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L’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 / Aménagement littoral et fluvial. 
 
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. 
 
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 est composé de dix membres appartenant aux 
Collectivités, Organisations professionnelles et Institutions évoquées ci-dessous. 
 
Les principaux donneurs d’ordre de l’Institut sont : 

• les Collectivités locales et territoriales : Conseil général des Pyrénées Atlantiques, Conseil 
Général de la Gironde, Régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Pays de la Loire, Association 
du Grand Littoral Atlantique… ; 

• les structures professionnelles de la Pêche et de l’Aquaculture : Comités locaux et régionaux 
des Pêches Maritimes et des Elevages Marins, Groupement de Défense Sanitaire Nive-
Nivelle, Association « Truite du Pays Basque », Association Agréée Départementale des 
Pêcheurs Professionnels en Eau douce de la Gironde (AADPPED), OFIMER, Organisation de 
Producteurs CAPSUD… ; 

• les organismes consulaires et les institutions concernés par ses domaines d’intervention : 
Direction Ports et Aménagement de la CCI Bayonne Pays Basque, Institution ADOUR, DIREN 
Aquitaine, Agence de l’Eau Adour-Garonne… ; 

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

• des entreprises privées. 
 
L’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 79 64 31 – Fax : 05 56 79 64 24 
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DOMAINES D'INTERVENTION 
 
 
 

L’IMA, partenaire scientifique de l’AGLIA 
pour la partie ressources vivantes 
 

Depuis 2001, l’Institut des Milieux Aquatiques, appui scientifique et technique au service de 
l’AGLIA, s’est fortement impliqué dans le long processus de remise à plat de la Convention 
AGLIA – Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales – 
Ministère de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer, qui 
organise la transmission des données statistiques "Pêche et Cultures marines" du golfe de 
Gascogne, des services de l’Etat vers l’AGLIA. La Convention rénovée a été signée le 10 Octobre 
2002. 
 
Cette Convention et celle plus récente qui organise les relations de l'IMA avec l'AGLIA (Janvier 
2004) constituent le fondement des missions dévolues à l'Institut.  
 
En 2004, celles-ci se sont organisées en sept thèmes : 
 
Thème 1 : Mieux connaître les caractéristiques et les activités des flottilles de l’AGLIA dans 
une démarche prospective sur l’évolution des entreprises de pêche. 

  En 2004, l’IMA a établi des rapports sur les espèces stratégiques suivantes : sole, merlu et 
langoustine.  
 
Thème 2 : Les pêcheries estuariennes de la façade AGLIA. 
 

� Elaboration, en partenariat avec le LEN CORRAIL, du rapport bisannuel sur la pêche 
estuarienne de la façade AGLIA (estuaire de la Loire et cours d’eau ou étiers vendéens, 
estuaires de la Charente et de la Seudre, estuaire de la Gironde, estuaire de l’Adour et 
courants landais). 

� Elaboration des fiches « ESTUAIRES » valant carte d’identité des quatre secteurs 
géographiques identifiés ci-dessus. 

� Elaboration sur la base des documents existants, des fiches « ESPECES-METIERS » valant 
pour la civelle d’une part et pour les autres espèces capturées en estuaire, d’autre part 
(salmonidés, lamproie, aloses, maigre…). 

 
Thème 3 : INDICANG - Mise en place d'un réseau d'indicateurs, notamment 
environnementaux, portant sur la ressource Anguille 
 
Travaux  2004  
La mise en place d'indicateurs environnementaux faisant référence aux nombreuses contraintes 
qui pèsent sur l'anguille et susceptibles de contribuer à la diminution du stock a suivi le 
cheminement suivant : 
� Identification des ressources documentaires et bases de données 
� Synthèse technique sur le mode de recueil des dites données 
� Définition et recherche des indicateurs pertinents (4 thèmes) 
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Thème 4 : Valeur patrimoniale des estuaires. 
 

Travaux :  
� Note bibliographique sur cette approche, 
� Réalisation d’une étude méthodologique sur le thème de la « valeur patrimoniale des 

estuaires ».  
 
Thème 5 : Chalut pélagique et prises accessoires de cétacés, état des lieux et perspectives 
offertes par l’utilisation de répulsifs sonores (PINGERS). 
 
Travaux :  
� Note de synthèse sur l'état des lieux de la problématique. 
� Participation au programme "ProCet". 
 
Thème 6 : Monographies pêche/cultures marines. 
 

Travaux pêches maritimes : 

� Elaboration sur la base des documents existants, des fiches « PORTS » valant carte d’identité 
pour les 11 ports à criée de la façade AGLIA. 

� Elaboration sur la base des documents existants, des fiches « ESPECES » valant pour les 10 
espèces les plus importantes en valeur (et en tonnage) débarquées dans les ports de la façade 
AGLIA.  

� Elaboration sur la base des documents existants, des fiches « METIERS » : présentation du 
métier (zone de pêche, saisonnalité, technique), nombre de marées annuelles, nombre de 
navires concernés sur la façade AGLIA, captures totales et par espèces, évolution récente du 
métier et tendance prévisible. 

 
Travaux cultures marines : 

� Mise à jour des fiches « BASSINS CONCHYLICOLES », valant pour les sites de : Estuaire de 
la Vilaine – Mesquer-Pen Bé et Traict du Croisic, Baie de Bourgneuf –Noirmoutier, Baie de 
l’Aiguillon, Ré et Marennes-Oléron, Arcachon et Hossegor. 

� Elaboration d’une fiche « AQUACULTURE », valant pour l’ensemble de la façade AGLIA et 
regroupant les informations suivantes : nature des filières aquacoles présentes sur la façade 
AGLIA (hors conchyliculture, c’est à dire : pisciculture marine, crevetticulture…) – production et 
caractéristiques socio-économiques, évolution récente et tendance, contacts utiles. 

 

Thème 7 : Déchets et sous-produits des activités aquacoles. Etat des lieux et perspectives 
de valorisation et de traitement à l’échelle de l’AGLIA. 
 
Travaux : 
� Caractérisation par enquête de terrain auprès des professionnels (structures collectives), des 

services de l'Etat concernés (Affaires maritimes…) et des institutions scientifiques ou 
techniques (IFREMER, Universités, SMIDAP, CREAA…) afin de cerner les réalités de cette 
problématique "déchets conchylicoles". Prise en compte également des informations relatives 
aux crépidules. 

� Synthèse technico-économique portant sur les programmes de traitement et, le cas échéant, 
de valorisation de ces déchets ou sous-produits de l'activité conchylicole sur l'estran ou en mer 
ouverte (filières…). 
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Les autres actions spécifiques récentes : 

� Mise en place d’un «Guide pratique des signes de qualité à l’usage des professionnels de la 
filière Produits de la Mer». Edition Juin 2003 - ré-édition Mai 2004. 

 

L’IMA et la thématique Estuaires 
 
Les estuaires de la façade atlantique, de la Vilaine à la Bidassoa pour le secteur d’intervention de 
l’IMA, constituent désormais un pôle majeur d’intervention de l’Institut. Ces zones, en effet, à 
l’instar de la bande côtière, méritent un effort accru d’appui scientifique et technique, tant par les 
productions qu’elles génèrent que par l’influence socio-économique et environnementale exercée 
à l’endroit des régions littorales. 
 
L’IMA, depuis 1999, développe son action sur le thème des estuaires, de l’appui technique aux 
professionnels à la connaissance des milieux et des espèces exploitées : 

� Appui technique à la pêche fluvio-estuarienne du Bassin Gironde-Garonne-Dordogne 
(plus de 100 professionnels, plus de 20% du chiffre d’affaires des produits de la pêche des 
eaux intérieures françaises). Guillaume PAQUIGNON est chargé de mission pour ce 
programme d’appui technique 

� Animation, depuis 1999, du dispositif de collecte des informations statistiques relatives 
aux captures de la pêche professionnelle en Gironde par l’intermédiaire d’un Enquêteur 
halieutique, fonction mise en place par les professionnels eux-mêmes au sein de l’AADPPED 
de la Gironde, marquant à l’évidence leur engagement pour une pêcherie estuarienne 
responsable et durable. Depuis Octobre 2002, c’est Nicolas SUSPERREGUI qui mène à bien 
cette mission. 

� Réalisation d’une étude intitulé « Principaux facteurs à prendre en compte pour une 
meilleure gestion de l’anguille européenne Anguilla anguilla », pour le compte de l’AGLIA 
et dans le contexte particulier de la remise en cause de plus en plus pressante de l’activité de 
pêche à la civelle en estuaire par de nombreux pays européens (et/ou lobbies divers). Cette 
étude objective entend replacer l’activité de pêche (professionnelle, donc encadrée et dûment 
autorisée) au sein du faisceau des contraintes qui s’exercent sur l’espèce anguille tout au long 
de son cycle biologique. Cette étude, traduite en un document synthétique de 4 pages, a fait 
l’objet d’une très large diffusion nationale, grâce à la Commission des Poissons Migrateurs et 
des Estuaires (CIPE) du Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins 
(CNPMEM). 

� Participation aux travaux du Programme européen PECOSUDE, piloté par IFREMER, et pour 
lequel l’IMA a apporté sous tutelle du CEMAGREF, son expertise et sa connaissance des 
secteurs estuariens de la Gironde, de la Seudre et de la Charente. 

� Réalisation de l’étude « Structuration de lieux de vente des produits de la pêche et mise 
en réseau des pêcheurs professionnels de l’estuaire de la Gironde » pour le compte du 
SMIDDEST.  

L’IMA, dans le cadre de la thématique Estuaires, participe en outre aux diverses réunions, 
rencontres, congrès scientifiques où son expertise peut être utile et où l’information recueillie 
alimente une base de données documentaires de plus en plus fournie. 

 

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

Depuis Janvier 2000, et dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006, l’IMA est au 
service de la filière Pêches maritimes aquitaines. Cette mission d’assistance technique de terrain 
consiste à élaborer avec l’interprofession des projets collectifs visant à soutenir la filière pêche 
en Aquitaine et plus particulièrement dans le département des Pyrénées-Atlantiques (notamment 
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au travers de la Convention spécifique Pays Basque 2001 – 2006). Les projets proposés sont 
validés au sein d’un comité de pilotage qui se réunit tous les trimestres. 

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

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

- La diversification des métiers de la pêche (techniques de pêche innovantes ou autres métiers 
maritimes dont aquaculture, récolte et valorisation des algues…) ; 

- L’interface entre les pouvoirs publics, les professionnels de la pêche et les organismes 
techniques ou scientifiques, y compris la commission interportuaire de Saint-Jean de Luz - 
Ciboure. 

- La communication et la formation sur les métiers et les produits de la pêche, en partenariat 
avec le Lycée Maritime de Ciboure ; 

- L’amélioration de la communication entre les acteurs de la filière (édition d’un journal interne à 
la profession : L’Echo des Quais) ; 

 
Au titre des missions significatives d’assistance technique, au-delà d’une action de fond aux côtés 
des professionnels des CRPMEM Aquitaine, CLPMEM de Bayonne et OP CAPSUD, nous 
relèverons : 

� La poursuite de l’opération de valorisation des poissons de ligne de qualité extra sur le 
quartier maritime de Bayonne. 

� Organisation du Séminaire national « Les démarches Qualité appliquées aux produits de la 
pêche et de l’Aquaculture » qui s’est tenu le 14 Février 2002 à Biarritz, à l’initiative de l’IMA 
et sous la tutelle du CRPMEM d’Aquitaine. 

� Participation au Groupe Innovation de l’OFIMER pour l’évaluation et le suivi des dossiers de 
soutien à l’innovation dans la filière Produits de la Pêche et de l’Aquaculture. 

� Réalisation du test en situation réelle d'une senne maillante pour la capture de thons rouges et 
mise en place d'un programme d'essai de pêche aux céphalopodes (lignes automatiques et 
lumière) avec des armateurs arcachonnais. 

� Mise en œuvre de la « Monographie de la pêche maritime en Aquitaine » et de consultations 
des acheteurs en criée sur le Quartier de Bayonne 

 

L’IMA et les pisciculteurs basques 

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. Représentant un potentiel de 
production de plus de 1500 tonnes de truites arc-en-ciel, commercialisées en frais ou transformé 
(portions, filets, produits élaborés), la pisciculture basque met sur le marché un produit spécifique, 
élevé selon des procédures strictes (faible charge, cycle long) qui signent une qualité reconnue par 
la clientèle, notamment celle, exigeante, de la grande distribution, engagée aux côtés des 
professionnels dans des démarches Qualité d’identification et de certification des produits. 

L’IMA intervient à double titre auprès des pisciculteurs : 

� d’une part, dans leurs démarches administratives de régularisation : l’IMA a ainsi produit 
plus de 15 dossiers de régularisation à la demande des professionnels du Groupement de 
Défense Sanitaire Nive-Nivelle. L’IMA assure le suivi des procédures en apportant aux 
commissaires enquêteurs les compléments d’information ou les précisions dont ils peuvent 
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avoir besoin. L’IMA aide également l’exploitant à juger son arrêté d’exploitation et à faire valoir 
son droit de réponse avant prise de l’arrêté définitif. 

Dans le même esprit, l’IMA assure, depuis 1999, le suivi environnemental de la qualité des 
eaux de rejet de l’ensemble des sites adhérents du GDS Nive-Nivelle (17 sites + 1 site non 
adhérent). Cette mission de terrain, répondant strictement aux exigences inscrites dans 
chaque arrêté d’exploitation, conduit l’IMA à produire régulièrement des fiches de suivi 
environnemental (pH, ammonium, O2, MES), remises à chaque pisciculteur, au GDS et à la 
Direction des Services Vétérinaires (synthèse annuelle). 

� d’autre part, dans le cadre d’une mission auprès de l’Association « Truites de la Chaîne des 
Pyrénées » devenue "Truite du Pays Basque" en Février 2004, au titre la mise en place d’un 
signe officiel de qualité, Certification de Conformité Produit dans un premier temps, 
Indication Géographique Protégée à terme.  

Ce programme, imaginé dès 1999 et lancé au printemps 2000, concerne 19 sites piscicoles et 
représente un poids économique de près de 2000 tonnes. L’IMA coordonne les travaux de 
différents partenaires scientifiques, en premier lieu le laboratoire TPA de Gradignan, spécialisé 
en analyse organoleptique des produits de la filière agro-alimentaire.  

 

L’IMA et l’aquaculture marine 
L’IMA, après une phase préliminaire de réflexion (2ème semestre 2001), a engagé un vaste travail 
d’expertise du projet aquacole expérimental PAMPA. 

Ce projet innovant et ambitieux, tant sur le plan technologique que zootechnique, vise à mettre en 
place, à l’échelle d’un pilote et pour une durée de 4 années probatoires, une ferme aquacole sous-
marine, constituée de 4 cages de 1000 m3 immergées en permanence à –40 mètres devant 
Capbreton et devant permettre d’initier les premières productions nationales de morue. 

L’IMA a constitué, et réuni pour la première fois en 2002, un Comité de Pilotage qui rassemble, 
autour du concepteur du projet, M. Jean-Pierre LALANDE, les professionnels aquitains de la 
pêche et de l’aquaculture, les services de l’Etat concernés (Affaires Maritimes), les Collectivités 
locales et territoriales, les organismes scientifiques, la Chambre de Commerce Bayonne Pays-
Basque. 

Le Comité de Pilotage a pris la décision en Décembre2002 de faire réaliser par l’Institut une étude 
de faisabilité du programme aquacole expérimental PAMPA. Cette étude a mobilisé l’Institut, le 
prestataire OCEAN CONSEIL et le concepteur du projet, M. LALANDE.  

L'IMA a également réalisé, en 2004, un état des lieux de l'aquaculture en Aquitaine et entrepris 
des démarches vers la mise en œuvre d'un appui technique régional à la filière piscicole. 

 
L’IMA et les déchets flottants et macro déchets          
 
 
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.  

Ce programme a démarré en avril 2004: 
� 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. 

Des plaquettes d’information ont été réalisées et un document a été remis au Conseil 
régional d’aquitaine. 
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 Programme d'actions pour 2005 
  
• Poursuite des actions en lien avec les marins pêcheurs et les gestionnaires portuaires, avec amélioration 

sur certains aspects, en particulier le tri des déchets, en lien avec les gestionnaires portuaires et les 
équipements qu'ils ont mis en place ou qui vont l'être dans les prochains mois. Et la sensibilisation des 
autres usagers, en particulier les plaisanciers, qui doit être engagée compte tenu de la place importante de 
cette activité sur le littoral aquitain (plus de 5000 anneaux). 

 
• Etat des lieux des réponses à la problématique des macro-déchets sur le littoral aquitain. Le besoin est de 

bien identifier les opérateurs, leurs zones d'intervention, les modes d'action afin de compléter une vision 
régionale pour l'heure insuffisante, cette démarche étant déjà engagée au niveau local. 

 
• Filières de traitement et de valorisation possibles : des filières de valorisation d'une part des déchets 

ramassés, en particulier le bois, ont été testées, certaines avec réussite, d'autres ayant dû être 
abandonnées. L'objectif est de dresser un panorama des filières testées, leurs résultats, afin de pouvoir 
mettre en place une filière apte à répondre aux besoins des opérateurs et aux exigences 
environnementales, ceci à l'échelle régionale pour mutualiser un gisement dispersé. 

 
• Echanges techniques sur le ramassage : le nettoyage des plages a un impact négatif sur l'équilibre de 

l'écosystème de la plage et de la dune s'il est mal effectué. Suite au naufrage du Prestige, les communes 
se sont équipées de cribleuses pour lutter contre la marée noire. Le parc de ce matériel a donc 
considérablement augmenté sur la côte aquitaine et est désormais utilisé pour ramasser les macro-
déchets. Afin que ces équipements soient utilisés de manière rationnelle et optimale, des échanges 
techniques entre les opérateurs doivent avoir lieu afin de comparer les modèles, les vitesses 
d'avancement, les réglages…  

• Interception des déchets sur les cours d'eau du bassin Adour-Garonne Les déchets qui s'échouent sur 
la côte aquitaine proviennent pour une grande part, sinon la plus importante, de sources 
continentales et les cours d'eau sont leur voie de circulation prédominante. Intercepter les 
déchets flottants sur les cours d'eau, à l'image de ce qui est fait sur l'Adour, est la démarche la 
plus cohérente afin d'éviter leur dispersion géographique sur le littoral qui engendre des coûts de 
ramassage considérables. 

 
• Communication en lien avec l'Observatoire de la côte. Il y a pour les opérateurs un réel besoin 

d'information concernant les modes d'intervention, leurs résultats, leurs avantages et leurs inconvénients, 
de façon à pouvoir échanger et bénéficier de retours d'expériences. Un outil existe d'ors et déjà, le site 
Internet de l'Observatoire de la côte aquitaine (littoral.aquitaine.fr) dans lequel un volet "macro-déchets" 
a été ouvert. 

Inclus dans le programme de gestion intégrée des zones côtières COASTATLANTIC, le 
projet peut trouver une résonance auprès des régions espagnoles y participant : la Galice et les 
Asturies, ainsi qu'auprès des représentants portugais. Ceci peut être la base d'une action 
transfrontalière spécifique à la problématique des macro-déchets dans le golfe de Gascogne. 

�

Autres missions menées par l'IMA 
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L’EQUIPE IMA 
 
 
L’IMA est dirigé depuis le 18 Juin 2001 par Daniel AUBIN, Océanographe biologiste, directeur de 
projets en Aquaculture – Environnement et Consultant en communication scientifique et technique.  

Daniel Aubin a pris la succession de Françoise PAUTRIZEL qui a créé et développé l’IMA, en 
s’appuyant, à l’origine, sur une initiative de la Chambre de Commerce de Bayonne – Pays Basque. 
Françoise PAUTRIZEL est membre du Conseil d’Administration de l’IMA depuis le 30 Juillet 2001. 

L’équipe IMA, au 31 décembre 2004, 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 (appui technique).  

L’IMA entretient, en outre, des relations suivies avec les organismes scientifiques et de 
développement intervenant dans ses domaines de compétence (Ifremer, INRA, IRD, LEN-
CORRAIL…). 
 

Compétences & Références 
 
Daniel AUBIN, DEA d’Océanographie biologique PARIS VI - 1978 
Directeur de l’IMA – - Tél direct : 05 59 25 37 78 - Email : ima-aubin@wanadoo.fr  
 
• Directeur de l'IMA depuis Juin 2002 

• Créateur et gestionnaire de plusieurs sites de production aquacole : Coopérative de 
producteurs – Guérande, Ferme marine de la Petite Tonille - Ile-de-Ré, Ecloserie de Guyenne (1ère 
écloserie européenne d’esturgeon) et sites de grossissement associés – région Aquitaine. 

• Chef de projet puis directeur de département « Aquaculture continentale » au sein d’une 
société d’études et de production (Sepia International). 

• Consultant indépendant en Aquaculture – Environnement – Communication scientifique & 
technique de 1995 à Juin 2001. 
 
Et, par ordre alphabétique : 

Samuel ANDRE, DESS Gestion sociale et Territoriale des déchets et pollutions - Le Mans, 2000 
- Tél direct : (en cours)- Email : ima.andre@wanadoo.fr 

Depuis Avril 2004, Samuel ANDRE est en charge du dossier "Animation du réseau régional des 
programmes de collecte des macro-déchets en mer et sur l'estran - retraitement". Samuel ANDRE 
a mené au sein du CEDRE des missions de même nature. 

Laurent DUBOIS, Lieutenant de Pêche - EMA Ciboure, 1988 
- Tél direct : 06 65 01 43 67 - Email : laurent-patricia@wanadoo.fr 
 
Depuis Mars 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. 

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

Depuis Juillet 2002, chargée de mission « ressources halieutique » dans le cadre de l’Observatoire 
AGLIA des Pêches et des Cultures marines du Golfe de Gascogne ». Animatrice IMA du 
programme PROCET, pour le compte du CNPMEM et les patrons armateurs au pélagique du 
quartier de Bayonne. 
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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 informatique 
IMA.  

François GALLET assure, depuis Mai 2002, la mission d’Appui Technique Pêches maritimes 
aquitaines, suite au départ de David MILLY vers l’OP CAPSUD. 

Stéphanie MUCHIUT, D.E.S.S Dynamique des Ecosystèmes Aquatiques, Université de Pau et 
des 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 IMA des 
projets INDICANG et ZONES HUMIDES DE L'ADOUR. 

Guillaume PAQUIGNON, Ingénieur agronome halieute ENSA Toulouse – 1999 
Tél : 05 56 79 64 31 - Email : GPpeche@aol.com 

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). 

Josiane POPOVSKY, D.U.S.T. Universités de Pau et Limerick (Irlande) – 1996, Maîtrise de chimie 
et biologie végétale – Université de 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"). 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. 

Nicolas SUSPERREGUI, D.E.S.S Dynamique des Ecosystèmes Aquatiques, Université de Pau et des 
Pays de l’Adour – 2001 
- Tél. : 05 56 79 64 31 - Email : NSpeche@aol.com 

Recruté en Octobre 2002, sous couvert d’un emploi-jeune, Nicolas SUSPERREGUI est 
responsable de la mission « Enquêteur halieutique » auprès des professionnels de la pêche fluvio-
estuariennes de Gironde. 
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�

PUBLICATIONS et rapports IMA en  2004 
 
Edition AGLIA 
 
 
� Fiche de captures accidentelles à l’usage des professionnels de la flottille pélagique du golfe 

de Gascogne – (2eme Edition) – IMA  – Février 2004 – FOSSECAVE (P.) 
 
� Rédaction des actes du colloque AGLIA : « Pêche, aquaculture : innover pour s’adapter » - 

XVes Rencontres Interrégionales de l’AGLIA – LA ROCHELLE – 5  et 6 juin 2003 – IMA – 
Mars 2004 – 100 p – FOSSECAVE (P.) & MUCHIUT (S.). 

 
� Rédaction du protocole d’Observation à bord des chalutiers pélagiques du golfe de Gascogne 

(Programme PROCET et PETRACET) – IMA – CNPMEM – DPMA – IFREMER – CRMM – 
CLPMEM de la façade AGLIA – AGLIA. 

 
� Typologie des  flottilles concernées par le « plan de restauration sole » en préparation à 

Bruxelles et présentation des facteurs environnementaux ayant un impact sur cette pêcherie – 
AGLIA/IMA. 

 
� Typologie des  flottilles concernées par le « plan de restauration merlu » en préparation à 

Bruxelles et présentation des facteurs environnementaux ayant un impact sur cette pêcherie – 
AGLIA/IMA. 

 
� Typologie des  flottilles concernées par la pêcherie de langoustine du golfe de Gascogne et 

présentation facteurs environnementaux ayant un impact sur cette pêcherie – AGLIA/IMA. 
 
� Fiche de synthèse : Flottilles et activités des 11 ports à criée de la façade AGLIA – AGLIA/IMA. 
 
� Fiche de synthèse : l’exploitation de la sole, du merlu et de l’anchois sur la façade AGLIA – 

AGLIA/IMA. 
 
� Fiche de synthèse : Le chalutage pélagique dans le golfe de Gascogne – AGLIA/IMA. 
 
� Rapport d’étape sur les observations faites à bord des chalutiers pélagiques du golfe de 

Gascogne (Programme PROCET et PETRACET) – IMA – CNPMEM – DPMA – IFREMER – 
CRMM – CLPMEM de la façade AGLIA – AGLIA. 

 

Rapports spécifiques aux missions de conseillers techniques et scientifiques 

� Synthèse de l'analyse des captures de la grande alose par les pêcheurs professionnels 
fluviaux de la Gironde depuis la mise en place du Suivi National des Pêches aux Engins et aux 
filets en juillet 1999. AADPPED de la Gironde - IMA, N. SUSPERREGUI - Mars 2004 

� Synthèse de l'analyse des captures de la crevette blanche par les pêcheurs professionnels 
fluviaux de la Gironde depuis la mise en place du Suivi National des Pêches aux Engins et aux 
filets en juillet 1999. AADPPED de la Gironde - IMA, N. SUSPERREGUI - Mars 2004 

� Annuaire des acteurs de la filière des pêches maritimes en Aquitaine, 60 p. GALLET (F.). 

� Guide des entreprises de commerce en gros et de transformation des produits des pêches 
maritimes et estuariennes en Aquitaine - Réalisation sous l’égide du CRPMEM d’Aquitaine, 4 
p. GALLET (F.). 

� Outil de communication pour le CRPMEM d’Aquitaine : drop « Les pêches maritimes 
d’Aquitaine : Pour l’amélioration de la qualité et la valorisation de ses produits … ». 
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� Pêche au thon à la senne maillante : résultats de l’essai mené du 18 août au 5 septembre 
2003 sur le quartier maritime de Bayonne par le navire « Esperantza II ». 14 p. + annexes. 
GALLET (F.). 

� Appui technique à la filière pêche maritime en Aquitaine - Consultation des acheteurs à la criée 
de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure : Pistes d’actions d’intérêt collectif. 50 p. + annexes. LECANU 
(A.) et GALLET (F.). 

� Appui technique à la filière pêche maritime en Aquitaine - Présentation des Associations 
d’acheteurs de produits de la pêche. 10 p. + annexes. LECANU (A.) et GALLET (F.). 

� Appui technique à la filière pêche maritime en Aquitaine - Bilan technique et financier de 
l’année 2003. Rapport IMA - 28 p. + annexes. GALLET (F.). 

� L’ECHO DES QUAIS – Journal trimestriel publié par le CLPMEM de Bayonne, 8 p., n°16 - Co-
rédaction GALLET (F.) et CHABRET (M.). 

� Revue de presse « Valorisation des produits de la pêche », semestriel, n°4 - GALLET (F.). 

� Guide des entreprises de commerce en gros et de transformation des produits des pêches 
maritimes et estuariennes en Aquitaine - Réalisation sous l’égide du CRPMEM d’Aquitaine, 4 
p. GALLET (F.). 

� La truite des Pyrénées : critère de spécificité du produit, système de contrôle et de suivi pour 
l’obtention d’une indication géographique protégée – Bilan des travaux 2002 - 2003. 20p + 
annexes. POPOVSKÝ J. 

� Règlement d’usage de la marque « Truite du Pays Basque ». 7p. POPOVSKÝ J. 

� La truite des Pyrénées : critère de spécificité du produit, système de contrôle et de suivi pour 
l’obtention d’une indication géographique protégée – Bilan final du programme. 24p + annexes. 
POPOVSKÝ J. 

� Etude de faisabilité du programme aquacole expérimental PAMPA - Rapport final. OCEAN 
CONSEIL (B. PEYROU) et IMA (D. AUBIN) 

� Etude des estrans rocheux et du milieu marin de la côte basque – Rapport de mission. 24 p + 
annexes. POPOVSKÝ J., de Casamajor M.-N., Bureau S., Sennes G., Couñago Sanchez E., 
Fernandez Perez P., Aubin D. 

 

 


