Tableau de bord de la façade

Sud-Atlantique
Édition 2015

Direction interrégionale de la Mer Sud-Atlantique

SOMMAIRE

5 PRESENTATION ET ENCADREMENT JURIDIQUE DE LA FACADE
Présentation de la façade Sud-Atlantique............................................................. 5
Encadrement juridique des espaces maritimes et littoraux ................................ 7

16 LES ACTIVITÉS MARITIMES DE LA FACADE
La pêche maritime........................................................................................ 15
La conchyliculture......................................................................................... 27
Le transport maritime................................................................................... 33
La plaisance et les loisirs nautiques............................................................... 43
La construction navale.................................................................................. 49
Le dragage............................................................................................................... 53
Les énergies marines renouvelables.............................................................. 57
Les autres activités maritimes............................................................................... 63

58 POPULATION, EMPLOI, RECHERCHE ET FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME
L’emploi maritime......................................................................................... 69
La formation professionnelle maritime et la recherche ...................................... 75
L’évolution démographique........................................................................... 81

1

3 | Tableau de bord de la façade Sud-Atlantique 2015

PRÉSENTATION ET ENCADREMENT
JURIDIQUE DE LA FAÇADE
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Présentation de la façade Sud-Atlantique
La façade Sud-Atlantique s’étend sur environ 350 km du nord au sud, de la Sèvre
niortaise jusqu'à la frontière franco-espagnole.
Bordée par l'Océan Atlantique, caractérisée par de vastes espaces naturels préservés
et par une riche diversité de paysages, la façade Sud-Atlantique demeure très
attractive et offre un large panel d’activités maritimes, qu’elles soient professionnelles,
nautiques ou touristiques.

► La façade Sud-Atlantique : synthèse des principales activités maritimes et nautiques

La Côte d'Argent désigne le littoral aquitain dans le
sud-ouest de la France, s'étendant le long des Landes
de Gascogne, de l'estuaire de la Gironde à celui de
l'Adour, porte de la côte basque. C'est une côte
rectiligne, sablonneuse, baignée par l'océan Atlantique
qui déferle en puissants rouleaux faisant le bonheur
des surfeurs. Elle est bordée de hautes dunes (les plus
hautes d'Europe), fixées par une forêt de pins
maritimes et abritant de nombreux lacs et étangs.

◄ La Côte d'Argent
©Laurent Mignaux (MEDDE-METLR)

◄ Marennes-Oléron

Le bassin de Marennes-Oléron , dans le département de la
Charente-Maritime, est le plus important centre d'affinage et
de commercialisation des huîtres de France et même
d'Europe. Il s'étend sur la partie sud-ouest de la CharenteMaritime et sa délimitation géographique s'applique à 27
communes littorales
©Laurent Mignaux (MEDDE-METLR)

La Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin englobe l’ensemble
des Îlots sableux qui se forment à l’entrée du bassin d’Arcachon,
ainsi que la partie maritime comprise autour de ces îlots. Surmontée
par l’imposante dune du Pyla, la réserve bénéficie d’un cadre
paysager exceptionnel. Elle est traversée par deux grands chenaux
appelés « passes » qui permettent au bassin d’Arcachon, seule
grande échancrure de près de 155 km² sur les 270 km de la côte
aquitaine, de se remplir et de se vider au grè des marées.

◄ Le banc d'Arguin
©Laurent Mignaux (MEDDE-METLR)
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L'encadrement juridique des espaces
maritimes et littoraux

► Limites administratives maritimes et terrestres de la façade Sud-Atlantique

L’emprise de la façade Sud Atlantique s’étend de la limite de la Vendée au
Pays basque, à la Frontière espagnole. Elle couvre quatre départements
littoraux (Charente-Maritime, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques) et
deux régions (Poitou-Charentes et Aquitaine)

■ Les limites géographiques de la DIRM
Sud-Atlantique
En application du décret n° 2010-130 du 11
février 2010 relatif à l’organisation et aux
missions des directions interrégionales de la
mer (DIRM), la DIRM Sud-Atlantique est un
service déconcentré relevant du ministre
chargé de la mer et du ministre chargé du
développement durable, dont le ressort
correspond aux régions Poitou-Charentes et
Aquitaine, et dont le siège est à Bordeaux.

Le siège de la DIRM Sud-Atlantique à Bordeaux ▲
La DIRM Sud-Atlantique coordonne les politiques de régulation des activités exercées en mer,
elle met en œuvre soit par ses services, soit par la coordination des services de l’État, la
règlementation des pêches maritimes professionnelle et de loisir, les mesures de sécurité et de
sûreté des navires français et des navires étrangers en escale dans les ports français, le balisage
et la signalisation maritime, le sauvetage en mer et la prévention de la pollution, la délivrance
des titres de formation professionnelle maritime, ainsi que les aides à la modernisation des
entreprises de pêche maritime et de cultures marines.

■ Les espaces maritimes
En partant de la terre vers le large, le droit
de la mer distingue des zones maritimes
avec des statuts juridiques spécifiques, où
s’appliquent les règlements concernant la
sécurité des navires, la réglementation
maritime, ainsi que les règlements relatifs à
la police des pêches maritimes.
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Le domaine public maritime (DPM) intègre
notamment le rivage de la mer (zone de
balancement des marées) ou estran, les
étangs salés, les eaux intérieures, les terrains
acquis par l’État en bordure de mer pour la
satisfaction d’intérêt public, les ports
maritimes et certaines de leurs dépendances
jusqu’à la limite des eaux territoriales.
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La zone économique exclusive (ZEE) est une
zone en mer située au-delà de la mer
territoriale et adjacente à celle-ci. Elle ne
peut s’étendre au-delà des 200 milles marins
(370,4 km) des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la mer territoriale.
Elle n’existe pas en Mer Méditerranée. Cette
zone est devenue zone de pêche
communautaire en 1977 pour la zone
Atlantique et mer du Nord.

Le Conseil International pour l’Exploration de
la Mer (CIEM) a subdivisé la ZEE en 27 souszones et en divisions, pour lesquelles sont
attribués annuellement des quotas de pêche.
L’État riverain ne peut y exercer une
réglementation ni une police générale mais
peut y défendre des droits souverains
limitativement prévus par conventions (droits
de pêche, exploitation des fonds…).

Le Pont de Pierre à Bordeaux ►
En amont de l'estuaire de la Gironde,
les limites de salure des eaux se
situent au niveau du Bec d'Ambes, à
l'endroit où se rejoignent la Garonne
et la Dordogne. Les limites de
l’inscription maritime se situent au
niveau du Pont de Pierre qui enjambe
la Garonne à Bordeaux.

■ La limite de salure des eaux

▼ La délimitation de l'espace maritime français

Le décret du 4 juillet 1853 portant règlement
sur la pêche maritime côtière dans le 4ème
arrondissement maritime (arrondissement de
Rochefort) fixe, dans son article 46 et son
annexe, la limite de salure des eaux et de
l’inscription maritime dans la zone couverte
par la façade sud-Atlantique.

Cette limite de salure des eaux détermine,
dans les cours d’eau, la ligne de séparation
entre le régime de pêche fluviale situé en
amont et celui de la pêche maritime en aval.
Le tableau annexé à l’article 46 est toujours
d’actualité en ce qui concerne les limites de
salures des eau. Il a été réactualisé
concernant la limite de l’inscription maritime
par le décret n°59-951 du 31 juillet 1959.

■ Mémento :
● Les eaux intérieures sont des eaux maritimes qui se trouvent en-deçà de la ligne de
base droite point de départ des eaux dites territoriales.
● Les eaux territoriales sont des zones maritimes côtières où les États exercent leurs
souverainetés, limitées au maximum à 12 milles nautiques.
réalisation : shom.fr©

● Pour les cours d’eau où la limite de navigation maritime n’a pas été fixée, celle-ci se
confond avec la limite de salure des eaux.
● Pour les cours d’eau où la limite de salure des eaux n’a pas été fixée, celle-ci
correspond de fait à celle définie par la limite transversale de la mer.

©Laurent Mignaux (MEDDE-METLR)
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▼ Les Limites navigation des navires de plaisance (*)

■ Les limites de navigation

Les limitations des conditions d’utilisation sont les suivantes :

Les limites concernant l’inscription maritime
(ou navigation maritime) fixées par le décret
du 04 juillet 1853 ont été amendées par les
textes suivants : L’article 1 du Décret-loi du
17 juin 1938, indique que la limite de
l’inscription maritime est fixée en amont du
premier obstacle à la navigation des navires
de mer. Elle délimite sur les fleuves et les
rivières la navigation maritime et la
navigation fluviale.
Les limites de la navigation maritime sont
fixées par le décret n°59-951 du 31 juillet
1959 portant fixation des limites de
l’inscription maritime dans les estuaires,
fleuves, rivières et canaux fréquentés par les
bâtiments de mer.
Le règlement annexé au décret 84-810 du 30
août 1984 fixe les règles en matière de
sécurité de la navigation et de sauvegarde
de la vie humaine en mer qui s’appliquent à
tous les navires battant pavillon français, et
définit notamment les catégories de
navigation en fonction des types de navires.

■ Les compétences particulières de
certains préfets en matière de police des
pêches maritimes dans les eaux territoriales et dans la ZEE
Le décret n°90-94 du 25 janvier 1990 pris
pour l'application des articles 3 et 13 du
décret du 9 janvier 1852 modifié sur
l'exercice de la pêche maritime régit les
pouvoirs de certains préfets de région en
matière de pêche.

● Navigations diurnes n’excédant pas 300 mètres de la côte : engins de plage
● Navigations diurnes n’excédant pas 2 milles d’un abri : planches à voile et aérotractées,
véhicules nautiques à moteur, embarcations mues par l’énergie humaine non auto-videuses et
qui ne sont pas des engins de plage, engins à sustentation hydropropulsés
● Navigations diurnes n’excédant pas 6 milles d’un abri : les autres embarcations mues par
l’énergie humaine qui ne sont pas considérées comme des engins de plage.
(*)Hors navires de plaisance à utilisation collective – NUC

L'article 1, alinéa 4 de ce décret indique que
l'autorité compétente pour prendre différentes mesures sur l'exercice de la pêche
maritime est le préfet de la région Aquitaine
pour les régions Poitou-Charentes et Aquitaine ainsi que pour l'ensemble des eaux
sous souveraineté ou juridiction française qui
sont comprises dans les limites géographiques suivantes :
● pour la zone nord, entre une ligne partant
de la limite séparative des départements de
la Vendée et de la Charente- Maritime et
passant par les points suivants : Point A :46°
15I 30J N - ; 01° 12I 00J W.- Point B :46° 15I
30J N - ; 01° 17I 30J W.-Point C :46° 20I 30J N
(parallèle de la pointe du Grouin du Cou) 01° 35I 30J W,et de ce point plein Ouest.
● pour la zone sud, la ligne séparative des
eaux sous souveraineté ou juridiction
française et espagnole. La limite transversale
est celle définie par la zone économique
exclusive (ZEE).

▼ Les Limites de navigation des navires de commerce
Les navigations sont classées en 5 catégories :
● 1ère catégorie : toute navigation n’entrant pas dans les catégories suivantes
● 2e catégorie : Navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 200
milles d’un port ou d’un lieu où les passagers et l’équipage puissent être mis en sécurité et au
cours de laquelle la distance entre le dernier port d’escale du pays où le voyage commence et
le port final de destination ne dépasse pas 600 milles
● 3e catégorie : Navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 20
milles de la terre la plus proche
● 4e catégorie : Navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 5 milles
au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve son port de départ
● 5e catégorie : Navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les
eaux abritées telles que rades non exposées lacs, bassins, étangs d’eaux salées etc.. ou dans
les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer

EN SAVOIR PLUS
Cliquer ici pour télécharger les cartographies des eaux abritées de l’inter-région
Cliquer ici Pour télécharger les tableaux récapitulatifs de limites de l’inscription
maritime et de limite de salure des eaux
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LES ACTIVITÉS MARITIMES
DE LA FAÇADE
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La pêche maritime

■ La production

Sur la façade Sud-Atlantique, le port de pêche de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure
génère une importante activité de pêche au large, tandis que les petits métiers se
concentrent sur les ports de La Cotinière, Arcachon et La Rochelle.
La pêche traditionnelle d’espèces nobles à forte valeur ajoutée dans le Golfe de
Gascogne (type soles, bars...) explique en partie un prix de vente moyen
sensiblement supérieur à la moyenne nationale.

▼ Types d'embarquement à la pêche
France métropolitaine

Façade Sud-Atlantique
1% 10%

6%

Petite pêche

14%

Pêche côtière
24%
65%

Pêche au large
Grande pêche

57%

23%

D’après les informations issues de FranceAgrimer (sources FranceAgrimer/RIC), en
2014, la production sur les 5 criées de la
façade Sud Atlantique (La Cotinière,
Arcachon, Saint Jean de Luz, La Rochelle et
Royan) s’élevait à 20902 tonnes (+16 % par
rapport à 2013) pour une valeur de plus de
85 M€ (+7,9 % par rapport à 2013). La
production de l’inter-région représente
10,4% de l’apport en tonnes de la production
nationale, et 12,87% en valeur.

Cette nette progression entre 2013 et 2014
est essentiellement liée au résultat de la
criée de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure qui enregistre des ventes faites de gré à gré par des
armements hauturiers spécialisés dans la
pêche au merlu.

Entre 2003 et 2014, le pourcentage de vente
dans les cinq criées de la façade SudAtlantique par rapport au total national est
passé de 6,22 % à 10,4 % en tonnage et de
8,60 % à 12,87 % en valeur. Sur cette
période, le prix moyen par kilo est resté
largement supérieur à la moyenne nationale.

©Laurent Mignaux MEDDE / METL

■ Les genres de navigation à la pêche
L’activité de pêche sur la façade SudAtlantique regroupe l’exercice de la pêche
stricto sensu d’une part et d’autre part une
activité conchylicole qui peut-être menée
conjointement à l’activité de petite pêche.
Tous genres de navigation à la pêche
confondus, le taux d’embarquement sur la
façade Sud-Atlantique représente, en 2015,
environ 13 % des embarquements métropolitains. L’activité de cultures marines est
prédominante en Charente-Maritime (bassin
de Marennes-Oléron) puisque ce seul
département représente 29,2 % des marins
français embarqués pour cette activité. En
Aquitaine ce taux est de 11,6 %.
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Les embarquements à la pêche traditionnelle, sur la façade sud-Atlantique, se
répartissent en un tiers pour les arts
traînants (chalutiers), un tiers pour les arts
dormants (ligneurs et caseyeurs) et le
dernier tiers pour les métiers polyvalents.
En métropole, 30 % des marins actifs qui
embarquent à à la pêche au large exercent
leur activité sur des navires immatriculés à
Bayonne et 15 % des navires de pêche
français armés à la pêche hauturière sont
immatriculés à Bayonne.

Estimation (*) du nombre de marins français et étrangers actifs à la pêche en Poitou-Charentes et en
Aquitaine, classés en fonction de leurs derniers genres de navigation (GN)▼
Total
marins
PoitouCharentes

% marins
PoitouCharentes

1073

4

2679

227

2232

64

9440

470

15424

Code

Codes

Total
marins
national

Grande pêche

GP

Pêche côtière

PC

Pêche au large

PL

Petite pêche

PP

Total pêche maritime

Total
marins
Aquitaine

% marins
Aquitaine

0,37%

10

0,93%

14

1,30%

8,47%

100

3,73%

327

12,21%

2,87%

67

3,00%

131

5,87%

4,98%

409

4,33%

879

9,31%

765

4,96%

586

3,80%

1351

8,76%

24,77%

310

34,91%

Conchyliculture-petite
pêche

CPP

888

90

10,14%

220

Cultures marines

CM

Total marins %marins
façade Sud- façade SudAtlantique Atlantique

4026

1345

33,41%

350

8,69%

1695

42,10%

Total CPP-CM

4914

1435

29,20%

570

11,60%

2005

40,80%

Total général pêche et
cultures marines

20338

2200

10,82%

1156

5,68%

3356

16,50%

(*) Source : MEDDE /Image au 09/06/2015
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▼ Volumes de ventes par halle à marée de la façade SA
(source : FranceAgrimer)

► Puissance et armement des flotilles de pêches de la façade Sud-Atlantique

Volume des ventes déclarées en halles à marée de la façade en 2014, en tonnes
La Cotinière
La Rochelle
Royan
Arcachon
Saint-Jean-de-Luz

5061

10756

2080
960
2040

Montant des ventes déclarées en halle à marée de la façade SA en 2014, en millions €

26,11

La Cotinière
La Rochelle
Royan
Arcachon
Saint-Jean-de-Luz

28,18

9,58
7,95

13,43

Prix de vente moyen au kilo dans les halles à marée de la façade SA en 2014 :
Saint-Jean-de-Luz
Arcachon
Royan
La Rochelle
La Cotinière
0€

1€

2€
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3€

4€

5€

6€

7€

8€

9€
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Prix moyen au kg des espèces vendues dans les 5 halles de la marée de la façade en 2014 (*) :

▼ Volumes de ventes par espèce sur la façade SA

Anchois

Quantité de poisson vendue en 2014 dans les 5 halles à marée de la façade,
par espèces et en tonnes :

Thon rouge
Baudroie
Maigre

5228

864
625

7452

590523
590523 1415

1020
590

Montant en millions € de vente de poisson en 2014,
dans les 5 halles à marée de la façade :

16,11

18,27

4,56

0,89
4,36
4,03

17,89
10,25
1,223,321,61
2,43
2,43

Sole
Seiche
Merlu
Germon
Calmars
Maquereau
Céteau
Bar
Maigre
Baudroie
Thon rouge
Anchois
Autres
espèces

Maquereau
Calmars
Germon
Merlu
Seiche
Sole

0€

1€

2€

3€

4€

5€

6€

7€

8€

9€

10 € 11 € 12 €

Comparatif de l'évolution du prix moyen Façade SA / France (*) :

Prix moyen (€/kg)

1457

Céteau

6€
5€
4€
3€
2€
1€
0€

Façade SA (prix
moyen €/kg)
France (prix
moyen €/kg)

Evolution des apports en criées sur la Façade SA par rapport au total national (*) :
15
Pourcentage

1137

Bar

Sole
Seiche
Merlu
Germon
Calmars
Maquereau
Céteau
Bar
Maigre
Baudroie
Thon rouge
Anchois
Autres espèces

10
5

% Quantité façade
SA (tonnes)
% Valeur façade
SA (millions €)

0
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(*) Source : France Agrimer
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■ La pêche maritime en Aquitaine
La pêche professionnelle constitue une
activité structurante en matière d’aménagement et d’équilibre socio-économique
du littoral en Aquitaine. Les activités de
pêche maritime comptent près de 2000
pêcheurs, près de 300 navires dont près de
80% de moins de 12 mètres, 5 ports
(Hendaye, Saint Jean de Luz-Ciboure,
Bayonne, Capbreton et Arcachon). Entre 8000
et 12 000 tonnes de poissons (thon, sole, bar,
merlu, seiche, etc.) sont débarquées et
commercialisées chaque année sous les deux
criées régionales (Arcachon, Saint Jean de
Luz-Ciboure). Une activité de pêche de
moules et de palourdes existe aussi sur le
bassin d’Arcachon. Toutefois, même si le
secteur de la pêche doit faire face à un
contexte
délicat
(complexité
des
réglementations européennes et nationales,
mondialisation des marchés et nécessaire
prise de conscience environnementale), la
pêche reste un secteur majeur en Aquitaine,
créateur de richesse et d’emplois.

Au 31 décembre 2014, on compte 288
navires aquitains armés à la pêche, soit une
perte de 6 unités par rapport au 31
décembre 2013.
Le quartier maritime de Bayonne compte 141
navires armés à la pêche soit un maintien du
nombre d’unités par rapport au 31 décembre
2013. Au cours de l’année 2014 on note le
départ de 6 unités dont 1 en pêche au large
(chalutier) et en pêche côtière (fileyeur) et 4
en petite pêche et l’arrivée de 3 unités
armées en pêche au large (chalutiers et
fileyeurs), 1 fileyeur en pêche côtière et 2
unités en petite pêche.
Le bilan de ces mouvements est positif pour
le quartier maritime avec un gain de tonnage
de 567.32GT et un gain de puissance de
1127kW.
Le quartier maritime d’Arcachon compte 119
navires armés à la pêche soit une diminution
de 1 unité par rapport au 31/12/2013. Le
quartier maritime a vu partir 8 navires armés
en petite pêche (vedette intra bassin) dont 5
au titre du PSF Anguille et arriver 7 unités
dont 6 armées en petite pêche (vedettes
intra bassin et fileyeur) et 1 chalutier en
pêche côtière.

◄ Port de pêche de Saint-Jean-de-Luz
Le port de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure est le plus
important port de pêche de la façade. En 2014 la
progression de +40 % en tonnage et +14 % en
valeur des ventes sous criée en Aquitaine est
intégralement liée aux résultats de la criée de
Saint-Jean-de-Luz / Ciboure, essentiellement
grâce aux ventes d’armements hauturiers
spécialisés dans la pêche au merlu.

▼ Composition de la La flotille de pêche en Aquitaine
Composition de la flotille de pêche en Aquitaine par taille de navires
(sources : DDTM, CRPMEM Aquitaine)
10%

12%

9%

Moins de 6 mètres
De 6 à 12 mètres
10%

De 12 à 20 mètres
De 20 à 30 mètres
Plus de 30 mètres

59%

Composition de la flotille de pêche en Aquitaine au 31/12/2014 par métiers
(sources : CRPMEM Aquitaine)
Bolincheur
Chalutier
13%
8%

Couralin

2% 4%
23%

Estuarien
Fileyeur

8%

6%
5%
31%

Ligneur
Thonnier canneur
Vedette intra-bassin
Vedette Océan

©Harrieta171
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■ La pêche maritime en PoitouCharentes

©Laurent Mignaux (MEDDE-METLR)

Le quartier d’Arcachon compte parmi ces
navires, 60 entreprises de pêche à pied
professionnelle dont 47 pour les coques et
palourdes et 13 pour la pêche aux appâts.
A ces navires s’ajoutent 80 navires armés en
Conchyliculture Petite Pêche (CPP). Le bilan
de ces mouvements est positif pour le
quartier, avec un gain de tonnage de 56.65GT
et un gain de puissance de 376kW.
Le nombre de navires diminue également sur
le quartier maritime de Bordeaux avec la
sortie de 5 navires estuariens soit une perte
de tonnage de 21.63GT et de 395 kW.

Le quartier compte 28 navires auxquels
s’ajoutent 3 navires armés en CPP (conchyliculture/petite-pêche).
Ainsi, au cours de l’année 2014, la flottille
régionale a enregistré un gain total de
tonnage de 602.34 GT et un gain de
puissance de 1108 kW. L’âge moyen de la
flottille est de 22.6 ans. (source : CRMPEM
Aquitaine)
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La pêche professionnelle est pratiquée
principalement dans trois ports de pêche
qui sont, par ordre d'importance, La
Cotinière (Ile d'Oléron), Chef de Baie à La
Rochelle et Royan. Le port de La Cotinière
est devenu le septième port de pêche de la
France métropolitaine et le premier port de
pêche de la Charente-Maritime. Ces trois
ports sont tous équipés et modernisés
(criées, usines à glace).
Répartition par classes d'âge des navires de pêche armés en Poitou-Charentes
au 02/07/2015 (source : MEDDE)

<=5ans

MARENNES

<=10ans
<=15ans
<=20ans

ILE D'OLERON

<=25ans
<=30ans

LA ROCHELLE

<=35ans
>35ans

Pyramide des âges des navires de pêche armés en Aquitaine au 31/12/2014
(source des données : DDTM, CRPMEM Aquitaine)
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La pêche côtière en Charente-Maritime est
une ancienne tradition bien ancrée dans
l'économie maritime du département et
qui se maintient encore actuellement grâce
à la pêche artisanale. Aujourd'hui ce
secteur économique, après avoir connu
bien des remous notamment dans la pêche
industrielle, représente 7,5 % de la pêche
côtière française.

Composition de la flotille de pêche en Poitou-Charentes
au 02/07/2015 par type de navire (Source : MEDDE)
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■ Les organisations professionnelles
La Direction interrégionale de la mer SudAtlantique assure la tutelle des comités
régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins, et celle des comités
régionaux de la conchyliculture relevant de
sa façade. (Livre IX du code rural et de la
pêche maritime, fixe les nouvelles règles
d’organisation et de fonctionnement du
comité national des pêches maritimes et des
élevages marins (CNPMEM)
Sur la façade Sud-Atlantique, il existe 3
principales organisations de producteurs de
la filière pêche :
● CAPSUD OP : Coopérative des artisans
pêcheurs du Sud - Organisation des Producteurs des ports de Ciboure/ Sant-Jean de Luz,
Hendaye, Bayonne et Capbreton
● OP LA COTINIERE : Organisation de producteurs du port de La Cotinière
● FROM SUD-OUEST : Organisation de
producteurs du port de La Rochelle

Organisation actuelle des CRPMEM et les CDPMEM de la façade Sud-Atlantique
depuis le 12 janvier 2012
Structure

Département
littoral

Siège

Nombre de
membres du
Conseil

CRPMEM PoitouCharentes

CharenteMaritime

La Rochelle

38

CRPMEM Aquitaine

Gironde /
PyrénéesAtlantiques /
Landes

Ciboure

22

CDPMEM Gironde

Gironde

Arcachon

30

CIDPMEM PyrénéesAtlantiques / Landes

PyrénéesAtlantiques /
Landes

Ciboure

23

EN SAVOIR PLUS
CDPMEM Gironde : www.peches-arcachon-gironde.fr
CRPMEM Aquitaine : www.peche-aquitaine.com
OP Saint-Jean-de-Luz/Ciboure : www.capsud.sextan.com
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La conchyliculture
La production conchylicole de l’interrégion est constituée par l’ostréiculture
(huîtres) qui se concentre dans les 2 grands bassins de Marennes-Oléron et
Arcachon, à laquelle s’ajoute la mytiliculture (moules) en région PoitouCharentes. La production conchylicole de la façade Sud-Atlantique représente
environ 40 % de la production totale nationale, Marennes-Oléron étant le
premier bassin conchylicole en Europe.

■ L’actualité de la filière en 2014
Comme l’ensemble du littoral, l’interrégion a
connu un nouvel épisode de mortalités des
jeunes huîtres creuses en 2014. Les prix se
maintiennent dans le sillage de la hausse
constatée en 2013 (environ 30 %), les ventes
de fin d’année (2014) se sont bien tenues.
La saison 2014 de reproduction des huîtres
dans les bassins naisseurs d’Arcachon et de
Marennes conduit a un captage élevé à la fin
de la saison de reproduction. Pour Arcachon,
la dynamique des mortalités 2014 est proche
de 2013.

► Emprise des sites de production conchylicoles sur la façade Sud-Atlantique

Pour le bassin de Marennes le captage 2014
a été important mais avec une forte mortalité (46% en moyenne), fournissant malgré
cela un recrutement correct, 3 fois plus élevé
qu’en 2013 (sources : CREAA, Ifremer).
Dans ce contexte d’épizootie, et ce malgré les
aides financières, on assiste depuis plusieurs
années à une diminution constante du
nombre de conchyliculteurs sur l’interrégion.

©Tthierry Degen (MEDDE MLETR)

▲ Port ostréicole du Château d’Oléron

La commune de Château d’Oléron est un important port ostréicole. Le bassin de MarennesOléron est le principal centre d’affinage et de production d’huitres en Europe
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■ Les entreprises et les moyens de

Après une diminution assez sensible entre
2006 et 2008 (-5,5%), le nombre de
concessions s’est stabilisé jusqu’en 2014 (1,8%) suivant la même tendance qu’au
niveau national. En parallèle on note une
diminution constante du nombre de
détenteurs qui passe de 253 en 2006 à 205
en 2014 (-18,97%) suivant la même
tendance qu’au niveau national (-17,61%).
Les 1091 entreprises de l’interrégion (38 %
des entreprises de métropole) comptent
40 % des emplois nationaux.

production
Entre 2006 et 2014, le nombre de détenteurs
pour Poitou-Charentes et l’Aquitaine a
diminué respectivement de -14,92% et
-1,66%. Sur la même période le nombre de
concessions a diminué plus fortement en
Poitou-Charentes (-13,98%) qu’en Aquitaine
(-5,09%), alors même que les surfaces ont
diminué dans les mêmes proportions. Des
opérations de fusion et de remembrement
sur le parcellaire semblent à même
d’expliquer cette évolution pour PoitouCharentes.
Comparativement au niveau national et sur la
même période, le nombre de détenteurs de
l’interrégion a baissé un peu moins
fortement (-11 ,8% pour l’inter-région et
-12,9 % au niveau national).

45000
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25000
20000
15000
10000
5000
0

Aquitaine
Poitou Charentes
National

Evolution pour l'Aquitaine et Poitou-Charentes de 2006 à 2014 du nombre de détenteurs
de concessions dédiées à l'élevage toutes huîtres confondues

Estimation(*) de la production et du nombre d’entreprises par type de produits dans l’inter-région▼
Vente à l’élevage

Vente à la consommation

Espèce

Nombre
d’entreprises

Quantité
(tonnes)

Valeur (M€)

Nombre
d’entreprises

Quantité
(tonnes)

Valeur (M€)

Huîtres creuses

293

9655

36

858

43443

224

Huîtres plates

/

/

/

16

40

0,36

Moules

35

3461

4,98

130

13658

26,41

Coques

/

/

/

18

175

0,55

Palourdes

4

53

0,22

39

663

3,33

Autres
coquillages

/

/

/

/

/

/

*Source: enquête aquaculture 2012 DPMA/BSPA, en tonnes et millions d’euros (ne pas additionner les nombres
d’entreprises entre colonnes ou entre coquillages)
(NB: les données de production conchylicole concernent les entreprises qui ont leur siège dans l’inter-région, la région
de production effective n’est pas précisée, une entreprise peut intervenir sur plusieurs familles de coquillages).
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Evolution pour l'Aquitaine et Poitou-Charentes de 2006 à 2014 du nombre de concessions
dédiées à l'élevage toutes huîtres confondues
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Evolution pour l'Aquitaine et Poitou-Charentes de 2006 à 2014 de la surface
concédée (en Ha) dédiée à l'élevage toutes huîtres confondues
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Evolution pour Poitou-Charentes de 2006 à 2014 du nombre de concessions
dédiées à l'élevage des moules
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▼ Données relatives au nombre d’entreprises et à l’emploi
Nombre
d’entreprises
(siège)

Emploi total
Nombre
de
personnes
7103

1091

Emploi permanent

Nombre
d’ETP

Nombre
de
personnes

Dont
temps
complet

3192

3194

2321

Emploi saisonnier

Nombre
d’ETP

Nombre
de
personnes

Nombre
d’ETP

2754

3909

438

2000
0

700

Evolution pour Poitou-Charentes de la surface concédée (en Ha)
dédiée à l'élevage des moules

■ La production

■ Les comités régionaux conchylicoles

La production globale de coquillages dans
l’interrégion peut-être estimée à un peu plus
de 71 000 tonnes (dont Huîtres 53 138
tonnes, Moules 17 119 tonnes) pour une
valeur d’environ 300 millions d’euros.

Il existe 2 comités régionaux conchylicoles
(CRC) dont les sièges sont à Marennes
d'Oléron pour Poitou-Charentes et à GujanMestras pour l'Aquitaine (qui comprend aussi
la représentation de quelques conchyliculteurs
du
secteur
d'Hossegor),
conformément à l'arrêté du 15 octobre 2012
fixant les limites géographiques, le siège, la
composition du bureau des sections
régionales de la conchyliculture ainsi que les
circonscriptions électorales qui y sont
rattachées. Le CRC d’Aquitaine compte 23
membres titulaires, tandis que le CRC de
Poitou-Charentes compte 58 membres
titulaires.
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EN SAVOIR PLUS

400

Comité régional conchylicole de Poitou-Charentes : www.src-poitoucharentes.com

200

Comité régional conchylicole d’Aquitaine : www.huitres-arcachon-capferret.fr

0
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Comité national de la conchyliculture : www.cnc-france.com
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Le transport maritime
Les 2 grands ports maritimes de la Rochelle et de Bordeaux se classent
respectivement en 7° et 8° places des ports français en termes de trafic global de
marchandises. Dans ces 2 grands ports maritimes, d’importants projets de mise à
niveau, de développement et d’extension ont été entrepris afin d’adapter les
infrastructures aux évolutions économiques, énergétiques et environnementales
du transport maritime. La Rochelle est aujourd’hui le 2e port français exportateur
de céréales.

■ L’actualité des grands ports maritimes
Dans le cadre du développement du Grand
Port Maritime de La Rochelle, la récente
construction d’une digue de 1420 mètres,
et d’un terre-plein de 35 hectares
permettent d’accueillir de nouvelles
activités portuaires, en particulier le trafic
de vrac. De plus Port Atlantique La
Rochelle construit le 2e quai de l’Anse
Saint-Marc qui sera livré en 2016.
À Bordeaux, le chantier d’aménagement en
cours du terminal du site de Grattequina
permettra à terme d'accueillir des trafics
de colis lourds mais aussi des trafics de
vracs, notamment pour l’importation de
granulats.

■ Trafic portuaire et transport maritime
de marchandises

En 2014, les « Grands ports maritimes »
(GPM) de La Rochelle et de Bordeaux, ainsi
que le port de Bayonne, sont classés
respectivement au 7ème, 8ème, 12ème
rang des ports de commerce français en
tonnage brut total.
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En 2013, environ 6217 navires de
commerce (soit 5,25 % du trafic national)
avaient accosté dans l’un des cinq ports de
commerce de la façade, pour un échange
de marchandises s’élevant à 22,125
millions de tonnes brut total (soit 6,60%
du tonnage brut national total).

► Le Grand Port Maritime de La Rochelle

Caractéristiques-spécialisation

Type de gestion

● La circonscription portuaire a une
superficie totale de 2226 ha répartie en
872,5 ha de surface terrestre et 1353.5
ha de surface maritime
● Il est le 1er port français importateur
de produits forestiers et le 2e port
Établissement public à
caractère industriel et
français exportateur de céréales
commercial (EPIC)
● 7e Port Français
● Port en eau profonde avec 13,50 m
de tirant d’eau
● 45 min de pilotage
● Site naturellement protégé par les
îles de Ré et d’Oléron

Tonnage 2014 et % du trafic
maritime extérieur par grands
produits (source GPM La Rochelle)
9 401419 tonnes
dont :
45,5 % céréales
28 % produits pétroliers
9,1 % produits forestiers
7,9 % vracs agricoles
7 % sables
2,5 % autres
dont
47% export
53 % import

► Le Grand Port Maritime de Bordeaux
Communes d’implantation et
caractéristiques

Le trafic de solides en vrac sur la façade
Sud-Atlantique représente 14,2 % du trafic
national total, notamment pour les engrais
et les céréales (s’élevant respectivement à
50 % et 32,7 %). Le trafic de liquides en
vrac non pétroliers est de 12,20 %.
L’année 2014 est marquée par une baisse
du trafic de marchandises échangées dans
les ports de la façade après une année
2013 record, qui s’explique notamment par
une conjoncture économique défavorable
des filières agricoles et BTP.

Le Grand Port Maritime de Bordeaux
dispose de 8 terminaux spécialisés
situés à :
● Bordeaux (paquebots)
● Ambès (produits chimiques et
hydrocarbures)
● Bassens (céréales,multi-vracs,
conteneurs, bois - ferroutage)
● Pauillac (hydrocarbures et bois)
● Blaye (céréales et produits
chimiques)
● Le Verdon (conteneurs et boisferroutage)
● Les Monards
● Grattequina

Type de gestion

Tonnage 2014 et % du trafic
maritime extérieur par grands
produits (source GPM Bordeaux)

8 527 990 tonnes
dont :
Établissement public à
caractère industriel et
commercial (EPIC)

50,47 % hydrocarbures
18,5 % céréales et oléagineux
6,93 % conteneurs
7,29 % engrais
2,96 % huiles
1,27 % charbon et coques
13,03 % autres
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▼ Le Grand Port Maritime de La Rochelle

► Le port régional de Bayonne
Communes d’implantation et
caractéristiques

Type de gestion

Le port s’étend sur quatre communes de
Gestion par le Conseil
l’estuaire de l’Adour :
Régional d'Aquitaine
● Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
avec délégation à la
● Anglet (Pyrénées-Atlantiques)
Ch ambre de Commerce
● Boucau (Pyrénées-Atlantiques)
de Bayonne
● Tarnos (Landes)

Tonnage 2014 et % du trafic
maritime extérieur par grands
produits (source CCI Bayonne)
2 602 433 tonnes
dont :
30,1 % billettes
13,5 % ferrailles
19,2 % engrais
15,9 % maïs
3,8 % soufre
4,8 % Produits chimiques
2,5 % pétrole brut
3,9 % bois
0,7 % hydrocarbures raffinés

Le grand port maritime de La Rochelle, issu de la transformation du port autonome de La Rochelle est le
port de commerce de la ville de La Rochelle (Charente-Maritime, France). Il se classe comme 7e port de
commerce de France en tonnage de marchandises, 1er port européen pour l'importation de grumes et
1er port français pour l'importation de produits forestiers et pâtes à papier. Il représente plus de 85 %
des échanges de marchandises du transport maritime de la région. Du fait de sa situation dans le
quartier de La Pallice, dans la partie ouest de la ville, il est également appelé port de La Pallice.

► Le complexe portuaire de Rochefort-Tonnay-Charente

caractéristiques et spécialisation
● Troisième port français pour l’import
des sciages résineux
● Sixième port français pour l’import
d’engrais
● Dixième port céréalier français
● Port de Rochefort : Bassin à flot
accessible par un sas, 7 postes à quai,
desserte SNCF
● Port de Tonnay-Charente :
Port à marée en rivière disposant de 2
postes d’attente, 2 postes à quais et un
poste au silo

Type de gestion

Tonnage 2014 et % du trafic
maritime extérieur par grands
produits (source CCI Rochefort et
Saintonge, PM Rochefort)
751 386 tonnes
dont :

Port départemental
géré par la Chambre
de commerce et
d'industrie de
Rochefort et de
Saintonge
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30,5 % céréales et oléagineux
31 % engrais
15,2 % bois
17,3 % sables
dont
40,7 % export
59,3 % import

©Arnaud Buissou (MEDDE MLETR)

Port autonome depuis le 1er janvier 2006
suite au décret no 2004-1378 du 20 décembre
2004, il a reçu le statut de grand port
maritime suite au décret no 2008-1036 du 9
octobre 2008. Le grand port maritime de La
Rochelle est un établissement public qui
exerce conjointement des missions de service
public administratif et des missions de service
public à caractère industriel et commercial et
qui est géré comme un établissement public à
caractère industriel et commercial (EPIC) dont
la tutelle de l'État est exercée par la Direction
générale des infrastructures, des transports et
de la mer du ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie.

Il est administré par un directoire de trois membres. Son conseil de surveillance comprend notamment
des représentants de l'État, du personnel, des collectivités territoriales (Poitou-Charentes, CharenteMaritime, Communauté d'agglomération de La Rochelle, commune de La Rochelle) et de la Chambre de
commerce et d'industrie de La Rochelle. Un conseil de développement de trente membres assiste les
organes statutaires. (sources : MEDDE / Terra)

■ Evolution du trafic de marchandises échangées entre 2013 et 2014 dans les
ports de la façade Sud Atlantique
● baisse de 3,1 % pour le GPM de La Rochelle (9 401 M tonnes),
● baisse de 5,1 % pour le GPM de Bordeaux (8 527 M tonnes),
● baisse de 0,7 % pour le port de Bayonne (2 602 M tonnes),
● baisse de 4,7 % pour le port de Rochefort (457 M tonnes),
● baisse de 6,8 % pour le port de Tonnay-Charente (294 M tonnes).
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Répartition du trafic en tonnage brut total des 13 premiers ports français en 2014
Marseille
Le Havre
Dunkerque
Calais
Nantes Saint-Nazaire
Rouen
Guadeloupe
Sète
Caen Ouistreham
Bastia
Façade Sud-Atlantique
(la Rochelle-BordeauxBayonne)

20,5
23,3
3,1
3,3
21,6

78,5

26,4

43,3

67,6

► Transport maritime, activités et infrastructures portuaires sur la façade Sud-Atlantique

47,1

▼ Evolution du trafic des 13 premiers ports français en tonnage brut total entre 2013 et 2014
Total 2013

Total 2014

Rang 2014

Evolution 2014/2013

Marseille

79 953 395

78 520 233

1

-1,8%

Le Havre

68 010 000

67 574 000

2

-0,6%

Dunkerque

43 570 038

47 100 000

3

8,1%

Calais

41 168 538

43 273 341

4

5,1%

Nantes Saint-Nazaire

27 660 961

26 400 000

5

-4,6%

Rouen

22 385 000

21 671 000

6

-3,2%

La Rochelle

9 702 521

9 401 419

7

-3,1%

Bordeaux

9 067 344

8 527 990

8

-5,9%

Guadeloupe

3 623 500

3 310 000

9

-8,7%

Sète

3 392 043

3 300 000

10

-2,7%

Caen Ouistreham

3 231 985

3 122 986

11

-3,4%

Bayonne

2 620 520

2 602 433

12

-0,7%

Bastia

2 051 984

2 038 423

13

-0,7%

Total Façade FSA

21 390 385

20 531 842
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-4,0%
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Trafic de marchandises des 3 principaux ports de la façade SA par rapport
aux autres ports français entre 1990 et 2014 (entrées et sorties)

Trafic de navires des 3 principaux ports de la façade Sud-Atlantique
par rapport aux autres ports français entre 1990 et 2013
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BORDEAUX

LA ROCHELLE

Bayonne

BORDEAUX

LA ROCHELLE
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©bernezac.com

■ Le transport de passagers
En Gironde, deux lignes de ferrys gérées
par le Conseil Général permettent de
traverser l'estuaire de la Gironde, à savoir :
- Le Verdon / Royan : Située à
l'embouchure de l'estuaire de la Gironde,
cette liaison maritime assurée par 2 bacs
qui relie Le Verdon (Pointe Nord du Médoc)
à Royan, permet d'éviter le long détour de
l'estuaire et le franchissement des ponts
sur la Dordogne et la Garonne. La distance
est de 3 milles (environ 5,5 kilomètres) et
la traversée de 20 minutes environ.
Ces
deux
ferrys
répondent
au
développement du trafic sur la ligne Le
Verdon-Royan qui s'élève à 900 000
passagers et 250 000 véhicules par an.
- Blaye / Lamarque : Cette ligne relie Blaye
(rive droite) au port de Lamarque (rive
gauche) et permet de se retrouver en plein
cœur du Médoc à partir de la HauteGironde. La traversée dure 20 minutes
environ pour une distance de 2,4 milles
(4,5 km).
©cub
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A Bordeaux, le service « BATCUB » a été
lancé le 2 mai 2013. Il est exploité avec 2
catamarans hybrides (45 places assises, 2
emplacements fauteuils roulants et 6 pour
les vélos). Conçues et fabriquées par des
entreprises girondines, en forme de catamaran, ces navettes fluviales hybrides
permettent aux Bordelais d'aller d'une rive
à l'autre de la Garonne.
Dans les Landes, à Capbreton un bateau
passeur (Le Boucarot – Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM))
propose d’effectuer la traversée du canal
durant la saison estivale.
Dans les Pyrénées-Atantiques, à SaintJean-de-Luz, une navette permet de
traverser la baie de mai à septembre,
tandis qu’à Hendaye, une navette effectue
la traversée de La Bidassoa.
En Charente-Maritime l’’agglomération de
La Rochelle dispose d’un service public
régulier de transport de personnes par
bateau comprenant :
- 2 navires à propulsion électrique qui
proposent, en alternance, la traversée du
chenal du port de La Rochelle ;
- 2 navires électro-solaires reliant le Vieux
Port au port de plaisance des Minimes.
Dans les pertuis charentais, une navette à
passagers assure toute l’année une
traversée entre Fouras et l’IIe d’Aix. Depuis
2012, la communauté de commune de l’île
d'Oléron a passé une convention de service
public avec la société Trans Pertuis, pour la
desserte de l’île (Boyardville) depuis La
Rochelle (Médiathèque).

▲ Le bac « La Gironde » à Royan
Un service de bacs fluviaux géré par le Conseil Général de la Gironde, assure 2 liaisons entre
les 2 rives de l’estuaire de la Gironde, entre Blaye et Lamarque en amont et entre Le Verdon
(Port-Bloc) et Royan à son embouchure. Le trafic de cette dernière atteint pratiquement le
million de passagers par an.

EN SAVOIR PLUS
Grand port maritime de Bordeaux : www.bordeaux-port.fr
Grand port maritime de La Rochelle : www.larochelle.port.fr

42 | Tableau de bord de la façade Sud-Atlantique 2015

La plaisance et les loisirs nautiques
Sur la façade Sud-Atlantique, l’activité de plaisance se concentre sur 3 zones
principales : les pertuis charentais, l’embouchure de la Gironde et le Bassin
d’Arcachon. Le port des Minimes de la Rochelle est le plus grand port de plaisance
français. La côte aquitaine exposée à la houle est quant à elle un terrain propice
aux activités et sports de glisse qui sont en pleine expansion, générant des
retombées économpiques et touristiques importantes pour la région.

■ Les ports de plaisance

■ Le poids économique de la plaisance

L’interrégion compte 63 ports de plaisance
et/ou zones de mouillage (40 en CharenteMaritime et 23 en Aquitaine) dont tout ou
partie des places sont à flot sur ponton, ou
à quai.
Entre 2003 et 2014, le pourcentage des
navires français immatriculés sur la façade
Sud-Atlantique a oscillé entre 13% et 14%
du parc national qui comptabilise
actuellement près d’un million de navires.
Le parc sur la façade Sud-Atlantique s’élève
à plus de 134 338 navires (composé de 21
% de voiliers et de 79 % de navires à
moteur).

Le tissu économique est notamment composé de 135 sociétés de vente et
réparation de bateaux de plaisance et
accessoires, 97 « bateaux écoles », 6
sociétés de convoyage de navires de
plaisance situées à La Rochelle et 75
centres de voiles agréés.
En 2013, 6652 permis mer côtiers ont été
délivrés sur la façade Sud-Atlantique, soit
environ 9,7% du total national.
Par son poids économique, ses emplois et
sa structuration, la filière nautique en
Aquitaine et en Poitou-Charentes, présente
une grande diversité d’activités qui
génèrent des retombées multiples souvent
difficilement quantifiables, notamment en
matière de tourisme et de loisirs.
En Aquitaine, l’activité de la filière
nautisme se concentre sur deux zones
principales :
- la Gironde (Bassin d’Arcachon) :
concentrant de nombreuses entreprises
(64%), elle présente un panel d’activités
riche, de la conception et construction à la
maintenance et aux équipements de
bateaux
- les Landes 13% et la zone côtière du Pays
Basque 17%, sont davantage axées sur la
construction navale ainsi que sur les
activités liées au monde de la « glisse »
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► Les ports de plaisance de la façade Sud-Atlantique
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Il existe en Charente-Maritime, un bassin
d'emplois et de compétences nautiques de
premier plan. Le nautisme contemporain
est né en Charente-Maritime et les
principaux acteurs ont su conserver leur
place de leader mondial, avec une filière
qui rassemble tous les métiers de la
construction navale, de la conception à
l’armement.
Les données économiques de la filière
nautique communiquées par le Conseil
Général de la Charente-Maritime sont les
suivantes : 3600 emplois, 360 entreprises,
400 M€ de chiffres d'affaires et environ
10 000 anneaux, dont plus de la moitié
pour le seul port de La Rochelle.

En Charente-Maritime, dans le port de
plaisance de La Rochelle, on recense treize
navires à utilisation collective (dont trois à
moteur et dix à voile). Dans le port de
Marennes, on comptabilise sept navires en
plaisance professionnelle (dont six navires
à moteur et un voilier).
En Gironde, sur le Bassin d’Arcachon douze
navires sont armés en plaisance
professionnelle, dont un voilier.

Evolution du parc des navires de plaisance entre 2003 et 2014
sur la façade Sud-Atlantique
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▲ Salon nautique « Le Grand Pavois » à La Rochelle

L’édition 2014 du salon nautique international « Le Grand Pavois » a
accueilli 650 exposants et près de 93000 visiteurs sur les pontons du port
des Minimes de La Rochelle. Il fait partie des 5 plus grands salons
internationaux à flot. En terme d’importance il est en France le 2ème salon
nautique après celui de Paris
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Immatriculations délivrées au 31/12/2014 par façade maritime

▼ Surfeurs sur la plage de Capbreton

128295

Méditérannée
135783

401719

Nord-Atlantique-Manche-Ouest
Sud-Atlantique
Manche-Est-Mer-du-Nord

324730

La filière glisse est primordiale pour l’Aquitaine car elle regroupe plusieurs axes
d’attractivité du territoire : développement économique, aménagement,
visibilité et promotion tout en étant fortement exportatrice. En outre, cette
filière connait un développement très important, notamment grâce à sa
diversification et son innovation qui font de la Région Aquitaine le leader
européen du secteur.

Immatriculations délivrées par région de la façade SA au 31/12/2014

56206

Aquitaine
Poitou-Charentes

79577

■ Les autres loisirs nautiques et
l’industrie de la « glisse »

Les sports et pratiques innovantes en
matière de glisse sont en pleine expansion
sur l’inter-région et particulièrement en
Aquitaine : le funboard ou le kitesurf
concernent les mêmes fabricants que les
sports dits « historiques » tels que le surf
ou la planche à voile mais sont porteurs
d’une image et de concepts différents. Les
côtes aquitaines ont favorisé cette
expansion économique et cette créativité
technique.
Ce mouvement a pris de l’ampleur avec
l’implantation des multinationales Rip Curl
et Quiksilver sur la côte basco-landaise dès
les années 80.
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Ces activités ont depuis connu un
développement considérable sur le littoral
aquitain en générant des retombées
économiques, touristiques et sociales.
Forte de cette position de leader européen,
la Région Aquitaine s’était donnée pour
objectif de labelliser un pôle de
compétitivité
« Glisse »
d’envergure
mondiale.
Mais les industriels du domaine sont en
majeure partie des concepteurs et
distributeurs qui délocalisent à l’étranger
leur production industrielle (en Chine
notamment) et l’absence ou l’insuffisance
de PME impliquées dans les projets
industriels n’a pas permis de remplir les
critères d’un pôle de compétitivité.

©Laurent Mignaux (MEDDE MLETR)

EN SAVOIR PLUS
Fédération française des ports de plaisance : www.ffports-plaisance.com
Observatoire des ports de plaisance :www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/les_resultats_de_l_enquete_2011.pdf
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La construction et la réparation navale
La secteur de la construction et de la réparation navale sur la façade SudAtlantique se caractérise par une grande diversité d’activités, avec la présence de
tous les métiers de la filière. Des constructeurs de renom y sont implanté, tels que
Couach ou CNB en Aquitaine, tandis qu’un important pôle de construction et de
réparation navale s’est développé à La Rochelle. Le chiffre d’affaires du secteur
s’élève pour la façade à environ 750 millions d’euros.

■ La construction navale en Aquitaine
Les PME/PMI de l’industrie navale en
Aquitaine peuvent être scindées en trois
sous-catégories : les chantiers navals (cf
liste ci-contre), les entreprises soustraitantes
des
chantiers
navals
(fournisseurs ou prestataires sur le cœur de
métier de ce marché, avec une forte
représentation de l’accastillage) et les
entreprises
«périphériques»,
hors
bâtiment, telles que les fabricants de
remorques porte-bateau (RSA), les sociétés
de services informatiques (IDWIND).

Les entreprises sous-traitantes (environ 60
entreprises) représentent économiquement
un chiffre d’affaires de l’ordre de 150 M€
pour un effectif avoisinant les 1 000
personnes. Le chiffre d’affaires des
entreprises « périphériques » (une dizaine
d’entreprises) est moindre, de l’ordre de 15
millions d'euros pour environ 150
personnes employées.

Données relatives aux 19 entreprises de la construction navale en Aquitaine
(source DIRECCTE Aquitaine 2012) ▼
E ntreprise

Département

Vil le

Atelier Laine

33

Bordeaux

34

Atelier Concept

33

Lège Cap-Ferret

325

Avirow

47

Engayac

423

B Deux Marine

33

Latresne

2718

Construction Navale Bordeaux

33

Bordeaux

136795

Conty

24

Terrasson-Lavilledieu

404

Couach

33

Gujan-Mestras

54030

Dubourdieu 1800

33

Gujan-Mestras

1069

Chantier Naval Grégory Debord

33

Gujan-Mestras

402

G Bonin Frères

33

Arcachon

408

Lacaze

33

Andernos-Les-Bains

189

Marine 33

33

bordeaux

794

Mery Nautic

40

Liposthey

124

Nauty Boy

33

Lége Cap-Ferret

724

Rotomond

47

Bon-Encontre

8057

Société Coop Maritime Gure Lana

64

Ciboure

111

Strato Cosmo

33

Grayan et L'Hôpital

648

Vulcani

40

Morcenx

1

Yachting France Production

40

Sanguinet

486

Nombre de salariés dans les 19 entreprises de construction navale en Aquitaine (source : DIRECCTE)

©Nicolas Claris

◄ Chantiers CNB à Bordeaux
Construction Navale de Bordeaux (CNB) est
une entreprise française de construction de
yachts de 18 à 60 mètres, à voile ou à moteur,
implantée à Bordeaux. Créée en 1987, elle
fait partie du Groupe Bénéteau, leader
mondial de la construction de voiliers de
plaisance. CNB est installé sur un espace de
105 000 m² dont 44 000 couverts et dispose
de 300 mètres de quai en eau suffisamment
profonde pour les mises à l'eau et les premiers
tests. Avec plus de 60 unités de prestige de 20
à 32 mètres sorties de ses ateliers, CNB a
acquis une notoriété internationale grâce à la
qualité de ses constructions. Elle a généré en
2014 un chiffre d'affaires de l'ordre de 144
millions d'euros.

Yachting France Production
Vulcani
Strato Cosmo
Société Coop Maritime Gure Lana
Rotomond
Nauty Boy
Mery Nautic
Marine 33
Lacaze
G Bonin Frères
Chantier Naval Grégory Debord
Dubourdieu 1800
Couach
Conty
Construction Navale Bordeaux
B Deux Marine
Avirow
Atelier Concept
Atelier Laine
0
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©Port Atlantique La Rochelle

■ L'actualité de quelques entreprises de la façade Sud-Atlantique en 2014
● En 2014, le chantier Dudourdieu à Gujan-Mestras, spécialisé dans la production
d’unités de plaisance s’est modernisé. Il a livré au printemps 2014 pour l’Union des
bateliers arcachonais une nouvelle vedette à passagers baptisée « Greenboat »
construite en pin maritime (plus écologique) sur le modèle des pinasses qui ont fait la
notoriété du chantier, et dotée d’une motorisation hybride diesel et électrique montée
en parallèle.
● L’entreprise MULOT NAVAL à Marennes, leader mondial du matériel conchylicole, a
diversifié son offre en produisant des pénichettes destinées à la navigation fluviale,
dont 2 exemplaires sont sortis de ses ateliers en 2014.
● En marge de son activité traditionnelle de construction de monocoques, l'entreprise
Construction Navale Bordeaux (CNB) a développé une offre de navires sur-mesure
construits en aluminium dans un nouveau hangar dédié à cette production. En 2014
cette stratégie semble avoir porté ses fruits, le chiffre d’affaires ayant progressé de
+16 %, pour atteindre 144,8 millions d’euros.

■ La construction navale en PoitouCharentes

Pour Poitou-Charentes, la filière nautique regroupe 460 entreprises pour 4200 emplois et
réalise un chiffre d’affaires global de quelque
456 millions d’euros. Riche de son histoire
maritime, La Rochelle est une ville
résolument tournée vers la mer, et concentre
l’essentiel de l’activité du secteur de la
construction navale pour le département.

Chaque année, quelque 700 unités sortent
des chantiers navals rochelais : voiliers en
bois, bateaux en aluminium, catamarans
de croisière et de sport, navires de pêche
et de promenade, monocoques de série et
haut de gamme, bateaux de course.
Le département de la Charente-Maritime
est également spécialisé dans la
construction de barges ostréicoles, pour les
professionnels du bassin de MarennesOléron. Les entreprises PRO-PHILMARINE et
MULOT NAVAL produisent des unités
ostréicoles et conchylicoles, à destination
principalement des bassins de de
production de la façade, mais exporte
également à l’international.
◄ Construction de barges ostréicoles

©Mulot SAS
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Leader mondial du matériel conchylicole, les
établissements MULOT SAS produit principalement
des barges ostréicole et mytilicoles. En 2014, dans
un contexte général difficile, l’entreprise a livré 13
barges ainsi qu’une grande unité de 11,95 mètres.

▲ Le pôle de construction et de réparation navale de La Rochelle
Situé au centre de l’arc atlantique et au cœur de l’activité de Port Atlantique, le Pôle de Réparation et de
Construction Navale dispose d’outils performants et réunit des entreprises aux savoir-faire
complémentaires dans le domaine de la réparation et de la construction navale. Désormais certifié ISO
9001 et ISO 14 001 sur l’ensemble de ses activités, Port Atlantique La Rochelle offre des moyens humains
et techniques spécialisés à l’activité de ce site. Il dispose d’une aire de carénage (6000 m2) permettant
d’accueillir de 5 à 10 navires, transportés par un élévateur pouvant manutentionner des embarcations
jusqu’à 300 tonnes et 35 mètres de longueur, depuis une darse située à proximité immédiate des deux
formes de radoub et par ailleurs de deux quais de réparation à flot, le Quai Camaret et l’Épi central du
Bassin à Flot équipés en dispositifs d’accès à l’énergie et à l’eau.
Les entreprises implantées sur site interviennent dans l’ensemble des domaines de la construction et de la
réparation navale : grande plaisance et grands yachts, navires de commerce, navires à passagers,
marine marchande, petite plaisance, navires de pêche, embarcations conchylicoles et mytilicoles)

EN SAVOIR PLUS
Construction Navale Bordeaux : www.cnb.fr
Grand port maritime de La Rochelle : www.larochelle.port.fr
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Le dragage
Le dragage est l'opération qui consiste à extraire les matériaux situés sur le
fond d'un plan d'eau ayant pour objectif de réaliser des travaux portuaires
(entretien des chenaux fluviaux ou maritimes, opérations de remblaiement..)
ou d’extraire des granulats marins pour répondre aux besoins du secteur de la
construction.

■ La production de granulats marins
Les granulats marins sont des granulats
élaborés à partir de matériaux extraits du
sol et du sous-sol de la mer. Ils sont utilisés
dans l’industrie du béton depuis plusieurs
décennies sur toute la façade maritime
atlantique ; ils peuvent faire l’objet de
traitements pour correspondre aux besoins
selon leur nature, leur granulométrie, leur
taux d’ions chlorure, etc... Près de 2 % de
la production nationale annuelle de
granulats est extraite en mer ; cette
production représente aujourd’hui 7
millions de tonnes (contre 4 tonnes il y a
10 ans). La façade atlantique possède une
ressource considérable avec de très fortes
potentialités. Dans le périmètre SudAtlantique, il existe 3 sites d’extractions
marines

► Extraction de granulats au large de la façade Sud-Atlantique

• sites « Chassiron B, C, D et E » : en cours
d’exploitation pour un potentiel autorisé de
3,4 millions de tonnes par an,
• site du « Platin de grave » dont
l’exploitation est en cours,
• sites « Granulats large Gironde » qui fait
l’objet d’une demande de permis de
recherche.
Les granulats marins extraits de la façade
Atlantique sont essentiellement des sables
destinés à l’industrie du béton en
substitution ou en complément des sables
naturels terrestres alluvionnaires ou du
pliocène. Ils satisfont 30 % des besoins en
Charente-Maritime et 10 % des besoins
pour l’agglomération bordelaise.

◄ Les granulats marins sont de 2 types :
- Matériaux siliceux (sables et graviers)
- Matériaux calcaires (sables coquillers, maërl...)

©Laurent Mignaux (MEDDE MLETR)
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La drague Artemis en action
dans le port de La Rochelle ►

▼ Les opérateurs d’extraction de granulats marins de la façade Sud-Atlantique
Structures ou
sociétés
détentrices de
la concession

Échéance
de la
concession

Méthode
d'extraction

Type de
granulats

Principaux ports
de débarquement

Usages

DTM / GO

2023

Drague aspiratrice
en marche

Sables

La Rochelle, Les
Sables, Nantes,
Lorient, Brest

Béton,
construction

CAN / CMGO

2014

Drague aspiratrice
en marche

Sables

Les Sables,
Lorient, Quimper

Béton,
construction

GSM

2022

Drague aspiratrice
en marche

Sables

La Rochelle, Les
Sables, Nantes,
Lorient, Brest

Béton,
construction

CETRA

2036

Drague aspiratrice
en marche

Sables

Nantes, Lorient, La
Rochelle, TonnayCharente

Béton,
construction

GSM

2023

Drague aspiratrice
en marche

Sables

Bordeaux, Royan

Béton,
construction

La dérocteuse prélève des matériaux sur les
fonds marins pour optimiser les accès nautiques
sur les zones de l'Anse Saint-Marc 1 et 2, le
chenal d'accès au port ainsi que le chenal d'accès
et la souille du Quai Lombard. Les matériaux
prélevés sont aspirés par trois pompes de 5 000
kW chacune, avant d'être refoulées dans le casier
de La Repentie avec un débit de 5 m3 par
seconde, au moyen d'une canalisation flottante
de 1000 mètres linéaires relayée à terre par une
autre canalisation de même longueur.
(source : MEDDE/Terra)
©Laurent Mignaux (MEDDE MLETR)

► Quelques actualité de travaux de dragage en 2014 sur la façade Sud-Atlantique en 2014 :
● Travaux de dragage du port d’Arcachon : Le directeur de l’EPIC du port d’Arcachon,

■ Le dragage portuaire
Pour les ports, ces opérations constituent
une nécessité vitale au maintien de leur
activité. Ils sont justifiés par l’accumulation
dans les ports et dans les chenaux de
navigation, de matériaux provenant du
bassin versant et/ou de la mer et visent
ainsi à rétablir des tirants d’eau suffisants
pour permettre la libre circulation et la
sécurité des navires. Ils sont également
employés dans le cadre de travaux pour
créer de nouveaux espaces navigables ou
de nouvelles infrastructures portuaires.

Si les plus gros volumes sont générés par
les ports industriels et de commerce,
maillons centraux du développement du
trafic maritime et fluvial, ces opérations
sont toutes aussi indispensables aux ports
de taille plus modeste, soutenant des
activités de pêche ou de plaisance. Les
produits du dragage sont le plus souvent
soit stockés à terre sur des terrains
aménagés soit rejetés en mer (clapage),
généralement à l’intérieur de périmètres
définis.

permissionnaire, est autorisé au titre du code de l’environnement à réaliser les travaux de dragage
du port d’Arcachon. Cet arrêté concerne les dragages d’entretien sur une période de 10 ans (20142023). Il est conditionné à la réalisation de la plateforme de traitement du Teich présenté par la
société SOVASOL en vue d’obtenir une autorisation au titre ICPE .
● Récépissé du 8/12/2014 concernant le dragage du chenal d'accès à la halte nautique sur

la commune d’Andernos les Bains.

● Dragage du chenal d’accès et du port de Taussat-Fontainevieille sur la commune de

Lanton : demande en cours d’instruction.

● Arrêté Préfectoral n°14EB1000 du 06 octobre 2014 portant autorisation pluriannuelle de

dragage et d’immersion en mer des produits de dragage issus du port de plaisance de La Rochelle.
(*Sources : http://www.charente-maritime.gouv.fr - http://www.gironde.gouv.fr )

EN SAVOIR PLUS
Union nationale des producteurs de granulats : www.unpg.fr
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Les énergies marines renouvelables
La façade maritime Sud-Atlantique dispose de gisements énergétiques
considérables en mer, que ce soit au nord de l'inter-région, où les gisement
éoliens sont les plus favorables, ou au sud de celle-ci, en particulier le long de la
côte sableuse aquitaine, très exposée à la houle et aux courants.
Exploiter la puissance de l’océan devient désormais un enjeu clé pour le
développement des énergies renouvelables dans l'inter-région.

■ L'énergie éolienne en mer
En
matière
d’énergies
marines
renouvelables, l’éolien en mer est la
technologie la plus mature et la plus
développée aujourd’hui dans le monde. La
France, en raison d’un potentiel significatif
combinant les critères de puissance,
régularité du vent (2° gisement de vent en
Europe) et de caractéristiques hydromorphologiques du plateau continental
s’est doté d’un objectif de puissance
installée d’origine marine renouvelable de
6000 MW en 2020. Cet objectif ambitieux
s’inscrit pleinement dans le processus de
diversification du mix énergétique, pilier
de la transition éner-gétique.

Après les 2 premiers appels d’offres de
2011 et 2013 pour le développement de
l’éolien en mer, une nouvelle phase
d’identification des zones propices est
entreprise. La façade Sud-Atlantique est
concernée par cette troisième phase. Le
nouvel appel d’offre porte aussi bien sur
l’éolien posé que sur l’éolien flottant.
Plusieurs zones propices pour l’éolien posé
et flottant ont été identifiées au large de
l’île d’Oléron ainsi qu’au large des
communes du Verdon sur Mer et de Soulac
qui font actuellement l’objet de
concertation associant les collectivités
locales, les associations et les usagers.

◄ Les types d'éoliennes en mer
Une éolienne fixe est une éolienne offshore montée sur des
fondations fixées au plancher marin à des profondeurs pouvant
aller jusqu’à 50 mètres et dans des zones situées au moins à 10 km
des côtes et raccordée au réseau terrestre par un câble sous-marin.
Une éolienne flottante est une éolienne offshore montée sur une
structure flottante qui permet à la turbine de produire de
l'électricité plus loin des côtes, où les fonds sont plus profonds et
les vents plus forts et plus stables. (Leur structure est globalement
équivalente aux plates-formes pétrolière flottantes)
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▼ Le cluster éolien aquitain
Le « Cluster Éolien Aquitain » a pour ambition de positionner
au niveau national et européen l’Aquitaine comme un
territoire majeur du développement industriel de l’éolien »
À l’initiative d’industriels et soutenu par le Conseil Régional
d’Aquitaine et la Communauté Urbaine deBordeaux, ce
cluster regroupe des entreprises de pointe du stockage
énergétique, de l’aérospatial, de la défense, du nautisme, des
matéri aux composites avec des laboratoires de R&D de
renommée mondiale.
Il compte surtout des entreprises leaders de l’éolien qui apportent, au sein du cluster, leur
connaissance du marché et des besoins client.
Structure légère d’animation et de concertation présidée par un industriel, ce cluster a pour
objectif de développer et d’attirer de l’activité industrielle dans l’éolien, soit en direct auprès de
turbiniers, soit par le biais de sous-traitance. Pour cela, il favorise :
● L’attractivité du territoire et le développement des
infrastructures spécifiques ;
● Le développement des compétences autour de projets
industriels et de la formation ;
● Le rapprochement de partenaires autour de projets de
recherche et d’innovation.

Le cluster définit la stratégie et coordonne les actions
permettant d’atteindre cet objectif. Il garantit une
expertise et un soutien spécialisé aux entreprises en les
faisant bénéficier de l’expérience de ses membres
notamment dans le développement technologique, la
formation ou le montage de projets collaboratifs.

■ Les membres du cluster éolien aquitain :
AEC Polymers, Akira, Apave, Aquitaine Conseil Formation, Aquitaine Développement
Innovation, Arkema, Bordeaux Gironde Investissement, Bordeaux Technowest, Boueix
Logistique, Cap Ingelec, Com Com Pointe du Médoc, Com Com centre Médoc, Communauté
urbaine de Bordeaux, Conseil Régional d’Aquitaine, Couach, Dynae, EADS Astrium, Énergie de
la Lune, Epsilon Composite, ESI Group, Evtronic, Federal Mogul, Filhet- Allard, GDF-Suez,
Grand Port Maritime de Bordeaux,Lectra, Plastinov, Polytek, Rescoll, Saft Batteries, SEIV,
Serma, Spie, TSM, Windcat, Valeol, Ventec.
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■ L'énergie hydrolienne

▲ Un site d'installation d’hydroliennes à Bordeaux en 2015

©faiteslespleindavenir.com

Dans les tuyaux depuis plus de trois ans, le projet d’expérimenter l’exploitation de l’énergie
hydraulique de la Garonne au coeur de Bordeaux devrait passer en phase de test d’ici à la fin
de l’année 2015.
Selon le cabinet d’ingénierie Énergies de la Lune, porteur du projet Seeneoh, “Site
expérimental estuarien national pour l’essai et l’optimisation hydrolienne” les travaux pour
poser les plateformes d’exploitation et les raccordements électriques devraient s’échelonner
entre mai et octobre 2015. Ainsi, dès le mois de décembre 2015, les industriels nationaux et
internationaux pourront venir installer et tester leurs hydroliennes au pied du pont de pierre,
à l’endroit où les énergies fluviales et océaniques se rejoignent. Le dispositif comptera trois
plateformes en tout, deux immergées et une flottante (baptisées « Québec », « Lisbonne »
et « Bilbao »), qui pourront accueillir des hydroliennes d’un diamètre pouvant aller jusqu’à 5
mètres, pour une puissance électrique totale estimée dans un premier temps autour de 250
kW. L’électricité produite transitera par un poste de conversion sur le quai rive gauche.
Ce projet, imaginé il y a quatre ans, a reçu dès 2012 le soutien des “investissements
d’avenir” de l’État, et le concours des collectivités comme la Région ou la Métropole portent à
60% la part de son financement public. Selon le directeur du projet, l’industrie aquitaine
dispose de chantiers navals et de l’expertise en matériaux composites qui devraient faciliter
la construction d’hydroliennes selon le GIP Littoral Aquitaine, l'Estuaire à lui seul pourrait
accueillir assez d’hydroliennes pour une production de 100 MW (un dixième de réacteur
nucléaire). Un navire scientifique complétera le tout, pour mesurer la vitesse des courants
mais aussi pour contrôler l’impact environnemental du dispositif, notamment sur les
populations de poissons.
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Cette forme d’énergie marine nécessite,
dans l’état actuel de la technologie, de
forts courants pour atteindre son seuil de
rentabilité. Seuls des courants de marée
importants, renforcés par le profil
particulier des fonds (effet de goulet)
permettent d’obtenir des vitesses
d’écoulement de 1,50 mètres par seconde
au minimum, nécessaires à la mise en
production des hydroliennes. Les sites
présentant ces caractéristiques ne sont pas
fréquents.
Une zone potentiellement propice avait été
déterminée au niveau de l’embouchure de
l’Estuaire de la Gironde pour l’installation
de fermes pilotes. (source : CEREMA – Géolittoral). L’appel à manifestation d’intérêt
mené en 2013 et 2014, n’a pas concrétisé
leur installation.
Le Pont de pierre à Bordeaux, a été retenu
en qualité de site d’essai/démonstrateur.

Sa particularité est d’être un site fluvial et
estuarien. Il sera dédié à l’expérimentation
des hydroliennes, turbines qui s’appuient
sur l’utilisation de la force des courants
pour produire de l’électricité grâce à un
alternateur immergé. Sur la façade SudAtlantique, plusieurs entreprises ont
développé
et
commercialisé
des
techniques d’hydroliennes : la Société
EcoCinetic, basé à La Rochelle, développe
et commercialise des petites hydroliennes
au fil de l’eau destinées aux zones fluviales
et
estuariennes
:
les
«picohydroliennes».La société Blue Shark Power
System, créée en 2013 et installée dans
l’Écoparc de Blanquefort, développe des
prototypes d’hydroliennes innovants en
collaboration avec le chantier naval Guy
COUACH de Gujan Mestras.

Opération d'installation d'une
hydrolienne en mer ►
Selon une étude Région Aquitaine/GIP
littoral réalisée en 2012 l'estuaire de la
Gironde dispose d'un potentiel d'énergie
hydrolienne considérable : plus de 106 MW
correspondant à 3 000 hydroliennes
techniquement exploitables.
©Laurent Mignaux (MEDDE-METLR)
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■ L'énergie houlomorice
Convertir le mouvement de la houle en
électricité peut sembler une source
inépuisable d’énergie. Toutefois, cette
technologie se heurte à plusieurs
difficultés : mise au point difficile des
appareils, tenue à la mer quelquefois
problématique, conflit d’usages dans les
zones proches des côtes. Ces obstacles
nuisent
au
développement
des
houlomoteurs.

Une étude menée par le Groupement
d’intérêt public (GIP) Aquitain sur le thème
des « Potentiels en énergies marines de la
façade Aquitaine » qui a passé en revue la
bande marine de la Pointe de Grave
(Gironde)
à
Hendaye
(PyrénéesAtlantiques), confirme le fort potentiel du
territoire aquitain.
En Poitou-Charentes une étude ayant pour
thème le « développement des énergies
marines en Poitou-Charentes : étude des
potentialités » et financée par la région en
2010, arrive aux conclusions suivantes :
● pour les sites côtiers : « un très faible
potentiel houlomoteur à l’intérieur des
pertuis du fait des limitations dues à la
configuration de la zone, de la bathymétrie
et du faible potentiel calculé (< 5 kW/m) »
● Au large : « il existe des zones d’intérêt
plus au large, par des fonds généralement
supérieurs à 30 mètres. »

◄ Un potentiel de gisement
houlomoteur très élevé en Aquitaine
Dans le cadre d'une réflexion sur les
énergies marines renouvelables conduite
par le GIP Littoral aquitain de 2011 à 2012,
des gisements pour l'installation de
houlomoteurs offshores et nearshore ont été
identifiés sur une large zone tout le long de
la façade aquitaine. Les technologies
houlomotrices étant encore au stade de
prototype et de recherche, la stratégie
régionale reste donc à construire et pourra
s’appuyer sur les résultats de cette réflexion.
Cependant, la Région étudie la possibilité de
créer des fermes pilotes pour l’énergie
marine disséminées sur ses côtes, qui
pourrait constituer une filière technologique
pionnière en France et porteuse d’emplois.
©Laurent Mignaux (MEDDE-METLR)

©Meretmarine.com

EN SAVOIR PLUS
Syndicat des énergies renouvelables : www.enr.fr
France-Energies-Marines : www.france-energies-marines.org
Geolittoral : www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr
GIP Littoral Aquitain : www.littoral-aquitaine.fr
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Les autres activités maritimes
La problématique des déchets en mer impacte fortement la façade Sud-Atlantique.
Diverses initiatives d'origine associative tentent de lutter contre le phénomène
par des actions de collecte et de sensibilisation du public.
La problématique des algues vertes quant à elle impacte désormais le nord de la
façade, et notamment l'Ile de Ré.

■ Le ramassage des déchets
Plusieurs fleuves et rivières de la façade
Sud-Atlantique se déversent dans le golfe
de Gascogne. Les principaux sont la
Garonne, la Dordogne, la Charente et
l’Adour. Les vents dominants sont de
secteur ouest. Le transport maritime est
limité au transit vers les grands ports de
Bordeaux et La Rochelle et à un transit
continent-îles. Le tourisme est développé
sur l’ensemble de la façade et l’activité de
navigation de plaisance est forte en
période estivale. L’activité de pêche est
localisée sur le plateau et le haut du talus
continental, notamment. Le courant du
Portugal (Nord Espagne) est responsable
d’apport de déchets, principalement au
pays basque et dans les Landes. Enfin, la
conchyliculture est développée notamment
dans les secteurs d’Arcachon, de MarennesOléron.

La façade Sud-Atlantique présente une
forte variabilité de la répartition des
déchets sur le littoral. Certains types de
déchets sont largement représentés
(médias biofiltrants provenant de stations
d’épuration). Les côtes aquitaines sont
fortement
concernées
par
les
macrodéchets notamment dans les Landes
et les Pyrénées-Atlantiques (52 m3/km de
plage/an de déchets non naturels
collectés). Les données de chalutage
révèlent des concentrations plus fortes de
déchets en mer au niveau la vasière au
large de la Gironde, du fait des houles
d’ouest et des forts débits de la Garonne
en période hivernale, ainsi que les deux
canyons
de
Sud
Atlantique,
et
particulièrement celui de Capbreton, où les
déchets ont tendance à s’accumuler.

■ Les déchets en mer sont d'origine diverses et proviennent essentiellement :
● de l’intérieur des terres, dans des zones parfois très éloignées de la côte en étant
véhiculés par les cours d’eau. Il s’agit de déchets issus d’activités domestiques, agricoles ou
industrielles,
● des décharges sauvages situées sur les berges des cours d’eau et sur le littoral,
● des abandons sur le littoral dans le cadre d’activités professionnelles ou de loisirs,
● des rejets de navires.
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▲ Déchets échoués sur la Côte basque

©Surfrider64

Une étude menée par S.CARRERE (Laboratoire de Géographie Physique Appliquée - Université Bordeaux
III) en 2001 faisait état d’une quantité moyenne de déchets de l’ordre de 3 kg/mètre linéaire. Ce chiffre
ne reflète toutefois pas la variation saisonnière et géographique importante des échouages.
Dans le Golfe de Gascogne, les campagnes réalisées par IFREMER entre 1992 et 1998 ont permis
d’aboutir à une densité moyenne de déchets sur le fond de 1,42 déchets par hectare. Les variations
géographiques et saisonnières sont là encore importantes, les concentrations les plus élevées sont
rencontrées à l’embouchure des cours d’eau. C’est au niveau de l’embouchure de l’Adour que la densité
maximale de déchets a été mesurée : plus de 50 débris à l’hectare.
Il n’y a en revanche pas d’estimation du nombre de déchets flottants dans le Golfe de Gascogne. Par
ailleurs, la présence « d’îles flottantes » de déchets n’a jamais été vérifiée.

Depuis 1992, 16 600 m3 de déchets sont
ramassés en moyenne chaque année sur le
littoral landais, avec un maximum de 25
155 m3 en 1994 (source : Conseil Général
des Landes). Dans les Pyrénées-Atlantiques
en 2004, 13 476 tonnes de déchets ont été
ramassés sur les plages, 50 m3 dans la
bande des 300 mètres et 14 tonnes entre
300 mètres et 3 milles nautiques (source :
Syndicat Mixte Pour l’Entretien et
l’Équipement Touristiques de la Côte et du
Pays Basque).
À ces déchets manufacturés essentiellement en matière plastique, viennent
s’ajouter des déchets d’origine naturelle :
algues, bois, cadavres d’animaux.

Même s’ils sont en partie issus du
fonctionnement normal des écosystèmes,
leur accumulation sur la plage peut être
perçue comme une nuisance par les
gestionnaires des espaces littoraux et leurs
usagers. Une fois en mer, ils dérivent au
gré des vents et des courants avant de
venir s’échouer sur la côte. Dans le cadre
de la mise en place d’un programme
régional d’actions contre les macrodéchets, une expérimentation technique a
été menée avec la collaboration des marins
pêcheurs aquitains pour ramener à terre
les déchets pendant leurs campagnes de
pêche. Enfin des initiatives de sensibilisation à la problématique des déchets
aquatiques via l’organisation de collectes
sur les plages sont régulièrement
organisées (www.initiativesoceanes.org).
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Pour que se forme en mer « une marée verte » qui se retrouvera ensuite sur une
plage, il faut que 3 conditions soient réunies :

Algues verte sur la plage de
La Flotte en Ré►

● Présence excessive de nutriments dans l'eau (en particulier azote)

Fin 2014, une présence
anormalement élevée d’algues
vertes a été relevée sur les plages
nord de l’Ile de Ré. La température
clémente mais également les
rejets contenant des nitrates
favorisent leur évolution et
contribuent à leur prolifération.

● Conditions favorables en termes de température et de lumière (ensoleillement) : les
eaux peu profondes qui laissent passer plus de lumière favorisent le phénomène
● Conditions favorables en terme de géographie : baies fermées ou confinées limitant le
brassage de l'azote dans l'eau

■ La pêche aux algues rouges

©Nicole Bertin

■ La problématique des algues vertes
Des algues, vertes pour la plupart,
prolifèrent en été sur certains sites (les
observations les plus anciennes de ce
phénomène datent de 1952). Le
phénomène s’est accéléré depuis la fin des
années 1970, et il représente aujourd’hui
une nuisance préoccupante.
Ces proliférations (« eutrophisation ») sont
déclenchées par un apport excessif d’azote
dans la mer. Cet azote provient des nitrates
transportés par les rivières jusqu’au milieu
marin. Les algues vertes se forment en
mer, et sont ensuite rejetées sur la plage
par les courants. Un plan algues vertes
(source MEDDE) d’aide aux collectivités,
doté de 134 millions sur la période 20102015, a été mis en oeuvre. Il concerne la
Bretagne, première région européenne
d’élevage, région la plus touchée (*source
MEDDE). Sans atteindre le niveau de
criticité de la Bretagne, le phénomène de
prolifération des algues vertes se retrouve
désormais jusqu'au littoral girondin.
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Pour l’année 2014, contrairement à la
Bretagne, "les quantités d'algues vertes
sont plus importantes, comparé aux autres
années, sur le littoral de la CharenteMaritime, en particulier Oléron et Ré",
constate Sylvain Ballu, chercheur au CEVA.
(Source Sud-Ouest)
Si sur ces sites, les conditions de l’hiver et
du printemps 2014 (température clémente
de l'eau et printemps lumineux) ont
favorisé une prolifération précoce, d’autres
explications sont avancées, telles que « la
nature différente des proliférations et les
évolutions différentes de la qualité de l'eau
sur ces territoires », « la sensibilisation (à
la lutte contre les algues vertes) plus
ancienne en Bretagne qu'ailleurs » et «une
prise de conscience beaucoup plus récente
dans des secteurs comme l'île de Ré»

Entre pêche côtière et marées de plusieurs
jours, les marins de Saint-Jean-deLuz/Ciboure pratiquent plusieurs types de
pêche dont la pêche à l’algue rouge. En
plus des savoir-faire classiques, la pêche à
l’algue est pratiquée depuis une quinzaine
d’années par quelques bateaux luziens.
Cette activité saisonnière, qui démarre miseptembre pour une durée de 4 à 5 mois,
permet de compléter le cycle d’activité de
sept bateaux.
L’algue gélidium, appelée « algue rouge »,
est localisée uniquement sur le littoral
basque et sur les côtes du Maroc,
d’Indonésie et du Japon. L’algue rouge est
arrachée par la houle et ramenée par les
courants. Un « piège à algues » installé à
l’arrière du bateau permet de collecter les
algues flottant dans les courants.

Ainsi, ce sont 1 000 à 1 500 tonnes
d’algues qui sont pêchées avant que cellesci ne s’échouent sur les plages. De cette
algue est extraite une solution qui permet
de fabriquer la poudre d’agar-agar utilisée
dans l’alimentaire et la biotechnologie.

©Sud-Ouest

EN SAVOIR PLUS
Sur le plan algues vertes : http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_de_lutte_contre_les_algues_vertes.pdf
Sur la pêche aux algues rouges : www.port-saintjeandeluz-ciboure.com
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POPULATION, EMPLOI, RECHERCHE ET
FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME
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L'emploi maritime
► Marins actifs par quartier et type d’activité sur la façade Sud-Atlantique

Les navigants, appelés aussi gens de mer, exercent leur métier dans trois filières
distinctes : le transport, la pêche/conchyliculture et la plaisance professionnelle.
Ils assurent la conduite et l’exploitation commerciale des navires ou des
exploitations. En France, 4 emplois sur 10 à la conchyliculture se situent sur la
façade Sud-Atlantique. Les conchyliculteurs travaillent dans les exploitations de
production d’huîtres des deux principaux bassins de production en France :
Marennes-Oléron et Arcachon.

■ Les inscrits maritimes de la façade SudAtlantique

©Laurent Mignaux (MEDDE - MELTR)

Entre 2009 et 2014, dans l’interrégion, le
nombre de marins actifs a diminué de
5838 à 5412 (-7%), le nombre de marins
pensionnés progressant entre 2009 et
2013 de 12 442 à 13 584 (+9,2%).
Comparativement au niveau national et sur
la même période, le nombre de marins
actifs a baissé dans des proportions
légèrement plus faibles de 46 573 à 45 225
(-3%), le nombre de marins pensionnés
progressant de façon quasi identique de 88
236 à 96 269 (+9,1%).

▼ Répartition des marins actifs par type d'activité (%)
Total France (%)

Façade Sud-Atlantique (%)

12

Commerce

26
43

Pêche
Cultures marines

49
39

31

69 | Tableau de bord de la façade Sud-Atlantique 2015

70 | Tableau de bord de la façade Sud-Atlantique 2015

▼ Nombre d’inscrits maritimes par activité en 2014 sur la façade Sud-Atlantique

Evolution des marins actifs sur la façade SA
7000

5,23%

5000

Cabotage national et
international

271

9397

2,88%

4000

Navigation côtière
Pilotage
Remorquage
Total commerce

670
61
55
1187

6608
715
1135
20340

10,14%
8,53%
4,85%
5,84%

16
843
473
835
2167

1333
3409
3212
11904
19858

1,20%
24,73%
14,73%
7,01%
10,91%

200

Conchyliculture et petite pêche

317

895

35,42%

Evolution des pensionnés sur la façade SA

Cultures marines
Total conchyliculture

1741
2058

4132
5027

42,13%
40,94%

TOTAL Général

5412

45225

11,97%

1000

4
201

201
3

*Source : MEDDE

▼ Evolution du nombre de marins pensionnés*
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201
2

201
1

0
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0

Grande pêche
Pêche au large
Pêche côtière
Petite pêche
Total pêche

2000

9

Pêche professionnelle

3000

201
4

2485

201
3

130

201
2

Long cours

201
1
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35000
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15000
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5000
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Commerce et plaisance professionnelle

Evolution nationale des marins actifs

201
0

% façade SA /
national

20
10

Nombre de marins
actifs national

200
9

Nombre de marins
actifs façade SA

20
09

Type d’embarquement et
genre de navigation

▼ Evolution du nombre de marins actifs*

*Source : ENIM – données 2014 indisponibles
©Laurent Mignaux (MEDDE - MELTR)
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Répartition du nombre de marins actifs par type d'activité sur la façade Sud-Atlantique

Quartier

Long cours
Cabotage national et international

271 130

▼ Inscrits maritimes par classes d’âge en 2014 et par quartiers de la façade Sud-Atlantique

Bayonne

Navigation côtière

670

1741

61

Arcachon

Pilotage
Remorquage

55

Grande pêche

16

Bordeaux

Pêche au large

843

Pêche côtière
317
473

Petite pêche

Marennes

Conchyliculture et petite
pêche

835

Ile d’Oléron

Cultures marines

La Rochelle

Répartition du nombre de marins atifs par classe d'âge sur la façade Sud-Atlantique
> 60 ans

Total Façade
SA

257

< 60 ans

1257

< 50 ans

< 20 ans

< 30 ans

< 40 ans

< 50 ans

< 60 ans

> 60 ans

Total

80

130

163

346

284

29

1032

Commerce

37

28

37

48

49

4

203

Cultures marines

1

1

1

0

0

0

3

TOTAL Bayonne

118

159

201

394

333

33

1238

Pêche

8

94

121

160

87

26

496

Commerce

2

15

31

51

30

13

142

Cultures marines

14

81

102

80

55

20

352

TOTAL Arcachon

24

190

254

291

172

59

990

Pêche

1

17

20

11

10

6

65

Commerce

2

38

73

90

76

6

285

Cultures marines

1

8

3

0

1

1

14

TOTAL Bordeaux

4

63

96

101

87

13

364
272

Pêche

9

60

54

89

49

11

Commerce

2

4

16

34

25

4

85

Cultures marines

18

116

126

267

213

48

788

TOTAL Marennes

29

180

196

390

287

63

1145

Pêche

0

22

31

74

43

9

179

Commerce

0

0

3

5

14

2

24

Cultures marines

1

15

30

59

80

18

203

Total Ile d’Oléron

1

37

64

138

137

29

406

Pêche

48

99

70

105

75

29

426

Commerce

28

81

109

130

87

13

448

Cultures marines

27

91

73

92

79

18

380

Total La Rochelle

103

271

252

327

241

60

1254

Pêche

146

422

459

785

548

110

2470

Commerce

71

166

269

358

281

42

1187

Cultures marines

62

312

335

498

428

105

1740

TOTAL Façade

279

900

1063

1641

1257

257

5397

Source : MEDDE

1641

< 40 ans

1063

< 30 ans
< 20 ans

GN
Pêche

900
279

EN SAVOIR PLUS
www.developpement-durable.gouv.fr/la-mer-une-passion-des-métiers
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La formation professionnelle maritime et la recherche
Les deux lycées professionnels maritimes (LPM) situés dans l’interrégion sous
l’autorité académique de la DIRM Sud-Atlantique (sur 12 au niveau national)
dispensent des formations initiales et continues pour la pêche, le commerce, la
plaisance professionnelle, et les cultures marines.
Il existe sur la façade 2 pôles universtaires importants consacrés à la recherche sur
l’environnement, à Bordeaux et la Rochelle.

■ Les établissements
Il existe sur le périmètre de la façade SudAtlantique, 2 lycées professionnels maritimes situés à La Rochelle et à Ciboure. Ces
établissements sont sous la tutelle de la
Direction des Affaires Maritimes.
Il s’agit d’établissements publics d’enseignement qui disposent d’un budget propre.
Le budget de l’établissement de Ciboure
s’élève à 1,8 million d’euros et celui de la
Rochelle est de l’ordre de 2 millions d’euros.
La DIRM Sud-Atlantique est chargée de
veiller à la bonne marche de ces
établissements et participe aux différentes
instances (conseil d’administration, conseil
de perfection-nement, commission des
bourses, commissions d’examens…).
La DIRM est amenée à faire des arbitrages
nécessaires au bon fonctionnement de ces
établissements,
elle
participe
à
l’organisation des examens de la Marine
Marchande et rémunère les intervenants et
entretient de nombreuses relations avec les
collectivités
territoriales
compétentes
(Conseils Régionaux d’Aquitaine et de
Poitou-Charentes).
Les lycées professionnels participent à la
formation initiale et continue des Gens de
Mer.
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Ainsi, pour la formation initiale, les
effectifs restent stables. Pour 2013, on
compte 205 élèves au lycée de La Rochelle
(dont 21 apprentis) et 118 au lycée de
Ciboure. En ce qui concerne la formation
continue, pour le lycée de la Rochelle cela
représente 263 stagiaires en 2013 et
56897 heures- stagiaires et, pour le lycée
de Ciboure, 154 stagiaires et 64644 heuresstagiaires.
■ L’offre de formation

En formation initiale , les niveaux d’étude
proposés par les lycées maritimes sont le
CAP et le BAC Pro en 3 ans avec 3 options :
CGEM – électro-mécanicien – cultures
marines. Le taux de réussite aux examens
pour l’année 2013 a été de 81,90% pour le
lycée de La Rochelle et de 93 % pour le
lycée de Ciboure. En Formation continue,
les lycées de Ciboure et La Rochelle ainsi
que les établissements travaillant en
partenariat avec la DIRM, proposent une
variété de formations préparant aux
qualifications suivantes : Certificat initial
nautique, Capacité pêche, Capitaine 200,
Capitaine 200 voile, Chef de quart 500,
Mécanicien 750 kw. D’autres formations
sont également proposées par ces
établissements scolaires (CRO-CGO...)

©LPM Ciboure

▲ Le lycée maritime professionnel de Ciboure
Formations initiales : CAP de matelot, bac professionnel de mécanicien,
bac professionnel pont
Formations continues : CIN, Capitaine 200, Capitaine 200
voile, Certificat de capacité, Permis de Conduire les Moteurs
Marins 250 Kw, Brevet de Mécanicien 750 Kw, Brevet de
Capitaine 500 et Chef de quart 500 UMS

©LPM La Rochelle

◄ Le lycée maritime professionnel
de La Rochelle
Formations initiales : CAPM de matelot,
CAPM de conchyliculture, Bac
Professionnel de Cultures Marines, Bac
Professionnel de Conduite et Gestion des
Entreprises Maritimes, Bac Professionnel
Électrotechnicien Marine
Formations continues : CIN, Capitaine
200, Capitaine 200 voile, Capacitaire,
PCM 250 Kw, Brevet de Mécanicien 750
Kw, Brevet de Capitaine 500 et Chef de
quart 500 UMS.
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► Les établissements travaillant en partenariat avec la DIRM SA :

▼ Nombre de brevets et diplômes STCW délivrés par la DIRM Sud-Atlantique en 2014*

Le lycée de Bourcefranc (lycée agricole de l’Éducation nationale) avec lequel a été passée une
convention tri-partite (agriculture – éducation nationale – mer) pour les formations initiales à
caractère maritime (conchyliculture notamment).

Capitaine de 1ère classe de la navigation maritime

7

Capitaine

12

Le CFPPA de Bourcefranc pour la formation maritime continue.

Capitaine 3000

7

Capitaine 500

19

Capitaine 200

122

Capitaine 200 voile

37

Capitaine yacht 200

27

Capitaine Yacht 500

3

Capitaine Yacht 3000

2

Second capitaine polyvalent

4

Second capitaine polyvalent

6

Second capitaine 3000

3

Chef mécanicien

5

Chef mécanicien 3000 kW

9

Second mécanicien

10

Second mécanicien 3000 kW

2

Second mécanicien 8000 kW

1

Mécanicien 750 kW

29

Permis de conduire les moteurs marins (PCMM)

83

Chef de quart de navires de mer

6

Le lycée de la Mer de Gujan-Mestras pour lequel la DIRM organise notamment les examens relatifs
au Bac Professionnel cultures marines et les commissions régionales d’examens relatives aux
nouveaux brevets des cultures marines..
L’école des Douanes de La Rochelle (pour certaines formations continues comme le Capitaine 200).

Initiée en 2011, suite à une décision du
directeur interrégional de la mer, l’offre de
formations adaptées pour les ostréiculteurs
dans le cadre de Pescatourisme a été
reconduite en 2013. Par ailleurs, les
formations sécurité destinées aux
équipages et financées par la fondation
Total ont de nouveau été mises en place
par les établissements de formation de
l’inter-région. Cette opération s’est terminée en décembre 2013.
En 2012, le lycée de Ciboure a été
précurseur dans le montage de la
formation Médical III à l’attention des
officiers de la Marine Marchande. Cet
établissement est actuellement le seul à
dispenser cette formation au niveau
national, en dehors de l’École Nationale
Supérieure Maritime (ENSM)

Le bilan de cette formation apparaît très
positif au regard des appréciations des
stagiaires.
L’offre de formation continue évolue constamment et devient de plus en plus
modulaire afin de pouvoir répondre aux
besoins des différents professionnels du
monde maritime dans un cadre de
constante évolution de la législation.
La qualité de la formation dispensée dans
ces établissements permet de bien former
les marins et contribue ainsi à l’objectif de
la sécurité maritime.

◄ Formation au CAPM conchyliculture
Les lycées maritimes constituent d’excellents
vecteurs de promotion sociale. Les diverses
formations proposées débouchent sur un taux
d’employabilité très satisfaisant. Environ 85 % des
élèves et stagiaires trouvent un emploi dans les 6
mois suivant leur formation. Ces chiffres tendent à
prouver que la formation maritime reste une
excellente filière d’accès à l’emploi.

Chef de quart passerelle

4

Chef de quart 500

26

Chef de quart machine

8

Chef de quart machine 15000kW

1

Chef de quart Yacht 500

1

Officier radioélectronicien supérieur

1

Matelot de quart à la passerelle

17

Mécanicien de quart à la machine

9

Diplôme de capitaine 200

48

Diplôme d’études supérieures de la marine marchande

2

Diplôme de capitaine 3000

3

Diplôme d’officier chef de quart passerelle

3

Diplôme de mécanicien 750 kW

35

Diplôme d’officier chef de quart machine

4
*SOURCES : MEDDE (Astérie)
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■ Les pôles de recherche dans le secteur
de l'environnement marin

Outre les stations de l’IFREMER, il existe
dans l'interrégion 2 pôles universitaires
importants consacrés à la recherche sur
l'environnement marin.
Un des cinq centres régionaux de l'IFREMER
situé à Nantes pilote 3 stations côtières sur
la façade Sud-Atlantique, situées à La
Tremblade (Laboratoire Communautaire de
Référence (LCR) sur la pathologie des
mollusques), à la Rochelle-l'Houmeau
(Laboratoires environnement ressources
Halieutiques) et à Arcachon (surveillance et
de collecte de données sur la qualité du
milieu marin littoral)

Sur le plan universitaire, à Bordeaux, les
activités de recherche de l'UMR (Unité
Mixte de Recherche) dans les domaines de
l’environnement et paléoenvironnement
océaniques et continentaux (EPOC) sont
déclinées en trois grands axes
thématiques : écotoxicologie, océanographie côtière et géosciences marines, au
sein desquels se repartissent sept équipes
thématiques (Transferts géochimiques des
métaux à l’interface continent océan,
physico et toxico chimie de l’environnement,
écotoxicologie
aquatique,
écologie et biogéochimie des systèmes
côtiers, modélisation expérimentale et
télédé-tection
en
hydrodynamique
sédimentaire, paléoclimats, sédimentologie).

La station IFREMER
à La Tremblade ►
Cette station est
spécialisée dans les
domaines de la
conchyliculture, de
l'aquaculture et de la
surveillance de
l'environnement littoral,
thématiques qui sont plus
particulièrement sensibles
sur la façade SA

79 | Tableau de bord de la façade Sud-Atlantique 2015

Ces pôles regroupent en février 2014 près
d’une centaine de chercheurs, dont une
quarantaine spécialisés dans la recherche
marine ainsi qu’environ 70 doctorants ou
post-doctorants. Leurs études sont ciblées
sur les écosystèmes côtiers et littoraux sur
trois sites-ateliers régionaux : le Bassin
d’Arcachon, l’estuaire de la Gironde et le
plateau continental sud-Gascogne. Ce
laboratoire a aussi des activités
d’enseignement dans la filière Master STEE
spécialité océanographie et Master STEE
spécialité biodiversité et écosystèmes
continentaux de l’Université Bordeaux.
Le département de biologie de l’Université
de La Rochelle est composé de 19 enseignants-chercheurs ; il propose des activités
d’enseignement dans la filière Master
Sciences pour l’Environnement spécialité
Géographie Appliquée à la Gestion de
l’Environnement Littoral (GAGEL) ou
Écologie et dynamique des littoraux et
estuaires (EDYLE)

©Laurent Mignaux (MEDDE - MELTR)

Par ailleurs, des équipes de chercheurs
appartenant au laboratoire «Littoral,
Environnement et Sociétés (LIENSs)» (Unité
mixte de recherche CNRS / Université de La
Rochelle ) spécialisées dans les études des
écosystèmes littoraux au niveau géographique, physique, écosystèmes côtiers,
animaux marins, chimiques et biologique,
regroupent, en février 2014, 50
chercheurs, 21 doctorants et 4 postdoctorants.

EN SAVOIR PLUS
LPM Ciboure : www.lycee-maritime-ciboure.fr
LPM La Rochelle : www.lycee-maritime-larochelle.com
Ifremer : www.ifremer.fr
UMR EPOC : www.epoc.u-bordeaux.fr
©IFREMER
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L'évolution démographique
Entre 1999 et 2011, l'évolution démographique en France a été de 7,9 % alors que les
quatre départements littoraux de la façade Sud-Atlantique ont enregistré une
progression plus forte, de l'ordre 9,5%.
Espace de vie et d’activité pour plus 800.000 habitants, le littoral de la façade SA est
un espace attractif où la population est en constante augmentation. En tant qu’espace
de vie et d’emploi en développement, il doit relever plusieurs défis d’envergure...

■ Evolution et projection démographique
en Aquitaine

L'Aquitaine compte 3,287 millions d'habitants au 1er janvier 2012.
Selon l’INSEE, en 2040, l'Aquitaine devrait
atteindre 3 880 000 habitants, soit 23 %
de plus qu'en 2007, si les tendances
démographiques actuelles se poursuivent.
Cette hausse de population résulterait d'un
solde migratoire positif. Les nouveaux
Aquitains viendront surtout d'Île-de-France
et de Midi-Pyrénées.

► Densité de population dans les communes de la façade Sud-Atlantique

En revanche, le solde naturel freinera la
croissance de la population. Les décès
dépasseront les naissances vers 2020.
Les Aquitains seront plus nombreux et plus
âgés : le nombre de personnes âgées d'au
moins 75 ans doublera d'ici 2040.
Les croissances démographiques des trois
départements littoraux, tout en restant
élevées, ralentiraient tandis que celles de
la Dordogne et du Lot-et-Garonne, jusqu’à
présent relativement faible, devraient
s’accélerer.

©Laurent Mignaux (MEDDE MLETR)

◄ Port du Bassin d'Arcachon
Le Bassin d’Arcachon connaît depuis 30 ans une
croissance démographique très rapide et
continue, la plus forte de Gironde. Variant de
130.000 habitants permanents à plus de
400.000 habitants en période estivale, sa
population permanente devrait connaitre une
progression de près de 70.000 habitants
nouveaux à l’horizon 2030.
Cette attractivité, qui ne se dément pas, est
grandement due, outre un « littoralisme »
général, à un environnement de qualité
exceptionnelle, mais fragile, largement protégé
par les dispositions de la loi littoral.
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▼ Classement de la population des 4 départements littoraux de la façade Sud-Atlantique par

■ Evolution et projection démographique

rapport aux 101 départements français (source INSEE)

en Poitou-Charentes

Population
2011

Rang
population
2011

Gironde

1463662

7

10000

2

146

31

10,88%

PyrénéesAtlantique

656608

36

7645

10

85,9

50

7,20%

CharenteMaritime

625682

39

6884

20

95

48

8,10%

Landes

387929

61

9243

3

41,9

84

13,70%

Cumul Façade
SA

3133881

x

33752

x

92,2

x

9,50%

France

64933400

x

633135

x

102,55

x

7,90%

Superficie Rang en Densité Rang densité
(km²)
superficie pop. 2011 pop 2011

Evolution pop
de 1999 à
2011

▼ Projection de l’évolution de la population entre 2005 et 2030 sur la façade Sud-Atlantique *
Evolution 2005-2030 selon différentes variantes (en%)
Population
2030 (milliers)
Espérance
Scénarion Fécondité Fécondité
Espérance de
Sans
selon scénario
de vie
central
haute
basse
vie basse
migration
central
haute
Aquitaine
PoitouCharentes
France
métropolitaine

3 563

16

19

13

17

14,7

-1,9

1 868

9,8

12,4

7,1

10,9

8,5

-2,1

67 204

10,7

13,6

7,9

11,6

9,6

5,8

(*) Source INSEE, modèle OMPHALE
Lecture : selon le scénario central, la population de la France métropolitaine atteindrait 67,2
millions d’habitants au 1er janvier 2030, en progression de 10,7 % par rapport à 2005. Cette
progression serait de 13,6 % selon un scénario «fécondité haute» et de 7,9 % selon un scénario «
fécondité basse ». Cette même progression atteindrait respectivement 11,6 % et 9,6 % selon des
scénarios « espérance de vie haute » et « espérance de vie basse ». Elle ne serait en revanche
que de 5,8 % en l’absence de migrations entre la France métropolitaine et l’étranger. Le scénario
sans migrations exclut les migrations y compris entre régions.
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En 2005, la région Poitou-Charentes
comptait 1 700 000 habitants. En 2030, il y
en aurait 1 870 000 selon le scénario de
projection dit «central» élaboré par l’INSEE.
(Scénario établi à partir d’indicateurs de
fécondité, de mortalité et de migrations
prenant en compte les tendances
observées entre 1990 et 2005).
Selon ce scénario, la population régionale
progresserait de + 9,8 % entre 2005 et
2030, hausse légèrement inférieure à la
moyenne métropolitaine de + 10,7 %. La
région Poitou-Charentes se singulariserait
cependant sur la façade atlantique puisque
l’Aquitaine, les Pays de la Loire et la
Bretagne enregistreraient des gains de
population beaucoup plus importants.

Le département de Charente-Maritime est
le département le plus dynamique de la
région Poitou-Charentes, et serait le plus
impacté par cet accroissement de
population. Sa population a augmenté en
moyenne de + 6000 habitants par an
depuis 1999. C’est essentiellement son
attractivité migratoire qui alimente cette
augmentation puisque le nombre de décès
y dépasse déjà le nombre de naissances.

©Laurent Mignaux (MEDDE MLETR)

Royan, plage de la
Grande Conche ►
Sur l’ensemble des
établissements publics de
coopération intercommunale
(EPCI) de Poitou-Charentes, c'est
la communauté d’agglomération
de Royan-Atlantique qui a connu
la plus forte évolution de
population entre 1999 et 2008
(+ 1,33% par an pour une
population de près de 74 000
habitants en 2008)

84 | Tableau de bord de la façade Sud-Atlantique 2015

► Variation de population dans les communes de la façade Sud-Atlantique entre 2006 et 2011

©Bernard Suard (MEDDE MLETR)

▲ La Rochelle

En Charente-Maritime, Les villes du littoral sont les plus attractives. Le clivage entre les
arrondissements du littoral et ceux de l'intérieur s'est accentué de recensement en recensement.
Sur les 31 unités urbaines de la Charente-Maritime, 21 dépendent étroitement du littoral. Leur
essor démographique démontre une réelle attractivité et un important dynamisme. Ces villes et
leur région immédiate tirent l'essentiel de la croissance démographique du département.

EN SAVOIR PLUS
INSEE : www.insee.fr
DREAL Aquitaine : www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr
DREAL Poitou-Charentes : www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr
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