare : l’accueil du public.  
La fonction de signalisation du phare reste bien sûr prioritaire, cependant, la 
fonction des nouveaux gardiens sera désormais orientée vers des missions de 
surveillance pour éviter les pillages et les dégradations ainsi que vers des 
activités d’accueil du public, de visites guidées,…  
• L’étude préalable à la gestion avait aussi pour objectif d’apporter des 
éléments d’appréciation de l’impact de la pêche à pied et devra proposer des 
mesures qui conduiront à réguler cette activité pour qu’elle soit durable.  
En effet, le plateau rocheux sur lequel a été édifié le phare présente un intérêt 
écologique. Il a été classé en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique) en 1990. La pêche à pied est pratiquée sur cet espace 
et une sur-pêche a été constatée. La pêche à pied est d’autant plus pratiquée que 
les entreprises de transport maritime qui amènent des passagers à Cordouan en 
font la publicité dans les plaquettes présentant leurs services. Il s’agit d’un 
véritable produit touristique composé de la traversée, d’une partie de pêche à 
pied et parfois de la visite du phare. 

 
L’IMA est en charge du volet « naturel » de cette étude globale. L’IMA par un travail 
principalement de terrain apporte son expertise concernant, l’inventaire floristique et 
faunistique du secteur ainsi que sur l’évaluation des activités de loisir (impact de la 
pêche de loisir et du piétinement...) La phase 1 a été réalisée courant 2007 et 
présentée le 28 novembre dernier à Bordeaux. La phase 2 est en cours est sera 
exposée durant le premier trimestre 2008. 
 

  
 
3 personnes sont mobilisées sur cette étude : L. SOULIER, J. POPOVSKY et 
P.FOSSECAVE. 



 

 
 
 

Barthes de l’Adour 
 
Evolution de l’aménagement des berges de l’Adour Maritime depuis les années 
1970 : entretien des ouvrages et des berges des communes de Saint Barthélémy, 
Saint Laurent de Gosse, Sainte Marie de Gosse en Rive droite et Urt et Guiche 
en rive gauche. 

 
Cette mission nous a été confiée par l’IFREMER Bidart. Il s’agit de faire une synthèse 
bibliographique des transformations opérées sur les ouvrages en berge (clapets, porte 
à flot) et les berges de l’Adour depuis les années 1970. Nicolas SUSPERREGUI a été 
chargé de cette mission. 
 

 
Ouvrages rencontrés dans les barthes de l'Adour. Clapets à gauche, porte à flot à droite 

 
 
 

L'étude met en évidence que 
l'aménagement des ouvrages et berges 
est directement lié à l'usage de la 
barthe. Les principales transformations 
sont rencontrées sur la rive gauche qui 
fait l'objet d'une agriculture intensive. 
La rive droite, avec une agriculture 
traditionnelle, a gardé une dimension 
plus environnementaliste et les seules 
modifications concernent la 
restauration des ouvrages. 

 
 



 

Autres participations 
 
- Participation aux travaux du GRISAM dans le cadre de la mise en place des 
plans de gestion anguille. Le MEDAD avait demandé au GRISAM de définir un 
document de cadrage à destination des rédacteurs de ces plans de gestion. L’IMA a 
participé à la rédaction de ce document qui a était transmis à l’ensemble personnes 
intéressées en février 2008 : « instructions techniques pour l’élaboration du plan de 
gestion de l’anguille ». 
- Participation aux réunions plénières du COGEPOMI Adour ainsi qu’aux groupes 
techniques anguille et saumon. 
- Participation aux réunions du groupe ECOBAG : Environnement, Ecologie et 
Economie du Bassin Adour-Garonne. Programme de recherche dont l’objectif est 
l'amélioration de la connaissance et de la gestion des systèmes aquatiques du bassin 
Adour-Garonne. 
- Participation au groupe de travail « recherche, administration, profession » sur 
l’anguille européenne de la CIPE / CNPMEM. 
- Représentation pour le compte du CLPMEM de Bayonne des armateurs basques 
du quartier de Bayonne travaillant au pélagique auprès du CNPMEM. 
- Participation aux réunions du groupe d’experts Qualité et du groupe Innovation 
de l’OFIMER. 
- Participation aux réunions plénières et aux commissions du Pôle Aquitaine de 
l’Origine et de la Qualité Alimentaire. 
- Participation aux réunions des commissions géographiques et commissions 
Littorales organisées par l’agence de l’eau Adour Garonne, ainsi qu’aux réunions de 
présentation de la Directive Cadre sur l’Eau. 
- Participation aux travaux du SAGE Estuaire de la Gironde 
- Participation aux travaux du CRMM en collaboration avec les pêcheurs 
d’Arcachon (33) et de Capbreton (40). Soutien technique et de terrain afin que les 
professionnels signalent et marquent leurs captures accidentelles de cétacés, plus 
particulièrement dans le cas de captures accidentelles de marsouin commun (Phocoena 
phocoena). 
- Soutien logistique et de terrain pour les embarquements du programme 
réglementaire d’observation des captures accidentelles de cétacés dans les engins de 
pêche de la DPMA : OBSMAM (Reg. CEE N°812/2004 du 26 avril 2004) piloté par 
Charles BRAINE et Erika GERVASONI de l’entreprise COFREPECHE. 
- Intervention auprès des marins pêcheurs du quartier de Bayonne dans le cadre 
des formations proposées lors de l’arrêt biologique à l’anchois 2007 : « La pêche dans 
le golfe de Gascogne : Méthodes et outils de gestion de la ressource ». (Une ½ 
journée de formation) – Novembre 2007. 
- Participation à l’assemblée constituante du CCR Sud (Avril 2007). + Inscription 
aux différents groupes de travail au titre d’observateur. 
- Salon SINAVAL de Bilbao – Janvier 2007. 



 

- Séminaire AMP – Réunion préparatoire au lancement d’un programme 
INTERREG – Finding Sanctuary – Tom HOPPER/AGLIA – Avril 2007. 
- Participation à la prise photographique pour le CLPM Bayonne lors de la visite 
du Président Nicolas Sarkozy sur le port de St Jean de Luz – Septembre 2007. 
 

 
 

- Réunion d’information AMP à l’attention des professionnels de la pêche du 
quartier de Bayonne – Décembre 2007 (à l’initiative du CRPM Aquitaine). 

 
- Colloque AGLIA – Lorient 2007. 

 



 

  
 

L’équipe IMA, au 31 décembre 2007, comprend 10 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 et des 
collectivités.  
 
 

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. 
Compétences : gestion des milieux naturels, enseignement, gestion projets, hygiène et 
santé, inventaires faune/flore, plongée 
 
 
 
 
 
 



 

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 
 

Elise DUQUESNE, Master 2 Gestion Intégrée des Ecosystèmes Côtiers et Marins 
(Lille3, 2007) 
- Tel direct : 06 77 03 94 95 – Email : ima.duquesne@wanadoo.fr 
 
Depuis août 2007, participe aux enquêtes halieutiques, aux embarquements dans le 
cadre du programme « hygiène à bord des navires » et aux enquêtes de terrain sur les 
pêches récréatives et de loisir. 
Compétences : enquêtes halieutiques, analyses statistiques, connaissances des 
pêcheries. 
 

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 

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 

 

François GALLET, DEA d’Océanographie biologique (Paris VI, 1981) 
- Tél direct : 05 59 25 37 79 - Email : ima.gallet@wanadoo.fr 

De 1994 à 2002, 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 - Responsable informatique IMA.  

François GALLET assure, depuis Mai 2002, la mission d’Appui Technique Pêches 
maritimes aquitaines. A ce titre, il développe avec les professionnels une démarche 
d’amélioration de la qualité et de valorisation des produits de la pêche. 



 

Compétences : halieutique, informatique, gestion de projets des structures 
professionnelles, hygiène, valorisation, qualité, enquêtes halieutiques et économiques. 

 

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. 
 

Stéphanie MUCHIUT, DESS Dynamique des Ecosystèmes Aquatiques, (Pau et Pays de 
l’Adour, 2000) 
- Tél direct : 05 59 25 37 77 - Email : ima.muchiut@wanadoo.fr 

Depuis 2000, chargée de mission « Pêches estuariennes et environnement ». 
Intervenant auprès de l’AGLIA sur le thème des ressources estuariennes et de leur 
gestion. Animatrice boite environnement du projet INDICANG. 

Compétences : pêches estuariennes, environnement aquatique, zones humides 

 

Guillaume PAQUIGNON, Ingénieur agronome halieute ENSA (Toulouse, 1999) 
- Tél : 05 56 79 64 31 - Email : g.paquignon@free.fr 

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). 
Développe avec les professionnels une démarche de signe de qualité sur l’estuaire de 
la Gironde. 

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

 

Josiane POPOVSKY, DUST (Pau et Limerick (Irlande), 1996), Maîtrise de chimie et 
biologie végétale (Pau, 1995) 
Tél direct : 05 59 25 37 76 - 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 

 

Nicolas SUSPERREGUI, DESS Dynamique des Ecosystèmes Aquatiques (Pau et des 
Pays de l’Adour, 2001) 
- Tél. : 05 56 79 64 31 - Email : ima.susperregui@wanadoo.fr 

Depuis 2002, responsable de la mission « Enquêteur halieutique » auprès des 
professionnels de la pêche fluvio-estuarienne de Gironde. Il assure depuis 2006 le 
développement du futur programme Indicang 2 avec S. Muchiut. 

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



 

 

PUBLICATIONS et rapports IMA en  2007 
 
Edition AGLIA 
 
 
1. Programme Indicang : point sur l’avancement de la boîte environnement année 3 : 

S.MUCHIUT, N. SUSPERREGUI, L. SOULIER, AGLIA/ IMA Bayonne. 2007 : 4p. 
2. Guide méthodologique, boite Environnement Indicang : S.MUCHIUT, 

N.SUSPERREGUI : 67p. (parution septembre 2008) 
3. Valorisation des services rendus par les écosystèmes estuariens et côtiers en 

regard de l'activité de pêche professionnelle : Exemple du littoral aquitain : 
S.MUCHIUT, N.SUSPERREGUI, L.SOULIER, AGLIA/IMA Bayonne. 77p. (paru 
février 2008). 

4. Limitation des captures accidentelles de cétacés : Bilan des campagnes 
THONIPING 2006. IMA/AGLIA. -6p, P.FOSSECAVE, L. DUBOIS, Janvier 2007. 

5. L’évaluation des activités de pêche récréatives sur le littoral français : Point sur 
les enquête en cours, -4p, P.FOSSECAVE, (avril 2007). 

6. Outils de protection de l’environnement littoral : Quelles contraintes pour les 
professionnels de la pêche et de l’aquaculture ? IMA/AGLIA, J.POPOVSKY, P. 
FOSSECAVE, L. SOULIER, -72p + planches cartographiques + CDROM (avril 2007). 

 

 

Rapports spécifiques aux missions de conseillers techniques et scientifiques 

 
Pêches 
 
1. Rapport Final du programme PROCET 1 : Limitation des captures accidentelles de 

cétacés : Bilan des observations des programmes PROCET et PETRACET, P. 
FOSSECAVE, L. SOULIER, O. VAN CANNEYT, V. RIDOUX - 
IMA/CRMM/CNPMEM : 50p (Mars 2007).  

2. Rapport Final du programme PROCET 2. CNPMEM /IMA/CRMM/IFREMER, -18p. 
(Juillet 2007). 

3. Analyse du comportement des civelles dans l'Isle et des pratiques de pêche dans 
l'Isle et la Dordogne en fonction des conditions hydroclimatiques : application à 
l'évaluation de la biomasse saisonnière et au taux d'exploitation. E. DUQUESNE – 
Rapport Un. Côte d’Opale/Ifremer/IMA : 52p. (Juillet 2007) 

4. Etat des lieux de la ressource anguille et de son environnement dans le bassin 
d’Arcachon et ses bassins versants associés. N. SUSPERREGUI, S. MUCHIUT. 
Rapport IMA/CLPMEM Arcachon, 2007, 105 p + annexes. 



 

5. Etude du poids socio-économique de la filière pêche dans le quartier maritime de 
Bayonne. LEONARDI S., GALLET F. et LESUEUR M. - mars 2008 - 48 p + annexes. 

6. Appui technique à la filière pêche maritime en Aquitaine - Bilan technique des 
actions menées par l’IMA sous l’égide du CLPMEM de Bayonne en 2007. GALLET 
F.-janvier 2008 – 13 p + annexes. 

7. Echo des Quais n°28 (4ème trimestre 2006), 29 (1er trimestre 2007) et 30 (2ème 
trimestre 2007) co-rédigés par l’IMA et le CLPMEM de Bayonne. 

8. Interconnexion de criées et ventes à distance : note de synthèse rédigée à la 
demande de la Région Aquitaine. GALLET F. - décembre 2007 – 4 p. 

9. Bilan activité 2007 des actions techniques dans le Bassin Gironde-Garonne-
Dordogne. IMA/AADPPEDG, G. PAQUIGNON, 2007 : 10p. 

10. Etat des lieux de la ressource anguille et de son environnement dans le bassin 
d'Arcachon et les bassins versants associés. N. SUSPERREGUI, S.MUCHIUT – 
Juillet 2007 : 144p. 

 
 
Aquaculture 
 
11. Bilan du suivi des piscicultures basques 2007. J.POPOVSKY, Version GDS Nive-

Nivelle et Version DDSV, 2007 : 63 p. 
 
 
Environnement aquatique 
 
 
12. Rapport d’étape Programme Régional Macrodéchets (Juin-Novembre 2007), L. 

SOULIER, E. DUQUESNE, 2007 : 16p. 
13. Rapport d’étape Programme Régional Macrodéchets (Décembre 2007-Février 

2008), L.SOULIER, E.DUQUESNE, 2008 : 23p. 
 
14. Rapport final Programme Régional Macrodéchets 2006-2007, L. SOULIER, 

L.DUBOIS, 2007 : 29p. 
 
15. Retour à terre des déchets par les pêcheurs d’Aquitaine, L. DUBOIS, L. SOULIER, 

E. DUQUESNE, 2007 : 2p. 
 
16. Plaquette plaisanciers « Pour une Mer Propre », L. SOULIER, L. DUBOIS : 2p. 

(Avril 2007) 
 
17. Etude Cordouan – phase 1 : J.POPOVSKY, P.FOSSECAVE, L.SOULIER : 15p. 

(Décembre 2007) 



 

 
18. Compte rendu d’activité 2007 du programme Environnement et Ressources des 

Milieux Marins Aquitains. CMCB/MNHN/IMA/LAPHY/UPPA/Météo France. 2007 : 
139p. 

 
19. Etude sur la faune benthique de l’estuaire du Courant d’Huchet. Y. MUTONE. 

Rapport UPPA/ERMMA/IMA : 23p. (Août 2007) 
 
20. Aménagement des barthes de l'Adour maritime depuis les années 70. 

N.SUSPERREGUI : 28p. (Septembre 2007) 
 



 

MODIFICATION des  STATUTS de l’IMA  
soumis et approuvés à l’AGE du 7 août 2007 

 
 
 

STATUTS 
 
 
 

PREAMBULE  
 
Les premiers statuts de l’Association INSTITUT DES MILIEUX AQUATIQUES (IMA) ont été 
adoptés par l’Assemblée Générale constitutive du 22 juillet 1992 et modifiés lors de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 11 décembre 2002. 
Afin d’acter les nouveaux champs d’intervention proposés lors de l’étude de positionnement 
réalisée à la demande de ses membres en 2006, et d’ouvrir l’association à de nouveaux membres 
intéressés, les statuts, adoptés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 août 2007 et 
applicables à partir de cette date, sont modifiés comme suit : 
 
 
 
ARTICLE 1 : CREATION ET INTITULE DE L’ASSOCIATION 
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la Loi du 1er Juillet 
1901 et le décret du 16 Août 1901 et ayant pour dénomination sociale : INSTITUT DES MILIEUX 
AQUATIQUES et pour sigle : IMA. 
 
 
 
ARTICLE 2 : OBJET 
 
L’association a pour objet de contribuer au développement technique, scientifique et économique 
principalement dans les domaines suivants : Ressources Halieutiques, Aquaculture et 
Environnement aquatique. 
Pour y parvenir, elle pourra intervenir au titre de l’assistance technique, des actions de recherche et de 
formation, d’animation et de médiation scientifique. 
 
L’association développe en outre une mission d’information des professionnels, des acteurs de 
l’environnement et du développement du littoral et éventuellement du public. 
 
Son périmètre d’action peut être local, régional, extra régional.  
 
 
 
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ASSOCIATION 
 
La durée de l’Association est illimitée. 
 
 
 
ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé 1, rue de Donzac BP106, 64101 BAYONNE Cedex. Il pourra être transféré 
en tous lieux  par simple décision du Conseil d’Administration. 
 
 



 

 
 
ARTICLE 5 : MEMBRES 
 
L’Association se compose de membres à jour de leur cotisation, répartis en 4 collèges. 
 
 
5-1 : Les collèges 
 
Collège des collectivités départementales et régionale 
 
Collège des autres collectivités territoriales et des établissements publics 
 
Collège des organismes professionnels de la pêche et de l’aquaculture 
 
Collège des autres organismes et personnalités qualifiées 
 
L’assemblée générale extraordinaire pourra procéder à la création, modification ou suppression de 
collèges en fonction de l’évolution des activités de l’association 
 
5-2 : Intégration de nouveaux membres 
 
Pour faire partie de l’Association, il faut être agréé par l’Assemblée Générale sur proposition du 
Conseil d’Administration qui statue à la majorité absolue sur les demandes d’admission 
présentées, et verser une cotisation dont le montant sera fixé par l’Assemblée Générale. Le refus 
d’admission de nouveaux membres n’a pas à être motivé. 
 
5-3 : Perte de la qualité de membre 
 
La qualité de membre de l’association se perd par  

- la production d’une décision de la structure concernée portant retrait, adressée au Président de 
l’association qui en informe les autres membres, 

- le non acquittement de la cotisation annuelle à l’issue de 2 rappels espacés de 1 mois, 
- pour motif grave (notamment non respect des décisions des organes dirigeants, comportements 

contraires aux lois, ou portant atteinte à la bonne marche et à l’intégrité de l’association…) après 
délibération de l’Assemblée Générale à la majorité qualifiée des deux tiers,  

- la dissolution, pour quelque cause que ce soit, des personnes morales ou leur déclaration en état de 
redressement ou liquidation judiciaires. 

 
 

ARTICLE 6 : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 
 
Les ressources de l’Association comprennent : 

- les cotisations annuelles des membres fixées par l’Assemblée Générale à la majorité sur 
proposition du Conseil d’Administration,  

- les contributions de l’Union Européenne, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs 
groupements, et des établissements publics… 

- les dons 
- les sommes perçues en contrepartie de prestations qu’elle a pu fournir 
- les emprunts 
- plus généralement, toutes ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires. 

 
 
 



 

 
 
 
ARTICLE 7 : REUNIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
Tous les représentants des membres de l’association ont accès aux assemblées Générales et 
participent au vote. Ils disposent chacun d’une voix. 
L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture 
de l’exercice social et chaque fois que nécessaire, à l’initiative du président. 
Les Assemblées ont lieu au siège social de l’Association ou en tout autre lieu précisé par l’avis de 
convocation. 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les représentants des membres de l’Association sont 
convoqués à l’initiative du Président. L’ordre du jour est indiqué sur la convocation. 
L’Assemblée Générale est présidée par le Président de l’association. 
Tout représentant empêché peut se faire représenter par un membre de son choix muni d’un 
pouvoir spécial à cet effet. Le nombre maximal de pouvoirs détenus par un représentant des 
membres est de deux. 
Les délibérations des Assemblées portent exclusivement sur les sujets mentionnés à l’ordre du 
jour. 
Les Assemblées Générales peuvent entendre toute personne susceptible d’éclairer leurs 
délibérations. 
Il est tenu procès-verbal des délibérations et résolutions des Assemblées Générales. Les procès-
verbaux sont établis sans blancs, ni ratures et signés par le Secrétaire. Ils sont retranscrits dans 
l’ordre chronologique, sur le registre des délibérations de l’Association coté et paraphé par le 
Secrétaire. 
 
 
 
ARTICLE 8 : COMPETENCES DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire 

- définit la politique, les orientations générales de l’association et arrête son programme 
d’actions. Elle approuve le budget prévisionnel de l’association, 

- entend le rapport moral, le rapport financier et le rapport du commissaire aux comptes, 
- approuve les comptes de l’exercice clos et donne quitus de leur gestion aux 

administrateurs, 
- examine et approuve les projets de conventions passées par l’Association et ses 

partenaires publics ou privés, à l’exception de celles relevant de l’administration courante 
de l’Association qui relèvent de la compétence du président, 

- délibère sur toute question figurant à l’ordre du jour et ne relevant pas de la compétence 
exclusive d’un autre organe de l’association, 

- adopte le règlement intérieur éventuel 
- élit les membres du Conseil d’Administration, 
- nomme les commissaires aux comptes titulaire et suppléant, 
- délibère sur l’admission de nouveaux membres ou sur la perte de qualité de membre 

(après avoir entendu le membre concerné). 
 
 
 
ARTICLE 9 : L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire a compétence pour procéder, sur décision du Conseil 
d’Administration, aux modifications statutaires, à la dissolution de l’association, à la dévolution de 
ses biens, à la fusion ou à la transformation de l’Association.  
 
 



 

ARTICLE 10 : COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration dont la composition relève du nombre de 
représentants par collège : 

- collège des collectivités départementales et régionale :  
* Conseil Régional d’Aquitaine    2 représentants 
* Conseils généraux     1 représentant par département 

- collèges des autres collectivités et établissements publics : 
         2 représentants 
- collège des organismes professionnels de la pêche et de l’aquaculture : 
         5 représentants 
dont au moins 1 représentant dans chaque secteur d’activité : pêche maritime, pêche fluvio-
estuarienne et aquaculture 
- collège des autres organismes et personnalités qualifiées 2 représentants. 

 
Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour une durée de 3 ans par l’Assemblée 
Générale Ordinaire. Le mandat de membre est écourté en cas de non reconduction de 
l’administrateur en sa qualité de représentant de la structure membre de l’Association. 
Dans ce cas, dès la nouvelle désignation de son représentant par la structure concernée, 
l’Assemblée Générale procédera à une nouvelle élection de l’administrateur manquant pour la 
durée du mandat restant à courir. 
Chaque collège organise librement la désignation de ses représentants. 
En cas d’empêchement, de démission volontaire ou constatée (art.11) d’un représentant, il sera 
procédé à une nouvelle désignation par le collège. 
 
 
ARTICLE 11 : REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du Président ou 
sur la demande de la moitié de ses membres. 
 
Tout membre du Conseil d’Administration qui, sans excuses, n’aura pas assisté à 3 réunions 
consécutives pourra être considéré comme démissionnaire. 
 
 
 
ARTICLE 12 : COMPETENCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil prépare le programme d’actions et le budget prévisionnel de l’Association. 
Il prépare l’arrêté des comptes de l’exercice clos. 
Il contrôle l’ordonnancement des dépenses et leur paiement, ainsi que l’encaissement des recettes 
réalisées par le Président. 
Il autorise le Président à intenter des actions en justice, à négocier toutes transactions, former tout 
recours ou défendre l’association. 
Il propose les modifications statutaires et la dissolution de l’Association. 
Il pourra établir un règlement intérieur 
Il décide du transfert du siège social. 
Il pourra créer un COS (cf art. 21) et en déterminer la composition et le fonctionnement. 



 

 
ARTICLE 13 : MODALITES DE QUORUM ET DE VOTES POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
  LES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES 
 
Quorum 
Les réunions ne peuvent valablement se tenir que si plus de la moitié des représentants des 
membres est présente ou représentée, ou les 2/3 pour l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
A défaut de quorum sur première convocation, une nouvelle réunion est  convoquée au plus tard 
dans les deux mois suivant la première convocation et avec le même ordre du jour.  
Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre des représentants des membres. 
 
Vote 
Les décisions sont valablement prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (hormis le cas 
de dissolution, le vote étant pris aux 2/3 -cf article 20). 
En cas d’égalité des suffrages, la voix du Président est prépondérante. 
 
 
ARTICLE 14 : LE PRESIDENT 
 
Le Président du Conseil d’Administration est en même temps Président de l’Assemblée Générale 
et Président de l’Association 
 
La présidence du Conseil d’Administration est assurée pour une durée de 3 ans. Il est élu par le 
Conseil d’Administration.  
Le Président sera assisté    * au minimum d’un Trésorier et d’un Secrétaire. 

 * éventuellement d’un ou de Vice-Présidents, dont les délégations seront 
précisées. 

Egalement élus par le Conseil d’Administration, pour une durée de mandat identique 
 
Rôle du Président 
- Il assure la gestion courante de l’Association assisté du Trésorier et du Secrétaire. 
- Il a qualité pour représenter l’Association en justice. Il ne peut être remplacé que par un 

mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale. 
- Il peut intenter toutes actions en justice autorisées par le Conseil d’Administration pour la 

défense des intérêts de l’Association, négocier toutes transactions et former tous recours. 
- Il convoque le Conseil d’Administration et les Assemblées Générales, fixe leur ordre du jour, le 

cas échéant, sur proposition du Conseil d’Administration et préside leur réunion. 
- Il exécute les décisions arrêtées par l’Assemblée Générale. 
- Il signe tous les actes et contrats en exécution des décisions de l’Assemblée Générale. 
- Il présente les budgets annuels et contrôle leur exécution. 
- Il présente le rapport moral à l’Assemblée Générale annuelle. 
- Il est habilité à ouvrir et faire fonctionner dans tous les établissements financiers, tous comptes 

et tous livrets d’épargne. 
- Il peut déléguer à un membre du Conseil d’Administration et le cas échéant au Directeur la 

signature des chèques et l’ordonnancement des dépenses. 
- Il procède ou fait procéder, sous son contrôle, aux publications et formalités administratives 

nécessaires à la vie de l’association. 
 
 
ARTICLE 15 : LE TRESORIER 

 
Le Trésorier est responsable des actes suivants : 

- Il établit ou fait établir sous son contrôle, les comptes annuels de l’association. 
- Il établit un rapport financier, qu’il présente avec les comptes annuels à l’Assemblée 

Générale Ordinaire. 



 

- Il peut, par délégation, et sous le contrôle du Président, procéder au paiement des 
dépenses et signer les chèques. 

- Il peut être habilité, par délégation du Président et sous son contrôle, à ouvrir et faire 
fonctionner dans tous les établissements de crédit ou financiers, tous comptes ou livrets 
d’épargne.  

 
 
ARTICLE 16 : LE SECRETAIRE 

 
Le Secrétaire établit ou fait établir, sous son contrôle, les procès verbaux de réunion du Conseil 
d’Administration et de l’Assemblée Générale.  
 
 

 
ARTICLE 17 : EXERCICE SOCIAL 

 
L’exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. 
 
 
ARTICLE 18 : COMPTABILITE, COMPTES ET DOCUMENTS ANNUELS 
 
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un bilan, un compte de résultats et, le 
cas échéant, une ou plusieurs annexes. 
Les comptes annuels sont tenus à la disposition de tous les membres, avec le rapport du 
commissaire aux comptes, pendant les quinze jours précédant la date de l’Assemblée Générale 
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos. 
 
 
ARTICLE 19 : COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 
L’Assemblée Générale nomme un commissaire aux comptes (et un commissaire aux comptes 
suppléant) inscrit sur la liste des commissaires aux comptes. 
Le commissaire aux comptes exerce sa mission selon les normes et règles de la profession. 
Il établit et présente, chaque année, à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos, un rapport rendant compte de sa mission et certifiant la régularité et la sincérité des 
comptes. 
 
 
ARTICLE 20 : DISSOLUTION 
 
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale Extraordinaire délibère à la majorité des 2/3 ; elle 
désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation. A la clôture des 
opérations de liquidation, elle prononce la dévolution de l’actif net conformément aux dispositions 
de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 
 
 
ARTICLE 21 : CONSEIL D’ORIENTATION ET DE SUIVI (COS) 
 
Dans la vie de l’association, il pourra être constitué un Conseil d’Orientation et de Suivi (COS), 
composé de membres de l’association (représentants et/ou services techniques ou 
administratifs…) ainsi que de toute personne privée ou publique invitée à participer aux travaux. 
Le COS (membres et président) est désigné par le Conseil d’Administration qui en déterminera 
son mode de fonctionnement. 

 


