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Annexe 1 : Justification du périmètre au regard des espaces Natura 2000 du territoire, à terre et en mer
La surface des espaces labellisés
Natura 2000 est importante sur le
territoire.
Les organismes gestionnaires sont :
le SMBT, l’ADENA (réserve du
Bagnas à Agde) et la commune
d’Agde (Natura 2000 et Aire
Marine Protégée de la Cote
Agathoise en mer)

L’intégration de la commune de
Montagnac au périmètre se justifie
notamment par son engagement
dans les procédures Natura 2000.
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Annexe 2 : Justification du périmètre au regard de l’état écologique des masses d’eau superficielles

Un des enjeux du territoire est de
maintenir et de faire reconnaitre le
bon état écologique des masses
d’eau et des milieux.
Si la qualité de l’eau reste bonne
sur la majorité des zones, la qualité
écologique est considérée comme
moyenne au niveau du
recouvrement en zostères.
Un des axes de travail du territoire,
notamment au travers du DLAL est
de faire reconnaître un état
exceptionnel du milieu. Il est donc
important de travailler sur ce
paramètre du recouvrement en
zostères
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Annexe 3 : Les réseaux de suivi des milieux lagunaires : RSL, REMI, REPHY, ROCCH et autres réseaux`
Un territoire sous haute
surveillance

La qualité de l’eau est considérée
comme globalement bonne sur
l’ensemble des masses d’eau du
périmètre. Elle fait l’objet d’un
suivi très précis,
spécialisé selon les usages :

-

qualité des eaux de baignade
qualité des eaux pour les usages
conchylicoles

Les données issues de ces suivis
doivent être transmisse au plus tôt
aux conchyliculteurs afin de
procéder à une mise à l’abri des
coquillages,
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Annexe 4: Les surfaces concédées aux lotissements conchylicoles sur la lagune de Thau

La lagune de Thau est un espace
commun et partagé entre de
nombreuses activités

Suite au remembrement de 1975,
ème
1/6
de la surface de la lagune a
été concédée pour les lotissements
conchylicoles.

Dans ce contexte, une négociation
a eu lieu avec les pécheurs
professionnels, qui voyaient du
coup, leurs surfaces d'activité
largement amputées.
La coopérative des 5 ports a été
créée, afin de permettre aux
pêcheurs qui le souhaitaient de
devenir conchyliculteurs, avec un
nombre de tables pré réservé pour
leur usage.
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Annexe 5 : Une technique d’élevage en suspension spécifique pour les coquillages de Méditerranée

Organisation d'une table (12 x 50 m)
traverse

grands couloirs
table

12m
perche

petit
couloir

îlot

50 m
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Annexe 6 : La technique d’élevage de moules en mer ouverte sur filières

Une activité d ‘élevages de moules sur filières :
-

-

sur la base de techniques japonaises,
qui a connu un fort développement dans les années 1990 (un port spécialisé à Frontignan, des mas, des
barges spécifiquement construites)
qui a été dévastée par les prédations de daurades

10

Annexe 7 : Evolution du nombre de fermetures de commercialisation des coquillages sur Thau, liées à la qualité microbiologique ou aux blooms
toxiques

Les facteurs de sensibilité des huitres sont de plusieurs ordres.
Certains sont dépendants des activés anthropiques, comme
-

les pollutions organiques (apports trop conséquents en nitrates et phosphates risquant de provoquer des « malaigues »)
les pollutions par des pathogènes (crises microbiologiques dues notamment aux salmonelles)
les pollutions toxiques (métaux lourds).
D’autres sont totalement liés à des causes naturelles et à la présence de certains types de microplanctons, dont la concentration peut être toxique pour les consommateurs de
coquillages
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Annexe 8 : Evolution du nombre de crises anoxiques (malaïgues) depuis 1960 sur la lagune de Thau
Les programmes ambitieux d’assainissement
mis en œuvre
depuis les premiers contrats de lagune (1990)
ont eu des effets spectaculaires en termes de
réduction du nombre de malaigues sur la
lagune de Thau.

Source Ifremer
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Annexe 9 : Données sur la commercialisation des coquillages (DML 2014)
12000
10000
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huitres
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4000
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0
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vente aux
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5,73%
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44%
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18,00%

8,40%

7,30%

1 169
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299
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détail

élevage

huitres

2013

total

6 591
6 652

2 618
3 398

13

3500
3000

Circuits de commercialisation des huitres
d'étang en 2014 : vente en tonnes

44 %
37 %

2500

2000
1500
7%

1000

13,%

500
0
au détail

1400

aux mareyeurs

aux GMS

autres conch.

Circuits de commercialisation des moules en 2014 en tonnes

1200
1000
800
600

moules mer

46 %

moules étang

32 %

400

10 %

11 %

200
0
au détail

aux mareyeurs

aux GMS

autres conch.

14

Sites de vente directe et de dégustation de coquillages dans les mas (Sud de France)
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Annexe 10 : Données sur la commercialisation des produits de la pêche professionnelle (Criée d'Agde)
%

Valeur (k€)

%

Prix moyen
(€/kg)

Année

Quantité (tonnes)

1999

852

2000

1 003

17,7

2 651

25,7

2,64

2001

1 153

15

3 367

27

2,92

2002

1 196

3,7

3 544

5,2

2,96

2003

1 254

4,8

4 239

19,6

3,38

2004

941

-24,9

3 496

-17,5

3,71

2005

954

1,3

3 636

4

3,81

2006

1 225

28,4

4 913

35,1

4,01

2007

1 639

33,9

6 038

22,9

3,68

2008

1 341

-18,2

5 416

-10,3

4,04

2009

1 418

5,8

5 262

-2,8

3,71

2010

1 372

-3,3

5 297

0,7

3,86

2011

1 531

11,6

6 027

13,8

3,94

2012

1 284

-16,1

4 775

-20,8

3,72

2013

1 425

11

4 886

2,3

3,5

2014

1 525

7

5 701

16,7

3,7

2015

1 232

-19,2

5 308

-6,9

4,31

2 108

2,47
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Annexe 11 : Données sur la commercialisation des produits de la pêche professionnelle (Criée de Sète, OP Sathoan)

Production en
volume (tonnes)

Production en
volume (tonnes)

Production en valeur
(k€)

Production en valeur
(k€)

BLEU

BLANC

Total

BLEU

BLANC

Total

2008

4683

2924

7607

7487

10205

17692

2009

3048

3203

6251

4039

12627

16666

2010

1420

2767

4187

1696

11371

13067

2011

990

2378

3368

1132

10080

11212

2012

942

1894

2836

1443

7488

8931

2013

637

2215

2852

915

7702

8617

2013

373

2368

2741

647

9135

9782

Sathoan
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Annexe 12 : Une grande diversité de métiers (engins et espèces) pour la pêche professionnelle en mer et en étang

Une grande diversité de métiers :

Un métier peut se définir comme
l’association d’une technique et
d’une espèce
La polyvalence des petits métiers leur
confère souplesse et adaptabilité.

Cette activité de pêche peut paraître
traditionnelle et immuable, mais de
nombreuses innovations permettent
de déployer de nouveaux engins (ex.
pour la nasse changeante) en
fonction des conditions de
production des milieux ?
Toutefois, la multiplicité de ces
métiers impose des méthodes de
gestion qui, souvent restent à définir
en particulier en termes d’occupation
de l’espace dans la bande côtière
(pots à poulpes, chapelets de nasses)
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Annexe 13 : Evolutions des populations de petits pélagiques (anchois, sardines, sprat) – source Ifremer

Pour la sardine, les premiers résultats des programmes conduits par Ifremer montrent un important déséquilibre de population : les individus observés sont nombreux mais de petite
taille (entre 50 et 70 individus au kilo), jeunes (0 et 1 an) et en mauvaise condition corporelle (poissons maigres). Pourtant la biomasse est stable et la pression de pêche faible. Suite à
ces résultats, la CGPM (Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée) a considéré début 2014 que le stock était en « déséquilibre écologique » et recommande de ne pas
augmenter la pression sur le stock.
Pour l’anchois, on observe une forte réduction de la taille des captures : le moule est passé en 5 ans de 55-65 individus par kilogramme à 90-110. En 2013, la biomasse très faible, est
passée sous la biomasse limite considérée par les scientifiques comme la biomasse minimale nécessaire à la reconstitution du stock et en 2014, la CGPM considère que le stock est
épuisé et recommande d’établir un plan de reconstitution intégrant une limitation de l’effort de pêche.
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Annexe 12 : Les espaces agricoles et naturels du périmètre DLAL
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Annexe 14 : Justification du périmètre DLAL au regard de l’activité viticole
L’extension du périmètre DLAL
par rapport au périmètre de l’axe 4, se
justifie notamment par l’importance des
activités viticoles et des démarches
d’amélioration de la qualité des
produits.

Ces communes sont également
impliquées dans l’amélioration des
pratiques culturales préconisées par le
SAGE Thau Ingril.
La commune de Montagnac a été
ajoutée au territoire, en raison de ses
importantes surfaces de vigne et de ses
démarches Natura 2000
La démarche Vignobles et découvertes
s’élargit depuis 2016 aux communes de
la CAHM, notamment Montagnac, Pinet,
Pomerols et Agde.
Les projets associant vin et produits de
la mer sont une composante importante
des projets de diversification ‘d’activité
et de construction d’une démarche de
communication associant différentes
filières.
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Annexe 15 : Les sites et ports de pêche, sites conchylicoles, ports de plaisance et mouillage légers du territoire DLAL
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Annexe 16 : Une économie maritime : chiffres clés du territoire
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Annexe 17 : Population du périmètre et son évolution récente (Recensements de la population INSEE, 1999 et 2013)
Evolution
démographique
en %

Population

1999

2013

1999-2013

Agde

19 988

25 253

26,3

Balaruc-les-Bains

5 688

6 878

20,9

Balaruc-le-Vieux

1 802

2 544

41,2

Bouzigues

1 208

1 736

43,7

Frontignan

19 145

21 942

14,6

Loupian

1 483

2 147

44,8

Marseillan

6 199

7 848

26,6

Mèze

7 630

10 642

39,5

Mireval

3 049

3 289

7,9

Montagnac

2 981

3 907

31,1

Montbazin

2 214

2 937

32,7

Pinet

990

1 462

47,7

Pomérols

1 696

2 226

31,3

Poussan

4 044

5 819

43,9

Sète

39 542

44 270

12,0

Vic-la-Gardiole

2 464

3 067

24,5

Villeveyrac

2 211

3 668

65,9

Total communes
DLAL FEAMP

122 334

149 635

22,3

Hérault

896 441

1 092 331

21,9

France (métropole et DOM)

60 149 901

65 564 756

9,0
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Annexe 18 : Taux de chômage par commune du périmètre (INSEE 2012)
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Annexe 19 : Structuration de la population par tranche d’âge - Recensements de la population INSEE, 2007 et 2012

Part de la population âgée
de 0-29 ans
(en % de la population totale)

Part de la population âgée
de 30-59 ans
(en % de la population totale)

Part de la population âgée
de plus de 60 ans
(en % de la population totale)

2007

2012

2007

2012

2007

2012

Agde

28,6

28,6

37,0

35,8

34,5

35,6

Balaruc-les-Bains

28,6

29,2

41,1

37,6

30,3

33,2

Balaruc-le-Vieux

32,6

31,8

45,9

41,4

21,4

26,8

Bouzigues

31,5

32,3

41,5

39,1

26,9

28,7

Frontignan

34,6

32,9

41,8

40,2

23,6

26,8

Loupian

37,4

36,5

43,4

41,7

19,2

21,7

Marseillan

29,1

27,1

36,9

35,1

34,0

37,9

Mèze

32,9

32,1

39,3

36,8

27,8

31,1

Mireval

34,1

33,4

45,4

43,2

20,6

23,4

Montagnac

33,6

31,9

38,2

37,9

28,3

30,2

Montbazin

37,8

37,7

44,2

41,8

18,0

20,5

Pinet

32,0

34,7

39,8

39,1

28,1

26,2

Pomérols

28,0

30,2

38,7

37,4

33,3

32,4

Poussan

36,8

37,5

43,0

41,7

20,2

20,7

Sète

31,0

30,3

37,5

35,1

31,5

34,5

Vic-la-Gardiole

37,1

33,9

47,2

45,4

15,8

20,7

Villeveyrac

35,8

37,0

41,6

41,2

22,6

21,8

Total communes DLAL FEAMP

32,3

31,6

39,6

37,8

28,1

30,6

Hérault

37,1

36,4

39,4

38,1

23,5

25,5

France (métropole et DOM)

37,5

36,7

41,1

39,7

21,4

23,6
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Annexe 20 : Population active occupée par type de CSP (catégorie socio professionnelle) Recensements de la population INSEE, 2007 et 2012

Part des actifs occupés
Agriculteurs exploitants

Part des actifs occupés
Artisans, Commerçants, Chefs
d'entreprise

Part des actifs occupés
Cadres, Professions
intellectuelles supérieures

Part des actifs occupés
Professions intermédiaires

Part des actifs occupés
Employés

Part des actifs occupés
Ouvriers

(en % de la population
active occupée totale)

(en % de la population active
occupée totale)

(en % de la population active
occupée totale)

(en % de la population active
occupée totale)

(en % de la population
active occupée totale)

(en % de la population
active occupée totale)

2007

2012

2007

2012

2007

2012

2007

2012

2007

2012

2007

2012

Agde

1,7

1,3

14,2

15,3

9,7

8,8

22,0

23,0

35,0

34,4

17,3

17,2

Balaruc-les-Bains

0,9

1,9

7,7

10,7

9,2

12,5

25,6

24,5

36,1

33,8

20,3

16,5

Balaruc-le-Vieux

2,4

2,6

7,8

12,2

12,1

11,8

29,1

25,3

31,6

27,9

17,0

20,1

Bouzigues

10,2

6,0

13,6

10,4

14,4

13,7

18,6

20,9

26,3

31,9

16,9

17,0

Frontignan

0,8

0,9

6,3

7,2

8,5

10,3

25,4

24,6

35,4

35,5

23,5

21,4

Loupian

8,5

6,6

6,9

9,9

17,5

9,4

18,0

19,8

30,2

33,5

19,0

20,8

Marseillan

4,0

5,1

13,6

14,4

7,5

7,8

19,8

24,8

30,8

29,7

24,3

18,2

Mèze

7,5

7,4

10,9

9,4

9,5

10,3

21,7

22,8

29,6

27,8

20,9

22,4

Mireval

0,0

0,6

8,2

10,3

13,7

15,5

27,1

29,4

34,0

33,6

17,0

10,6

Montagnac

7,6

6,4

8,6

10,6

10,4

8,1

14,4

18,8

29,9

31,6

29,1

24,4

Montbazin

1,3

1,6

6,0

11,8

17,9

16,1

31,2

28,9

27,2

29,5

16,3

12,1

Pinet

10,4

12,1

10,4

12,9

3,5

5,0

23,5

19,3

33,9

28,6

18,3

22,1

Pomérols

11,8

5,6

5,3

6,8

9,2

9,0

13,8

14,7

36,2

36,7

23,7

27,1

Poussan

1,6

0,5

9,1

9,0

10,2

14,2

27,1

30,3

31,3

28,1

20,7

17,9

Sète

1,0

1,1

7,4

8,1

11,7

12,1

26,2

25,0

32,5

33,5

21,2

20,2

Vic-la-Gardiole

2,0

1,7

11,8

8,9

10,3

11,6

27,1

28,5

28,2

31,3

20,6

18,0

Villeveyrac
Total communes
DLAL FEAMP

6,5

3,4

9,5

11,8

11,0

12,9

24,6

26,7

28,8

27,5

19,7

17,7

2,4

2,2

8,9

10,0

10,5

11,0

24,5

24,7

32,9

32,9

20,8

19,2

Hérault
France (métropole
et DOM)

2,0

1,6

7,9

8,4

16,3

17,2

26,3

26,9

29,8

29,3

17,8

16,7

2,0

1,7

5,9

6,2

15,7

16,9

24,8

25,6

28,6

28,2

23,1

21,3
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Annexe 21 : Capacités d'accueil touristique du territoire en proportion du type de logement (données INSEE en partenariat avec la DGE et les
partenaires territoriaux 2016 et INSEE 2012 pour les résidences secondaires)

Part des chambres d'hôtels
(en % de l'ensemble
des chambres d'hôtels
du département de l'Hérault)

Part des emplacements
de camping
(en % de l'ensemble des
emplacements de camping
du département de l'Hérault)

Part des lits dans les villages vacances,
résidences de tourisme, auberges de
jeunesse et centres sportifs
(en % de l'ensemble des lits dans les
villages vacances, résidences de
tourisme, auberges de jeunesse et
centres sportifs
du département de l'Hérault)

Part des résidences secondaires
(en % de l'ensemble des
résidences secondaires du
département de l'Hérault)

2016

2016

2016

2012

Agde

6,6

17,7

22,2

25,8

Balaruc-les-Bains

2,7

1,2

6,7

3,0

Balaruc-le-Vieux

2,0

0,0

0,0

0,1

Bouzigues

0,4

0,1

0,0

0,1

Frontignan

0,7

1,1

0,3

2,5

Loupian

0,0

0,2

0,0

0,2

Marseillan

0,7

7,3

2,0

4,8

Mèze

0,3

0,5

0,9

0,7

Mireval

0,0

0,0

0,0

0,0

Montagnac

0,1

0,2

2,2

0,1

Montbazin

0,0

0,0

0,0

0,0

Pinet

0,0

0,2

0,0

0,1

Pomérols

0,0

0,0

0,0

0,2

Poussan

0,0

0,1

0,0

0,1

Sète

5,6

2,2

1,8

5,0

Vic-la-Gardiole

0,4

1,3

0,1

0,6

Villeveyrac

0,0

0,2

0,0

0,1

19,5

32,4

36,3

43,5

Total communes DLAL FEAMP
Hérault

100,0

100,0

100,0

100,0
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Annexe 22 : Capacité d'accueil touristique du territoire en nombre de places (données INSEE en partenariat avec la DGE et les partenaires
territoriaux 2016 et INSEE 2012 pour les résidences secondaires)
Chambres d'hôtels

Emplacements de camping

Lits dans les villages vacances,
résidences de tourisme, auberges de
jeunesse et centres sportifs

Résidences secondaires

2016

2016

2016

2012

Agde

706

8448

7544

32065

Balaruc-les-Bains

283

566

2267

3789

Balaruc-le-Vieux

212

0

0

92

Bouzigues

40

48

0

185

Frontignan

73

543

107

3152

Loupian

0

102

0

238

Marseillan

70

3479

685

6014

Mèze

36

259

311

868

Mireval

0

0

0

54

Montagnac

12

99

750

180

Montbazin

0

0

0

46

Pinet

0

87

0

68

Pomérols

0

0

0

234

Poussan

0

67

0

92

Sète

590

1066

619

6176

Vic-la-Gardiole

43

621

44

765

Villeveyrac

0

97

0

64

2 073

15 482

12 327

54 133

10 623

47 746

33 969

124 492

Total communes DLAL FEAMP

Hérault
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Annexe 23 : Les activités et outils de gestion du territoire DLAL
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Annexe 24 : Concordance des périmètres SAGE, SCOT, Natura 2000, CGITT – vers une gestion intégrée du territoire
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Annexe 25 : Carte des vocation des espaces maritimes et littoraux (Volet littoral du SCOT)
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Annexe 26 : La stratégie de l’axe 4 du FEP (2008-2014)
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Annexe 27 : Répartition des projets par objectifs pour l’axe 4 du FEP (2008-2014)
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Annexe 28 : Les principaux résultats de l’axe 4 du FEP (2008-2014)
Budget engagé en € (et projets) par fiche action

Animation
(4 projets)
68 120

Acquisition de
compétences
(5 projets)
146 256

Coopération
(2 projets)
23 454

Des projets majoritairement portés par des associations … dont la structure porteuse

Communication
(7 projets)
441 307

Diversification
et innovation
(7 projets)
378 356

Aménagement
des sites
(4 projets)
435 100

Environnement
(3 projets)
63 784
Des projets d’un montant moyen de 25 700 €

De nombreux projets portés par la structure porteuse pour assurer son fonctionnement

Médiane des projets des FA 1 à 4 : 25 700 €
50% des projets

Nombre de projets

50% des projets

Montant en milliers d'€
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Annexe 29 : Composition du Comité de Programmation de l’axe 4 du FEP (2008-2014)
Membres du COPROG avec droit de vote

Structure de droit privé

Représentants des filières halieutiques

ADMM

O

O

CRCM

O

O

OP conchylicole de Thau

O

O

Coopérative des 5 ports

O

O

CRPMEM LR

O

O

OP SA. THO. AN

O

O

Coopérative d'Agde

O

O

Prud'homie de l'étang de Thau

O

O

Prud'homie d'Agde

O

O

Syndicat conchylicole de Mèze

O

O

Syndicat conchylicole de Marseillan

O

O

ASA des cultures marines

O

O

Alliance Bassin de Thau

O

N

Cave Coopérative d'Agde

O

O

Office de tourisme de Balaruc

N

N

CPIE Bassin de Thau

O

N

Thau Agglo

N

N

CCNBT

N

N

SMBT

N

N

CAHM

N

N

Membres du COPROG sans droit de vote

Structure de droit privé

Représentants des filières halieutiques

Direction Interrégionale de Méditerranée

N

N

Région Languedoc-Roussillon

N

N

Département de l'Hérault

N

N

Agence de Service et de Paiement

N

N

Ifremer

O

N

CEPRALMAR

O

N

Université de Montpellier

O

N
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Annexe 30 : Chronogramme des évènements ayant impacté le territoire et ses activités halieutiques
Événements d'ordre institutionnel
Début de la Mission Racine

Dates

Événements locaux liés aux filières halieutiques

1962
1965

Crise microbiologique (suspension vente directe)

1966

Crise microbiologique (suspension vente directe)

1967

Crise microbiologique (suspension vente directe)

1969

Crise microbiologique (suspension vente directe)

1970

Crise microbiologique (suspension vente directe)

1971

Crise microbiologique (suspension vente directe)

1972

Crise microbiologique (suspension vente directe)

1973

Ouverture du Grau de Pisse-Saumes
Crise microbiologique (suspension vente directe)

1974

Crise microbiologique (suspension vente directe)

1975

Remembrement conchylicole sur Thau, création de la coopérative des 5 ports
Crise anoxique
Crise microbiologique (suspension vente directe)

1979

Crise microbiologique (suspension vente directe)

Inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt
Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

1982

Crise anoxique
Crise microbiologique (suspension vente directe)

Fin de la Mission Racine

1983

Crise anoxique

1985

Crise microbiologique (suspension vente directe)

Loi littoral : protection des territoires littoraux

1986

Création des lotissements conchylicoles en mer ouverte
Crise microbiologique (suspension vente directe)

Décret sur les Schémas de Mise en Valeur de la Mer

1987

Crise anoxique
Création de la charte intercommunale Vigne et Étang (arrêt en 2003)
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Événements d'ordre institutionnel
Décret de mise en place du Permis de Mise en Exploitation
(limitation du nombre de navires autorisés à exercer la
pêche)

Dates

Événements locaux liés aux filières halieutiques

1988

Début de la baisse du nombre de navires de pêche professionnelle
Crise microbiologique (suspension vente directe)

1989

Mise en place du REMI
Crise microbiologique (suspension vente directe, purification obligatoire)

1990

1er Contrat pour la Lagune de Thau (1990-1995). 36 M€
Crise anoxique

Directive Européenne sur les Eaux Résiduaires Urbaines

1991

Plan Mellick : sortie de flotte de navires de pêche (primes d'arrêt définitif)

Loi sur l’eau : création des SAGE et des SAGE
Directive Européenne sur la conservation des habitats
naturels : Natura 2000

1992

Création de la marque collective "Huîtres de Bouzigues"
Crise liée à un calcivirus (TIAC) avec fermeture

1993

Création de la marque collective "Moules de pleine mer"

Loi Chevènement

1995

Adoption par le Conseil d’Etat du 1 Schéma de Mise en Valeur de la Mer français autour de la lagune
de Thau
Création du SIVU DECOMY (gestion des déchets conchylicoles)
Début des prédations par les daurades sur les filières en mer

Réglementation sanitaire : mise aux normes sanitaires des
établissements de traitement des produits de la mer
Règlement IFOP

1996

Crise microbiologique (suspension vente directe, purification obligatoire)

1997

Crise anoxique. 3 500 t de coquillages détruites
Création de la marque collective "Golfe du Lion Qualité producteur"

1998

Crise phytoplanctonique (huitres, moules, palourdes) (Alexandrium) avec arrêt de commercialisation
Crise microbiologique (suspension vente directe avec purification obligatoire). Classement en B de
l’étang de Thau pendant 1 mois
2ème Contrat pour la Lagune de Thau (1998-2003). 37 M€

1999

Crise phytoplanctonique (moules) (Alexandrium) avec arrêt de commercialisation
Parution du guide méthodologique de gestion des lagunes méditerranéennes
Crise microbiologique (suspension vente directe avec purification obligatoire)

2000

Création de la Communauté de Communes Nord du Bassin de Thau (CCNBT)
Mise en place du Réseau de Suivi lagunaire (RSL)
Crise microbiologique (suspension vente directe avec purification obligatoire)

er

Loi Voynet
Loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbain (SRU) :
création des Schémas de Cohérence Territoriale
Directive Cadre sur l’Eau : bon état des masses d’eau d’ici
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Événements d'ordre institutionnel

Dates

Événements locaux liés aux filières halieutiques

2015 + mieux intégrer les politiques d’aménagement du
territoire et de gestion de l’eau

Règlement FEP
Recommandation européenne pour la Gestion intégrée des
zones côtières (GIZC)

Décret sur la zone sensible à l’eutrophisation

Directive sur les eaux de baignade et sur la qualité des eaux
conchylicoles
Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques : SAGE s’impose au
SCOT
Fonds Européen pour la Pêche
Loi de modification des SMVM (volet du SCOT)
Grenelle de l’environnement

Décision de mettre en place un volet maritime du SCOT
Directive cadre Stratégie pour le milieu marin

2001

Crise phytoplanctonique (huitres, moules, palourdes) (Alexandrium) avec arrêt de commercialisation

2002

Création de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau (CABT)
Création de la Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée (CAHM)
Crise liée à une TIAC norovirus avec fermeture
Crise microbiologique (suspension vente directe avec purification obligatoire)

2003

Crise anoxique. 5 000t de coquillages détruites
Crise phytoplanctonique (huitres, moules, palourdes) (Alexandrium) avec arrêt de commercialisation
Crise microbiologique (suspension vente directe avec purification obligatoire)

2004

Crise microbiologique (suspension vente directe avec purification obligatoire)
Classement de l'étang de Thau en B (nouveau seuil : 4 600 E.coli, contre 230 E.coli avant 2004)
Crise phytoplanctonique (huitres, moules, palourdes) (Alexandrium) avec arrêt de commercialisation

2005

Création du Syndicat Mixte du Bassin de Thau
Signature du 3ème Contrat pour la Lagune de Thau. 74 M€
Appel d'offre GIZC DIACT : le SMBT est retenu
Nombreuses sorties de flotte de navires de pêche (chalutiers notamment)
Crise microbiologique : 2 fermetures en 2005 (septembre et novembre)

2006

Crise anoxique. 7 500t de coquillages détruites
Assises de la pêche (CRPM)
Lancement des études du SCOT
Crise microbiologique : 2 fermetures en 2006 (en janvier et en septembre)

2007

Signature de la charte de la participation du territoire de Thau, présentation du diagnostic du SCOT,
démarrage de la concertation autour du SAGE
Crise phytoplanctonique (moules, palourdes) (Alexandrium) avec arrêt de commercialisation

2008

Premiers groupes de travail SAGE (été 2008)
Crise de la pêche (gazole 3 semaines de grève en mai), manifestations de viticulteurs (juin)
Fortes mortalités des huîtres : apparition de l’herpès virus sur la lagune de Thau. Epizootie annuelle
chronique depuis 2008 (pic de mortalité chaque printemps sur les naissains de moins de 18 mois)
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Événements d'ordre institutionnel

Dates

Loi Grenelle
Livre bleu fixant une Stratégie nationale pour la mer et les
océans

2009

Loi portant engagement national pour l’environnement
(LENE), dite loi Grenelle II

2010
2010-2012

2011

Règlement FEAMP
La Région devient organisme intermédiaire de gestion des
fonds FEAMP

Événements locaux liés aux filières halieutiques
Bilan du Contrat Qualité. Volonté commune de poursuivre les efforts par la mise en place d’un
nouveau contrat sur Thau

Groupes de travail mis en place pour l’élaboration du Contrat de gestion intégrée du territoire de Thau
(nouveau contrat sur Thau)
Fermeture de la lagune liée à un norovirus (TIAC) fin 2010-début 2011
Crise microbiologique avec arrêt de commercialisation

2012

Création du label « Vignobles et découvertes »
Forum mondial de l’eau : Déclaration d’engagement des partenaires du Contrat de gestion intégrée du
territoire de Thau

2013

Signature officielle du Contrat de gestion du territoire de Thau et de sa 1
(2012-2014)

2014

Ouverture du Belvédère de la Criée d’Agde
Adoption du SCOT et de son volet maritime
Arrêt de commercialisation - cause microbiologique en novembre
Premier Comité stratégique du Contrat de gestion intégrée du territoire de Thau

2015

Validation par la CLE (Commission Locale de l’Eau) du projet de SAGE Thau-Ingril
Premières assises du territoire (Ora Maritima)
Crise phytoplanctonique (huitres, moules, palourdes) (Alexandrium) avec arrêt de commercialisation

2016

Signature de la 2 convention d’application (2015-2018) du Contrat de gestion intégrée du territoire
de Thau
Renouvellement et extension du périmètre d’action du label « Vignobles et découvertes »

2017

Projet de fusion des deux EPCI : CABT et CCNBT

ère

convention d’application

nde
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Annexe 31 : Une réappropriation progressive de l’histoire des activités maritimes par la presse locale

Numéro spécial de la Gazette de Sète
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Annexe 32 : Escale à Sète, une tribune pour les traditions maritimes

Document sur la création du port de Sète, réalisé pour les 350 ans de la création
du port, lancement lors des festivités de « Escale à Sète », du 22 au 28 mars 2016
Escale à Sète est une manifestation qui fêtait en 2016 sa troisième édition.
Rassemblant de nombreuses activités autour des vieux gréements, elle a accueilli
300 000 visiteurs
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Annexe 33 : Ora maritima, les premières assises du territoire de Thau
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Annexe 34 : Calendrier de la concertation pour l’élaboration de la candidature
Calendrier

Février

Lancement DLAL Région

Mars
12-févr

Réunion de lancement DLAL (plénière)

22-févr

Enquêtes individuelles auprès des partenaires axe 4

x

x

Contacts d'acteurs nouvellement identifiés

x
x

Atelier 1 : méthode, Atouts faiblesse par secteur, pépites
Recueil de données et élaboration du pré-diagnostic
Envoi fiche d’entretien pour validation
Envoi matrice AF pour avis / validation

Avril

aux

15-mars
x

acteurs

Atelier 2 : besoins, résultats attendus, actions envisagées
Rédaction AFOM-Besoins et envoi aux partenaires pour avis
Rédaction paries 3 et 4 : gouvernance
Atelier 3 : arbre des besoins (fiches action), mots clés slogan

x

x

x
x

x
29-mars
x

x
06-avr

Rédaction des fiches actions

x

Envoi des fiches actions aux partenaires pour avis

x

Rédaction version provisoire dossier et mise en ligne
Discussions bilatérales avec les financeurs
Réunion de validation définitive (plénière)
Rédaction finale de la candidature

x
x

x
x
22-avr
x
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Annexe 35 : Les travaux conduits lors des ateliers et entre les ateliers pour l’élaboration de la candidature
Thèmes abordés
Atelier 1 :

Résultats
Post il « les pépites du territoire »,

Présentation de la méthode,
Recueil des principaux atouts et faiblesses, pour la pêche et pour les cultures marines

Tableau : les atouts et les faiblesses pour la pêche et
pour les cultures marines

Recueillir les constats et besoins lors d’entretiens individuels,
Entre atelier 1 et
atelier 2

Compiler et trier par thématique ces constats et besoins,
Les intégrer dans la matrice AFOM Co-élaborée en atelier 1

Tableau
Atouts, Faiblesses classé par thèmes

Envoyer ce document aux partenaires
A partir de la matrice AFOM envoyée, compléments et amendements,

Atelier 2

Listing oral des besoins recensés lors des entretiens individuels, discussions, inscription en
direct sur le tableau AF, une fois validés par tous,
Numérotation de chaque besoin et déclinaison en résultats attendus (échéance à 5 ans) et
type d’intervention

Tableau
Atouts, Faiblesses, Besoins, Résultats attendus, type
d’intervention envisagée (V1)

Recueil sur des post il, par numéro de besoin, des différents résultats attendus
Compléter le tableau des besoins avec ceux déjà recensés dans les entretiens en cours
et ceux déjà validés par les partenaires dans les fiches actions du CGITT
Rassembler et réorganiser les besoins

Entre atelier 2 et 3 :

-Identifier les besoins relevant d’autres modes d’action que le DLA
Réaliser un « arbre des besoins » organisé selon des grands objectifs opérationnels

Tableau
Atouts, Faiblesses, Besoins, Résultats attendus, type
d’intervention envisagée » (V2),
classé, complété,

Envoyer le tableau complété pour avis et validation
Rappels méthodologiques et discussion générale sur la gouvernance du programme, la
composition du Comité de Sélection, la mise en place de groupes techniques thématiques
Atelier 3

Validation du tableau V2 (amendements)
Priorisation des besoins (par écrit) sur la base de « l’arbre des besoins » imprimé et remis à
chacun

Mise à jour finale du tableau « Atouts, Faiblesses,
Besoins, Résultats attendus, type d’intervention » (V2),
Classement des besoins
Post il : mots clés et images pour un slogan du GALPA

Idées de slogan: sur des post il, faire figurer des mots clés, des idées, des dessins …
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Annexe 36 : Listes de présence aux réunions de préparation de la candidature (2 plénières et 3 ateliers)
44 personnes mobilisées, de 31 structures différentes, sur 2 mois
nb structures

typologie

présence aux réunions

entretiens

consultation

nb personnes

Filières halieutiques
1

CRCM

1

1

2

2

Huitres.Bouszigues.com

1

1

2

3

Médithau

1

1

1

4

Coopérative des 5 ports

5

Poissons du soleil

1

7

CRPMEM

1

1

2

8

OP Sathoan

1

1

3

9

OP du Sud

1

1

2

10

Criée Agde

1

1

1

11

Prud'homie Thau

1

1

12

Prud'homie Marseillan

1

1

13

Pêcheuse Marseillan

1

1

14

Mareyeur Vergnes

1

1

1

1

Autres filières
15

Festival de Thau

1

16

Agence réceptive McGee

1

2
1

1

Collectivités , EPCI
17

CD 34

1

1

18

CABT

1

1

2

19

CCNBT

1

1

2

20

SMBT

1

21

CAHM

1

1

1

22

Ville d'Agde

1

1

1

23

Ville de Balaruc

1

1

24

Elu CABT

1

1

1

1

4
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nb structures

typologie

présence aux réunions

entretiens

consultation

nb personnes

Associations
25

Cépralmar

1

1

2

26

CPIE

1

1

2

Recherche Formation
27

Ifremer

1

1

2

28

Lycée de la Mer

1

1

1

29

Faculté Montpellier

1

1

Autres (bureau étude)
30

Sirena

1

1

31

SPF

1

1

27

17

4

44

47

48

49

50

51

52

53

54

Annexe 37 : Tableau réalisé en ateliers classant, par filière pêche et conchyliculture les atouts, faiblesses, résultats, interventions
Code couleur : mesures communes pêche et conchyliculture

P1 : besoin 1 pêche, C1 : besoin 1 conchyliculture, PR1 : pêche résultats attendus 1, PI1 : pêche intervention 1

PECHE PROFESSIONNELLE
ATOUTS

FAIBLESSES

BESOINS (P=pêche)

Résultats attendus à échéance 5 ans

Type d’interventions

Grande diversité de techniques de
pêche et d’espèces, tant en mer qu’en
lagune
Diversité de pratiques des petits
métiers spécifique au territoire, en lien
avec la présence de la lagune de Thau
et de l’étang d’Ingril - adaptabilité et
souplesse, grâce à la polyvalence des
petits métiers (navires de moins de 12
m)
Un lycée de la mer à Sète, dynamique,
aux formations variées, ouvert aux
expérimentations

Baisse du nombre de chalutiers
pouvant remettre en cause la
rentabilité des criées
Baisse générale du nombre de navires
et de marins, vieillissement des
populations
Faible attractivité des métiers de la
pêche : peu d’installations de jeunes
Incompatibilité des horaires
d’apprentissage avec les horaires
professionnels
Absence de guichet unique pour
l’installation (pêche / conchyliculture)
Effondrement des pêcheries de petits
pélagiques
Diminution de la pêche de coquillages
sur Thau (palourdes, naissains de
moules)

P1. Préserver la polyvalence
P1.bis Sur Thau, préserver la
pluriactivité pêche-conchyliculture)
ou favoriser la collaboration entre
pêcheurs conchyliculteurs
P5. Développer la sensibilisation des
jeunes en impliquant les
professionnels (témoignages)
P6. « Contrats de génération » et
« contrats d’apprentissage » adaptés
au monde maritime
P7. Concevoir des relais
d’information pour faciliter
l’installation et la gestion
administrative et réglementaire
(maillage à partir des acteurs
existants)

PR.1. On a maintenu la polyvalence des petits
métiers
PR1. bis On a des groupes de réflexion
communs entre pêcheurs et conchyliculteurs
(ex pêche de daurades sur les tables)
P6. – On peut mettre en place des contrats
d’apprentissage adaptés aux métiers de la
pêche (pb d’horaires)
PR5. On a limité les départs voire maintenu le
nombre de marins sur le territoire (patrons et
matelots)
PR5. On a favorisé l’installation de jeunes
pêcheurs et la transmission d’entreprises
PR.5. On a renforcé la collaboration avec le
lycée de la mer

PI.1. Informer le grand public et les
décideurs de l’importance de préserver
la souplesse et la polyvalence des unités
de pêche (lobby + communication)
PI.1. Réaliser une étude partenariale
(Cépralmar, Ifremer, conchyliculture)
pour comprendre les mortalités de
coquillages sur Thau et dégager des
perspectives (gestion, de stocks,
réensemencement, écloserie)
PI.5. Faire intervenir des professionnels
(pêcheurs et conchyliculteurs) dans les
collèges en lien avec le lycée de la mer et
ses professeurs
PI.5. Mettre en place une ingénierie
financière ou technique favorisant la
transmission d’entreprises

Une grande diversité d’acteurs
spécialisés sur le territoire :
prud’homies, CRPMEM, lycée de la
mer, organismes scientifiques
(universités, Ifremer), CPIE

Manque de concertation entre acteurs,
manque de lieux d’échanges
techniques

P21. Mettre en place des groupes
techniques, thématiques, permettant
des échanges d’expériences entre
différents acteurs

PR.21. On a organisé de nombreux groupes de
travail technique, rassemblant des acteurs
variés

PI.21. Créer et animer des groupes de
travail multi partenariaux, techniques et
thématiques, sur des sujets de fond et
d’actualité, « générateurs d’idées et de
projets »

Des organisations professionnelles
toujours plus engagées dans les
démarches de gestion des ressources
et porteuses de projets : un grand
nombre de pêches sélectives, très
encadrées et responsables avec des
plans de gestion mis en place par les
professionnels eux mêmes
Des partenariats forts pêche / criée /
gestionnaire, notamment à Agde avec

Manque de chiffres clés pour la
production des navires ne débarquant
pas sous criée
Peu d’information sur les pratiques
vertueuses de la pêche en matière de
gestion
Manque de communication sur les
aspects positifs des pêcheries (gestion
ancestrale, sélectivité des engins), sur
les métiers de la pêche, sur la

P2. Diffuser de l’information sur la
diversité des métiers, des espèces,
des saisons, les modes de gestion
P3. Valoriser les initiatives existantes
en matière de gestion et de « bonnes
pratiques »
P3.bis- Soutenir de nouvelles
techniques de pêche (nouveaux
engins / nouvelles ressources)
P3.ter Mieux commercialiser pour

PR.2. On a une vision plus claire et chiffrée des
débarquements des petits métiers (hors criée)
PR.4. On a renforcé les liens entre
professionnels (français ou européens) sur les
méthodes de gestion opérationnelles (des
ressources et des espaces)
PR.3. On a valorisé les initiatives existantes ou
en projets (cogestion d’AMP Natura 2000 avec
la ville d’Agde, récifs artificiels)
PR.3. On réfléchit à une gestion intégrée et

PI.2. Recueillir des données en routine
sur les productions des petits métiers
débarquant hors criée (suivi et diffusion)
PI2 et 3. Créer et diffuser largement une
lettre d’info régulière à destination du
grand public et de la presse intégrant
notamment les bonnes pratiques de
gestion
PI.3. Organiser des rencontres entre
professionnels sur les modes de gestion
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ATOUTS
des liens historiques pour la gestion de
l’aire marine protégée

FAIBLESSES
saisonnalité des produits
Manque de connaissance sur la
biologie des espèces (notamment
celles qui font l’objet de plans de
gestion)
Importance croissante de la pêche « de
plaisance »

Ancienneté et réputation de la pêche :
une bonne image (surtout des
produits).
Une forte présence sur les ports du
territoire, des initiatives déjà existantes
de valorisation de l’image (thon de
ligne) et une image d’authenticité
notamment des petits métiers
Une criée (Agde) pouvant accueillir des
visites : grand public et scolaires
Des touristes étrangers appréciant
particulièrement la qualité, la diversité
de l’offre et les prix (raisonnables) des
produits
Une exposition « hippocampe » qui a
fédérer des acteurs nombreux
(scientifiques, associations, citoyens)
sur le territoire

Communication vers le grand public
insuffisante (pêche professionnelle et
milieu marin à mieux faire connaître)
Des a priori négatifs sur la pêche et les
pêcheurs
Eparpillement des points de
commercialisation : pas de document
synthétique présentant les lieux de
vente directe

Une qualité des
produits exceptionnelle : des sorties à
la journée pour les chalutiers et les
petits métiers qui garantissent une

Forte dépendance vis à vis des marchés
espagnols et italiens (plus de 70 % des
captures sont exportées)
Des criées fragiles : baisse du nombre

Pas d’adaptation aux publics
touristiques du nord de l’Europe : pas
assez de professionnels parlant anglais
(restauration, production)
Pas assez de communication « haut de
gamme »

BESOINS (P=pêche)

Résultats attendus à échéance 5 ans

Type d’interventions

mieux gérer les pêcheries (ex murex)
P4. Développer une coopération
nationale, européenne ou
internationale sur les modalités de
gestion des ressources et des espaces
P8. Améliorer la connaissance sur la
biologie des espèces (frayères,
nurseries, zones de captage)
P8.bis- Comprendre les diminutions
d’abondance de certaines espèces et
identifier des solutions (ex.
palourdes, clovisses)

concertée des ressources et des espaces avec
les autres activités qui prélèvent et « utilisent »
dans des enceintes légitimes (CR17)
PR.8. On a renforcé les liens entre
professionnels et scientifiques (FEAMP article
26)
PR.8 bis. On a compris les causes des
mortalités de coquillages sur Thau (cf. mesure
CGITT 3.1.4.)

des pêches, diffuser de l’information sur
les « bonnes pratiques », mutualiser
PI.3. Renforcer la collaboration entre
communes et organisations
professionnelles pour gérer les dépôts
d’épaves et le stationnement illégal
PI.8. Organiser des échanges
d’information entre professionnels et
scientifiques

P9. Valoriser une « pépite » : le
belvédère de la criée d’Agde
P10. Concevoir des outils de
communication du monde maritime
et scientifique diffusés régulièrement
à destination de la presse, du grand
public, des politiques, des
associations… (travailler à une
communication commune
pêche/conchyliculture)
P11. Développer la place des activités
halieutiques dans les manifestations
culturelles (mutualisation des
moyens)

PR.9. On augmente le nombre de visites de la
criée d’Agde et on stabilise un emploi
d’animation
PR10. On a créé ou mieux identifié des lieux de
rencontre avec le grand public
PR10. On structure une communication
positive sur les métiers, les ressources, les
différents produits de la mer
PR.10. On alimente régulièrement les
« faiseurs d’opinion » avec des informations
commune aux métiers de la mer
PR.10. On identifie et on valorise les lieux ou
l’on peut trouver des produits locaux
(restaurants, sites de vente directe,
poissonneries)
PR.10. On développe l’accueil du public anglosaxon
PR.12. On crée un « comptoir de la mer » sur le
littoral ou une « maison des produits
maritimes »

PI.9. Communiquer de façon active sur
l’outil « Belvédère de la criée »,
concevoir des visites pour les différents
publics (scolaires)
PI0. Disposer d’outils performants de
communication : flyers, panneaux sur les
sites, lien avec des blogueurs, conception
de films avec des étudiants scientifiques
et vidéastes (fac de Montpellier) …
développer la créativité autour du
monde maritime
PI.10. Structurer des échanges
d’information réguliers entre les acteurs,
les collectivités, la presse et le grand
public : des RV réguliers, rencontres,
lettre d’info)
PI.10. Mettre en place une
communication en anglais pour les sites
de visites et ceux proposant des produits
locaux (carte des restaurants en anglais)
PI.12. Estimer l’opportunité, puis la
faisabilité technique et financière d’un
« comptoir de la mer » ou d’une « maison
des produits maritimes »

PR.13. On met en place un système de
prévision des apports
PR.13. On réfléchit à une mutualisation de
certaines opérations et une interconnexion

PI.13. Lancer une étude de faisabilité sur
l’interconnexion des 2 criées du territoire
(voire des autres criées régionales)
PI.17. Recenser les besoins en sites de

P12. Concevoir/développer des
réseaux, circuits, lieux d’accueil et
des initiatives pédagogiques pour
favoriser la découverte des métiers
et des produits de la pêche (et de la
conchyliculture) cf. C.13.

P.13. Connaissance (prévision) et
regroupement de l’offre (cf.
conchyliculture)
P14. Mutualisation des coûts,
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ATOUTS

FAIBLESSES

BESOINS (P=pêche)

Résultats attendus à échéance 5 ans

fraicheur optimale des produits
Des filières de commercialisation
structurées, très organisées,
notamment autour des criées: 2 criées
sur le territoire (Sète et Agde), 2
organisations de producteurs (Sathoan
et OP du Sud), mais aussi mareyeurs,
restaurateurs, entreprises de
transformation …
Des valorisations des produits
débarqués différentiées selon les
marchés (local, national, international)
Une bonne valorisation sur les marchés
italiens et espagnols

de navires donc baisse des apports,
mêmes acheteurs présents sous les 2
criées, et pas de regroupement des
apports
Qualité des équipements et des
infrastructures portuaires variable sur
le territoire : aucune superstructure sur
les ports du nord du bassin de Thau –
Mèze, Bouzigues… ni à Frontignan
Peu d’entreprises de transformation,
baisse du nombre de mareyeurs
Des espèces peu ou mal valorisées ou
méconnues des consommateurs
(capelan, bogue, maquereau, nasse
changeante, anguille, murex)

économies d’échelle (bacs, systèmes
informatiques)
P15. Interconnexion des salles de
vente (FEAMP article 68)
P17. Développer la vente directe
(besoin d’équipements d’étals de
vente) (FEAMP article 43)(cf. CGITT
3.1.4.)

entre les 2 criées du territoire
PR.17. On a identifié et équipé des sites de
vente directe sur les différents ports du
périmètre (FEAMP article 43)
PR.18. On dispose de recettes pour les produits
peu ou mal valorisés (poissons et coquillages)
PR.18. On crée un atelier commun pêche /
conchyliculture ou on établit des liens avec des
transformateurs existants

vente directe (équipement), identifier
ces sites et communiquer sur leur
existence auprès de la population
(résidents et touristes)
PI.18. Mobiliser des restaurateurs ou
transformateurs locaux pour proposer
des recettes, communiquer autour de
ces nouveaux produits
PI.18. Valoriser localement les anguilles
et communiquer autour d’une « pêche
durable » (cf. CGITT 3.1.4.)

Une démarche de circuits courts :
« Paniers de Thau (intégrant poissons
et coquillages) proposés dans 4 villages
du périmètre : Frontignan, Marseillan,
Montbazin, Poussan
Un potentiel important avec les
communes du périmètre, mais
également en lien avec d’autres
(proximité de Montpellier)

Des riverains connaissant mal les
produits de la mer locaux et ne sachant
ni où les trouver, ni comment les
préparer
Pas de campagne de communication
systématique du grand public sur les
produits locaux et leur saisonnalité
(méconnaissance)
Pas assez de producteurs impliqués
dans la démarche de circuits courts
Difficultés règlementaires liées à cette
pratique (pesée, transmission de
données)

P.16. Conforter les circuits courts
(paniers de Thau) en vérifiant leur
adéquation avec la réglementation,
développer les circuits de proximité
(restauration hors domicile) et
nouveaux modes de
commercialisation

PR.16. On a informé et « formé » des riverains
à la préparation des produits de la mer locaux
PR.16. On a augmenté le nombre de pêcheurs
professionnels et de conchyliculteurs impliqués
dans la démarche de circuits courts

PI.16. Informer la population, proposer
des animations (scolaires, grand public,
résidents et touristes) pour apprendre à
préparer et cuisiner les produits de la
mer locaux
PI.16. Coupler les démarches « paniers
produits de la mer » avec d’autres
produits agricoles

Une image des métiers qui favorise des
possibilités de diversification
Une procédure « Pescatourisme »
proposée collectivement par le CRPM
Des liens historiques entre pêcheurs et
conchyliculteurs sur Thau (coopérative
des 5 ports)

Peu de professionnels engagés dans
cette diversification
Pas de communication systématique
sur les ports
Des règlementations encadrant
strictement l’activité

P19. Concevoir des produits
touristiques adaptés aux besoins de
la profession (diversification,
pluriactivité pêche commerce,
transport de passagers).
P19.bis. Concevoir des partenariats
avec d’autres filières (partage
d’expériences dans des groupes de
travail thématiques sur les priorités
du territoire : communication,
circuits courts)

PR.5 et 19. On a identifié plusieurs possibilités
de diversification pour tous et en particulier
pour les jeunes pêcheurs
PR.20. On a développé des propositions de
produits ou circuits touristiques alliant
pêcheurs et conchyliculteurs (cf. règles
d’accostage strictes sur les pontons des
conchyliculteurs)

PI.19. Concevoir des « produits »
favorisant la diversification des sources
de revenus pour les pêcheurs (tourisme
"bleu")
PI.19. Examiner les possibilités juridiques
de passage d’un statut à l’autre (pêche,
commerce, transport à passagers)

P18. Créer des outils communs de
transformation des produits mal
valorisés de la pêche et de la
conchyliculture (FEAMP article 69)
P18 bis faire connaître les produits
locaux

Type d’interventions
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ATOUTS

FAIBLESSES

BESOINS (P=pêche)

Résultats attendus à échéance 5 ans

Type d’interventions

P20. Engager des collaborations
tourisme/pêche/conchyliculture

CONCHYLICULTURE
ATOUTS

FAIBLESSES

BESOINS

Résultats attendus à échéance 5 ans

Type d’interventions

Production conchylicole bien adaptée
au milieu : forte productivité depuis
longtemps sur Thau, moins de 24 mois
pour obtenir une huitre commerciale
Une amélioration des réseaux, une
meilleure gestion des systèmes
d’assainissement depuis les contrats
d’étang

Production conchylicole dépendante
d’un environnement pas toujours
maitrisable et compréhensible
Forte dépendance vis à vis du bassin
versant de la lagune

C1. Mieux connaître, mieux suivre,
mieux paramétrer et optimiser la
productivité de la lagune (mettre en
oeuvre des actions pilotes)
C1 bis valoriser les sous produits
(obligation de débarquement des
produits de la pêche) et les déchets
(FEAMP articles 47, 77)

CR.1- On détermine et met en œuvre des
mesures de gestion des apports (eau douce,
coquilles) dans le bassin de Thau permettant
de relancer la productivité
CR1 – on obtient un jeu de données co-établi
entre professionnels, scientifiques et centres
de formation pour suivre de manière
instantanée la productivité de la lagune en
termes de croissance et de taux de remplissage
des huitres et moules.

CI.1 – Lancement d’un observatoire
conchylicole participatif (2017), (FEAMP
article 47)
CI.1. Financement de suivis de
productivité (taux de croissance+ taux de
remplissage des huitres et moules)

Des taux de croissance important pour
les huitres et les moules, tant en mer
qu’en étang jusqu’en 2014

Des prédations de daurades très
importantes
Des lotissements conchylicoles en mer
désertés (filières à moules dévastées
par les daurades)

C3. Utiliser le potentiel des
lotissements conchylicoles en mer
pour diversifier les productions (cf.
CGITT action 3.3.2)
C4. Lutter contre la prédation des
daurades sur les installations
conchylicoles en lagune et en mer (cf.
CGITT action 3.3.2)

CR.3. – on a testé des élevages ou des
affinages de coquillages sur les filières en mer
CR.4 – on a mis au point un système de
protection contre la prédation des daurades
(répulsif, protection physique)
CR.4 – on cible mieux l’espèce pour les
pêcheurs (filets et techniques spécifiques), on
développe des collaborations pêcheurconchyliculteur (pêche autour d’une table
spécifique à Marseillan)

CI.4 –Comprendre le comportement
migratoire des daurades et les relations
habitat / alimentation
CI.4 – Comprendre la prédation des
daurades sur les moules/huitres
CI.4 – Tester des outils de protection
opérationnels (en s’inspirant de ce qui
s‘est fait ailleurs) (coopération)

Une vocation prioritaire
conchyliculture et pêche dans le SCOT
Des élus locaux sensibilisés et
mobilisés pour la préservation de la
qualité des milieux et des activités
conchylicoles

Un grand nombre d’entreprises,
dispersées, avec un fort individualisme
Difficulté de monter des projets
collectifs fédérateurs (ex label qualité)
Risque de compétition sur les espaces,
avec les activités nautiques et de
plaisance

C.17. Développer/animer des lieux de
discussion technique
Cf. P.20. Mettre en place des groupes
techniques, thématiques,

CR.17 - on met en place un réseau actif
d’interlocuteurs impliqués sur le secteur, qui
proposent des projets cf. PR.20.
CR.17. on organise régulièrement des
commissions paritaires rassemblant élus et
producteurs (SCOT)

CI.17 – PI.20.
Créer et animer des groupes de travail
multi partenariaux, techniques et
thématiques, sur les sujets de fond et
d’actualité

Des installations de jeunes (baisse du
nombre de tables vides)

Une profession soumise à des aléas
forts

C5. Susciter des vocations pour les
métiers maritimes Cf. P5. (cf. CGITT
action 3.2.6)

CR5 – On a augmenté de façon significative (à
préciser) d’installations de jeunes (pêche et
conchyliculture)

CI.5-Trouver un système
d’accompagnement réel et efficace pour
aider les jeunes à l’installation
CI.5-Poursuivre les mesures de prêts à
taux zéro pour les installations de jeunes
(CABT)
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ATOUTS

FAIBLESSES

BESOINS (P=pêche)

Résultats attendus à échéance 5 ans

Type d’interventions

Qualité des produits en forte
croissance, reconnue par les autres
bassins, notamment les producteurs
d’Arcachon
Des idées de labellisation de certains
produits (IGP Huitre de Thau, huitres
exondées)

Faible démarche qualité (par rapport à
Marennes) : manque de notoriété de
l’huitre de Bouzigues qui est souvent
un « produit d’appel » sur les étals
Manque de politique coordonnée de
développement commercial : pas de
concrétisation des démarches
collectives et pas de label officiel

C6. Mieux identifier le produit et les
techniques avec des labels et
certifications (officielles ou non)
(FEAMP mesure 68) (cf. CGITT 3.3.1.)
C.9. Développer un outil de
connaissance et de suivi de la
production mensuelle
commercialisable (en temps réel)
pour mieux visualiser l’offre cf. P.13

CR.6 et 7 – on a mis en place une certification
bio et/ ou une IGP pour les huîtres et les
moules locales et un label rouge pour les
huitres exondées.
CR.6 – on évite de vendre les produits sous le
prix de revient, on augmente le prix moyen de
l’huitre de Bouzigues
CR.9 on teste un outil de suivi de la mise en
marché des coquillages en temps réel

CI.6. Animer une démarche visant à créer
un signe de qualité officiel pour les
huitres de Thau et un signe officiel
« label rouge « pour les huitres exondées

Une image associée à des produits
rares, exotiques, festifs, savoureux,
évoquant détente, bien être
Des visiteurs charmés par les visites de
mas et les dégustations
Un produit qui permet d’identifier le
territoire (cf. Arcachon)

Valorisation insuffisante du territoire,
des produits
Des professionnels qui ne parlent pas
anglais

C7. Mieux communiquer sur la
qualité des produits, le milieu, les
produits et les liens milieux/produits
(ex. Sète, une cité maritime de
caractère) + communication globale
institutionnelle Cf. P.10.
C8. Mieux coordonner la
communication de tous les acteurs
du périmètre ; structurer un
marketing territorial (visuels, film)
(cf. CGITT 3.3.1.) et un territoire éco
touristique (cf. CGITT 3.3.4.)
C8.bis Améliorer les relations entre
usagers (cf. rapport étudiants sur les
épaves et le stationnement illégal) :
informer, sensibiliser, mettre en
oeuvre des actions concrètes
(fourrière à bateaux, enlèvement
d’épaves)

CR.7 – on accueille des touristes qui arrivent
en connaissant déjà les valeurs identitaires du
pays de Thau
CR.8 - on a mis en place une communication
des intercommunalités sur le bassin de Thau et
les métiers maritimes traditionnels (voir
Arcachon)
CR.8 – Le grand public a une image positive de
la filière (pêche et conchyliculture)
CR.8 – On communique, on sensibilise les
utilisateurs du milieu, on crée des
évènementiels et de la signalétique aux
entrées de la lagune de Thau

CI.7 Renforcer les relations avec la
presse, mettre en place une
communication positive, réaliste,
documentée sur les filières pêche et
cultures marines auprès du grand public
CI.8 – Informer tous les acteurs des
initiatives, coordonner une politique de
communication institutionnelle
(coopération avec autres sites sur les
moyens utilisés : route de l’huitre)

C13. Créer un lieu de
commercialisation/découverte/
dégustation/animation pour les
produits de la mer locaux (lagune et
mer) cf. P.12
C14. Concevoir un schéma
d’aménagement sur les zones
conchylicoles et engager des travaux
sur les mas et les sites conchylicoles
(cf. CGITT action 3.1.1)
C15. Concevoir des produits

CR14. On connaît les priorités d‘aménagement
des sites conchylicoles autour de Thau
CR14. On a mis en place des accès, du
stationnement et des accueils dans les sites
conchylicoles`
CR15. On a mis en place et identifié plusieurs
types d’animations et de visites autour des
mas conchylicoles et des lotissements
CR.15. On a étendu aux produits de la mer, les
dynamiques engagées en viticulture (label

Des mas permettant la dégustation sur
place
Un fort engouement des visiteurs

Des difficultés d’accès et de
stationnement à proximité des mas de
dégustation
Pas de souhait de la profession
d’accostage sur les pontons devant les
mas (risques de dégradation, pollution)
Une réglementation qui ne facilite pas
la diversification

CI.8. – Informer les plaisanciers de
l’existence des activités pêche et cultures
marines (liens avec capitaineries, loueurs
de navires, de pénichettes) :
communication, signalétique

CI14. Réaliser un schéma
d’aménagement des sites conchylicoles
de Thau

CR 15. Créer et diffuser un catalogue
recensant les différentes propositions
touristiques associant les métiers et des
produits de la mer et de la lagune
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ATOUTS

FAIBLESSES

Un développement du tourisme
étranger

BESOINS (P=pêche)

Résultats attendus à échéance 5 ans

Type d’interventions

touristiques adaptés aux besoins de
la profession (diversification,
pluriactivité pêche commerce).
Engager des collaborations
tourisme/pêche/conchyliculture

« Vignobles et territoires »)

C10. Toucher la clientèle étrangère
anglo-saxonne (maitrise de l’anglais) :
formation, outils de communication
en anglais ; mieux informer les
professionnels sur les outils de
financement des formations qui
existent déjà

CR.10. On a une clientèle anglo saxonne
satisfaite de l’accueil sur le territoire

CI.10. Créer des outils de communication
en anglais ou en d’autres langues
étrangères

Des croissances rapides des coquillages

Des surproductions ponctuelles de
grosses huitres
Une mauvaise valorisation des grosses
huitres
Pas d’expérience de transformation
des huitres

C11. Etre en capacité de transformer
les grosses huitres et les coquillages
en surproduction
Cf. . P18. (FEAMP article 69)

Commercialisation : une part
importante de vente directe, circuits
courts
Des essais de vente de coquillages sous
la criée d’Agde : peu concluant sur
huitres, plus concluant sur moules

Prix de vente plus bas que sur les
autres bassins pour les huitres
Pas de regroupement de l’offre :
manque d’organisation commerciale

C.17. Renforcer et optimiser les
circuits-courts autour de Thau
Cf. P16. Conforter les circuits courts
(paniers de Thau)

CR.17. On a augmenté le nombre de paniers
« circuits courts « contenant des coquillages

CI.17. Rechercher de nouveaux
producteurs, animer la démarche,
augmenter le nombre de communes
concernées par « les Paniers »

Des programmes de recherche
conduits dans le cadre de l’axe 4
(SIGNAGEN : signature génétique de
survie, PROVIGAS : protection
antivirale – immunisation des huitres)
Des expérimentations nombreuses à
partir de naissain local

Inadaptation des naissains (huitres) aux
conditions méditerranéennes
Transfert de naissains de l’extérieur
porteurs de risques pathogènes

C12. Créer un outil
d’approvisionnement des
conchyliculteurs en naissains locaux
et une écloserie (cf. CGITT action
3.1.3)
C16. Passer de la recherche à
l’expérimentation et au transfert aux
entreprises (zootechnie, recherchedéveloppement) (FEAMP article 47)
(cf. CGITT action 3.3.2)

CR.12. On a créé une écloserie
méditerranéenne
CR.12 On expérimente ou on généralise les
tests expérimentés dans le cadre des projets
scientifiques

CI.12. Rechercher des outils de
gouvernance associant public et privé
pour une écloserie opérationnelle

60

ATOUTS

FAIBLESSES

BESOINS (P=pêche)

Résultats attendus à échéance 5 ans

Type d’interventions

Un potentiel de diversification et
d’innovation (coquille St Jacques,
bijus...)
Des acteurs mobilisés autour de la
filière conchylicole : Lycée de la mer,
centres de recherche (universités,
Ifremer)
Un mas conchylicole expérimental sur
Mèze qui devrait permettre de monter
des programmes de recherche
appliquée

Des études mais pas d’action de
diversification opérationnelle
Pas d’écloserie spécialisée en
Méditerranée
Absence de centre technique
méditerranéen

C2. Développer des techniques de
diversification des espèces (cf. CGITT
action 3.3.2)

CR2. on sait produire des coquilles St Jacques,
des violets, des huîtres plates, des bijus, des
oursins (ou on a identifié que ce n’était pas
possible en l’état)
CR16. On a mis en place un centre technique
(zootechnique) à Thau Méditerranée (qui peut
être un rassemblement de partenaires autour
d’un programme d’action)

CI2. Expérimenter, tester l’élevage de
nouvelles espèces, mutualiser les
techniques
C12 Créer du lien entre pêche, élevage et
recherche autour de certaines espèces
emblématiques (grossissement d’oursins
de mer)

Un territoire pilote en termes de
gestion environnementale (VigiThau)

Peu d’échanges avec les autres bassins
de production conchylicoles français

C.18. Partager des expériences avec
d’autres bassins de production
français (Marennes, Arcachon) ou
européens
(cf. CGITT 3.3.3.)

CR.18. On partage des expériences avec un
bénéfice commun : on invite d’autres
territoires à se former sur les outils de gestion
environnementale, on mutualise des méthodes
(modélisations bassin versant, gouvernance) et
on apprend en retour à mieux valoriser
produits, métiers et territoires

CI.18. Créer des plates-formes d’échange
(physiques ou virtuelles) pour mutualiser
des méthodes (modélisations bassin
versant, gouvernance) avec les
techniciens des structures concernées

Un territoire où existent des initiatives
en termes de sensibilisation aux enjeux
(ex. qualité des milieux, activités
économiques liées à l’eau, gestion
quantitative et qualitative de la
ressource en eau)

Absence de coordination des initiatives
de sensibilisation
Manques éventuels sur certaines
thématiques pas suffisamment
abordées, des publics cibles
« orphelins », des outils innovants à
mettre en place

C.19. Engager un programme
coordonné et concerté de
sensibilisation pour répondre aux
enjeux du territoire (cf. CGITT 4.2.1.)

CR.19. on a élaboré un diagnostic des
démarches engagées et des outils existants
(par thématique, par type d’outil, par public
cible) sur le territoire et ailleurs (autres
groupes FEP, autres filières, autres territoires)
CR.19. On a mis en place des conventions de
partenariat et d’objectif pour inscrire les
actions dans un programme concerté
CR.19. On actualise et on généralise les outils
existants (ex. mallette pêche et conchylicole)
CR.19. On conçoit de nouveaux outils et on les
met en œuvre

CI.19. Mettre en place un groupe de
travail spécialisé à l’échelle du territoire,
sur les questions de sensibilisation pour
élaborer les programmes et élaborer les
actions

Un lieu d’échange participatif avec
toutes les parties prenantes qui
travaillent sur le territoire et la société
civile (« Ora Maritima – Assises du
Territoire « 2015)
Un comité stratégique (instance de
gouvernance unique du CGITT), lieu
d’expression des problématiques
pêche et conchyliculture

Une initiative à consolider (peu de
recul)

C.20. Créer au sein de ces « assises
du territoire », un rendez vous
spécifique autour de la pêche et de la
conchyliculture (journée technique)
(cf. CGITT 4.1.1. et 4.2.2)

CR.20. On a créé une journée technique
annuelle, centrée sur la pêche et la
conchyliculture avec un relais dans le cadre des
« Assises du territoire » pour sensibiliser tous
les publics (élus, Etat, grand public) à leurs
problématiques spécifiques
CR.20. On a résolu certaines difficultés
« historiques « (ex. stationnement illégal des
navires de plaisance sur zones de pêche)

CI.20. Associer les professionnels aux
groupes de travail préalables au comité
stratégique et aux journées techniques,
lieux d’expression de leurs besoins
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PECHE ET CONCHYLICULTURE
OPPORTUNITES
Développement des circuits courts, augmentation de la
demande
Développement des circuits courts, augmentation de la
demande (cf. Paniers de Thau)
Demande forte en agro-tourisme
Des centres de recherche à proximité et une mobilisation sur
certains sujets (compréhension de l’évolution des stocks de
petits pélagiques)

MENACES
PECHE
Ressources et espaces limités (bassin de Thau et golfe du lion)
Ressources fragiles et en baisse sur certaines espèces (coquillages fouisseurs, petits pélagiques) et connaissances insuffisantes des stocks et
des causes de leurs évolutions (sardines, anchois, palourdes, clovisses, naissains de moules) notamment, faible connaissances des zonages
dans les cycles biologiques (localisation des frayères, des nurseries)
Encadrement règlementaire de plus en plus contraignant pour la gestion des ressources (limitation du nombre de jours de pêche) mais aussi
pour les possibilités de diversification envisagées par les professionnels
Augmentation du nombre d’activités nautiques, de plaisance : des risques de conflits d’usages pour l’espace, mais aussi pour les ressources
avec un développement de la pêche plaisancière, tant en mer (thon, espadon) qu’en lagune (coquillages, escargot)
Augmentation du nombre d’épaves dans l’étang et du stationnement illégal

Des stations littorales drainant de nombreux touristes
Une forte demande de visites, de découverte des producteurs
sur leurs sites de travail
Des thermes accueillant plus de 45000 personnes par an

CONCHYLICULTURE
Des blooms de phytoplancton toxiques induisant des fermetures de commercialisation parfois longues
Risques de découragement des jeunes face aux contraintes de l’installation dans ces métiers conchylicoles
Une forte prédation des daurades, tant en mer qu’en lagune

Des centres de recherche à proximité et une mobilisation sur
certains sujets (compréhension de l’évolution des stocks de
petits pélagiques, identification de souches résistantes pour
les huitres, diversification)

COMMUN
Des risques sanitaires liés aux pollutions des bassins versants
Une baisse récente de la productivité
Une baisse de captage des naissains de moules pour des raisons inconnues
Une communication insuffisante sur les causes des fermetures de commercialisation (le développement phytoplanctonique n’est pas une
pollution anthropique)
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Annexe 38 : Classement des besoins par orientation stratégique
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Annexe 39 : Classement des besoins par fiche action
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Annexe 40 : Cycle de projet détaillé (selon procédure transmise par l’autorité de gestion)
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Annexe 41 : Statuts du Syndicat Mixte du Bassin de Thau
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Annexe 42 : CV de l’animatrice pressentie
Béatrice PARY
née en 1967
nationalité française
21 quai de la République, 34200 Sète
06 80 70 41 43
beatrice.pary@gmail.com

Ingénieur agronome spécialisée en halieutique
25 années d’expérience professionnelle
dans les filières halieutiques
et la gestion du littoral

De 1990 à 2005, responsable des volets « pêche » et « aménagement de la bande côtière » au sein de la Région
Languedoc-Roussillon et de son organisme technique, le Cépralmar ; poste mixte – à la fois technique et administratif – qui
a permis :


de connaître les acteurs du monde maritime, leurs fonctionnements propres et leurs interactions, aux niveaux
local, national ou européen : professionnels de la pêche, organismes de recherche, structures de gestion des
lagunes, collectivités territoriales, services de l’Etat, Commission européenne, Conférence des Régions
Périphériques Maritimes…



de mettre en pratique au quotidien la concertation entre acteurs ;



d’assurer le montage technique et financier de projets, privés et surtout collectifs, menés par des organisations
professionnelles, des collectivités territoriales, des gestionnaires de ports ;



d’animer des groupes de travail, pour le compte du Conseil Régional et de l’association « Cépralmar », interface
entre les différents partenaires de l’action maritime régionale ;



de proposer aux élus des règlements d’intervention, de participer à la rédaction des contrats de plan, EtatRégion, des programmes sectoriels et opérationnels, de gérer un budget annuel de plus de 3 millions d’euros, au
sein de la Mission « Pêche et Cultures Marines » du Conseil Régional.

Depuis 2006, au sein de « SIRENA », entreprise unipersonnelle, j’ai élargi mon univers professionnel vers d’autres zones
géographiques et d’autres activités.
Pour certaines opérations, « SIRENA » s’associe aux membres du réseau REPAL auquel elle appartient. Les membres de ce
réseau proposent des expertises et analyses complètes sur les filières halieutiques, des études d’impact, de la formation,
ainsi que des stratégies de développement dans le cadre de la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC), version
maritime du développement durable.
Ils accordent une place essentielle au partage des connaissances, à la concertation avec les acteurs locaux, à la prise en
compte des spécificités territoriales dans les dynamiques d'aménagement et de gestion intégrée du littoral.

Formation initiale : Ingénieur agronome,
Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier (ENSAM 1988)
Spécialisation en halieutique à l'Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes (ENSAR 1989).
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1/

Accompagner le développement des activités halieutiques

Analyses :


enquêtes socioéconomiques



réalisation de diagnostics sectoriels locaux (portuaires, régionaux)

Animation :


organisation de la concertation entre acteurs, animation de réunions techniques



montage technique et financier de projets, notamment collectifs, conduits par ou avec des organisations
professionnelles, en particulier mise aux normes sanitaires des installations portuaires, programmes d’action des
organisations professionnelles, mise en place de démarches qualité, modalités de gestion des milieux de
production...

Réalisations :

2/



2013 - 2014 avec le REPAL (A. Fossi) : Etude sur l’opportunité de créer un navire polyvalent « petit métier » pour
le CRPMRMLR ;



2012 avec le REPAL : enquêtes auprès des acheteurs de la criée d’Agde et analyse des besoins en termes
d’équipements et de structures, en vue de travaux de réaménagement de la criée ;



2011 avec le REPAL : diagnostic de la filière pêche en PACA dans le cadre de l'élaboration de la stratégie maritime
de la Région Provence Alpes Cote d'Azur ;



2011 : diagnostic de la filière pêche pour le volet maritime du SCOT de la Narbonnaise ;



2009 avec le REPAL : réalisation du PREPP, plan régional d’équipement des ports de pêche et conchylicoles du
Languedoc-Roussillon, définissant les priorités d’investissement en terme d’équipements éligibles au FEP –
document validé par la DPMA en nov. 2009 ;



2009 : diagnostic de la filière pêche pour le volet maritime du SCOT de Thau et de sa bande côtière (Hérault)
(avec Créocéan et SCE) ;



2008 avec le REPAL : élaboration du dossier de candidature à l’axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche, du
territoire "Thau et bande littorale de Frontignan à Agde", diagnostic de territoire, conduite d’entretiens,
animation de réunions de concertation entre partenaires locaux, élaboration de fiches actions ;

Aménager et gérer le littoral

Animation :


recueil et synthèse des demandes des acteurs locaux : élaboration de questionnaires, analyse et diffusion des
résultats, intégration dans les politiques locales et régionales en faveur des milieux de production (contrats de projet,
schémas régionaux d’aménagement)



animation de réunions de concertation rassemblant usagers de la zone côtière (pêche, plaisance, plongée…), bureaux
d’études, représentants d’associations, industriels, scientifiques, gestionnaires de parcs ou de réserves, services de
l’Etat et des collectivités, …



échanges d’informations techniques sur les récifs artificiels, sur la Gestion Intégrée des Zones Côtières, participation
à des réseaux d’experts au niveau national.
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Montages de projets :


Accompagnement des projets d'immersions de récifs artificiels en zone côtière : animation de la concertation,
définitions des objectifs, élaboration technique des projets en collaboration étroite avec les maîtres d’ouvrage
(collectivités territoriales ou leurs groupements) et les différentes catégories d’usagers, montage financier des
opérations, participation à la réalisation des dossiers de demandes de financement (auprès de l’Union européenne et
des collectivités territoriales),élaboration des cahiers des charges de suivis, animation des réunions de restitution
auprès des partenaires locaux.



Contribution à l’élaboration des volets maritimes des SCOTs : participation à la rédaction du PADD (Projet
d'Aménagement et de Développement Durables) et du DOG (Document d'Orientations Générales) pour les activités
halieutiques.

Suivi – évaluation – gestion :


rédaction des cahiers des charges pour les suivis scientifiques des immersions, sélection des offres,



participation aux commissions d’évaluation des programmations régionales, organisation et animation de réunions
publiques d’information.

Réalisations :


2015 : assistance auprès de la Région Bretagne pour le lancement de l’appel à candidature « DLAL FEAMP »,



2015 : finalisation d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, (SAGE Thau Ingril) pour le Syndicat Mixte du
Bassin de Thau (SMBT) : rédaction finale du document, animation de la concertation locale, lancement des
consultations,



2015 : élaboration des fiches actions liées aux activités halieutiques et à la sensibilisation des acteurs, pour le Contrat
de gestion intégré du territoire de Thau (CGITT) pour le SMBT,



2014 - 2015 : Evaluation des projets de l’axe 4 du FEP « Thau et sa bande côtière », perspectives d’ATI (approches
territoriales intégrées) pour le Comité Régional Conchylicole de Méditerranée,



2013 : Enquêtes auprès des pêcheurs professionnels du Golfe d’Aigues Mortes sur les effets réels des immersions de
récifs artificiels (pour le compte du Syndicat Mixte pour le développement de la pêche et la protection des zones
marines du Golfe d’Aigues Mortes)



2012-2013 : Etude d’opportunité puis étude de préfaisabilité pour la création de récifs artificiels destinés à la pêche,
dans le bassin d'Arcachon et sur la bande côtière ; animation de la concertation et élaboration de propositions
techniques, pour le Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de la Gironde, avec
Créocéan,



2011-12 : participation à l'élaboration du PADD et du DOG du volet maritime du SCOT de la Narbonnaise (Aude), en
collaboration avec Terres-Neuves, pour la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne;



2011 : participation à l'élaboration d'un protocole standardisé pour le suivi des immersions de récifs artificiels,
notamment en termes économiques, en collaboration avec Créocéan, pour la Région Languedoc-Roussillon ;



depuis 1993 : accompagnement de projets d'immersions de récifs artificiels, dix projets concrétisés à ce jour en
Languedoc-Roussillon (Marseillan, Agde, Golfe d’Aigues-Mortes, Valras, Gruissan, Leucate-le Barcarès), large diffusion
des résultats des suivis ;



2009 : participation au projet d’immersion de récifs artificiels de Saint Leu (Réunion) : analyse des besoins,
élaboration du plan de gestion de l’aménagement, avec Sylvain Pioch- Egis-eau ;



2010-2009 : tests de prototypes Internet « sensibilisation et débat sur l’eau chez les jeunes », « aide à la rédaction de
documents en groupes » et « mise en cohérence de documents de type charte ou plan de gestion de territoire » en
collaboration avec l’IRSTEA, dans le cadre d’un programme de recherche action financé par l’Agence Nationale de la
Recherche ;
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2009 : participation à l'élaboration du PADD et du DOG pour le volet maritime du SCOT de Thau et de sa bande
côtière (Hérault) (avec Créocéan) ;



en 2006, animation d’ateliers participatifs, en vue de l’élaboration de la Charte des Espaces Côtiers Bretons, avec
l’ensemble des usagers des zones côtières, pour le compte du Conseil Régional de Bretagne. Projet sélectionné par la
DIACT en 2005 comme projet pilote. Vote de la charte en décembre 2007 (avec le REPAL).

3/

Partager connaissances et expériences

Formations


formation initiale : depuis 2002, interventions en DESS « Aménagement du littoral », puis depuis 2005 en master I et
master II professionnel BAEMT (Bio ressources Aquatiques en Environnement Méditerranéen et Tropical) – USTL
Montpellier formation « gestion des milieux et des ressources aquatiques », autour des thématiques suivantes :



sensibilisation à l’écologie marine, visites de sites (filières conchylicoles, herbiers) en apnée, présentation des
activités halieutiques, rencontres avec des socioprofessionnels autour de l’étang de Thau (depuis 2006) : organisation
de cessions pour étudiants de l’ENSA de Montpellier (SupAgro) et de master de Montpellier 2 (bac +4).

Information :


animation de rencontres techniques (ex. Axe 4 du FEP en septembre 2011 et décembre 2014),



interventions dans des colloques (ex. Pole halieutique, Rennes, octobre 2011 - Axe 4 FEP octobre 2012 – rencontre de
la Mer, Région Bretagne, mai 2015)



participation à des séminaires thématiques (ex. formation ONEMA dispensée par l’IRSTEA, 2015)
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Annexe 43 : Fiche-action 1 : Augmenter la valeur ajoutée des produits locaux

FEAMP 2014-2020
FICHE - ACTION

GALPA : Thau et sa bande côtière de Frontignan à Agde
N°1

Augmenter la valeur ajoutée des produits locaux

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION
a) Orientations stratégiques
Orientations stratégiques du DLAL FEAMP
Orientation stratégique 1 : Maintenir et créer des emplois directs ou indirects dans les filières pêche et aquaculture
 Augmenter la valeur ajoutée des produits de la pêche et de l’aquaculture en améliorant leur valorisation sur
les territoires
 Contribuer à la diversification des sources de revenus des pêcheurs et des aquaculteurs par le développement
d’activités complémentaires
Orientation stratégique 2 : Renforcer la place des filières pêche et aquaculture dans le développement des territoires
littoraux, dans une perspective de croissance bleue durable
 Développer des complémentarités entre les activités des filières pêche et aquaculture mais également avec les
autres activités du territoire localisées sur le littoral ou dans l’arrière-pays (valorisation touristique des
territoires et des produits)

Orientations stratégiques du DLAL « Thau et sa bande côtière de Frontignan à Agde »
OS1- Créer des richesses par de nouvelles activités, de nouvelles techniques de production, de nouveaux modes de
gouvernance, d'animation, de coopération
OS2 - Conforter les activités halieutiques (en termes d’emplois, de métiers) et les démarches de valorisation déjà
engagées sur le territoire
b) Objectifs
Objectif 1.1. Faire reconnaître la qualité des produits et des services
Objectif 1.2. Renforcer les circuits courts et la vente directe
Objectif 1.3. Créer et diffuser de nouveaux produits (transformer, étonner)

Principaux besoins établis dans le dossier de candidature auxquels répond cette fiche action :
B16. Disposer d’une animation conchylicole pour mener à bien des projets collectifs, en particulier la création de marques collectives ou la
labellisation des coquillages, avec définition d’une charte de qualité des produits
B14. Développer les circuits courts et la vente directe, mobiliser toutes les techniques de vente (y compris dématérialisées), en lien avec
d’autres filières
B15. Etudier l’opportunité de créer une maison de pays ou un lieu de découverte des produits de la mer et de la lagune
B17. Créer un outil de suivi de l’offre locale en produits conchylicoles
B24. Améliorer les services dispensés par les criées, regrouper l’offre, mutualiser les coûts
B13. Imaginer de nouveaux produits transformés avec des partenaires locaux
B30. Coopérer avec d’autres acteurs intra et interterritoriaux pour échanger, partager des expériences, collaborer sur des projets
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c) Effets attendus


Des marques collectives ou des labels sont mis en place, notamment pour les huîtres et les moules locales,
avec une charte technique des produits et un cahier des charges précis.



Des sites de production et de débarquement sont aménagés avec la participation des gestionnaires et
permettent d’une part la vente directe de produits, d’autre part la communication auprès du grand public.



Les ventes de productions halieutiques locales, organisées par ou avec des professionnels des filières pêche
et conchyliculture, se développent non seulement sur les sites de débarquement et de production mais aussi
sur de nouveaux sites (caves viticoles, maisons de pays, kiosques d’information, marchés paysans).



Le nombre de pêcheurs professionnels et de conchyliculteurs impliqués dans la démarche de circuits courts
augmente.



Les activités se diversifient sur les sites de production et de débarquement, en particulier pour les femmes
d’exploitants et les nouveaux installés.



Les lieux où l’on peut trouver des produits locaux (restaurants, sites de vente directe, poissonneries) sont
identifiés et font l’objet d’une communication spécifique.



Les riverains sont informés et formés à la préparation des produits de la mer locaux.



Des recettes pour les produits peu ou mal valorisés (poissons et coquillages) sont disponibles et diffusées.



On a estimé l’opportunité, puis la faisabilité technique et financière de lieux proposant commercialisation et
découverte de produits : mas pilotes, points de regroupement, « comptoir de la mer », « maison des produits
maritimes ».



On est en capacité de transformer les produits mal valorisés ou en surproduction ponctuelle.



On a réfléchi à une mutualisation de certaines opérations et une interconnexion entre les 2 criées du
territoire.



Des liens sont créés et/ou formalisés entre les filières pêche et conchyliculture et les autres activités
économiques locales - en particulier avec le tourisme local et international.

2. TYPE ET DESCRIPTION DES TYPES D’OPERATIONS


Outils et démarches visant une meilleure reconnaissance de la qualité des produits et des services :
o

Elaboration de chartes de qualité pour les produits, les techniques (ex. exondation), les services.

o

Mise en place et promotion de marques collectives ou de signes de qualité (labels) et démarches de
certifications (animation, réalisation de cahiers des charges, prestations d’organismes
certificateurs).
ex. Cahier des charges et labellisation bio ou IGP pour les huitres, label rouge pour les huitres
exondées



Renforcement des circuits courts et de la vente directe :
o

Recensement et priorisation, en concertation avec les gestionnaires des zones concernées, des sites
de vente directe à aménager et des espaces à créer, en cohérence avec leurs orientations
stratégiques et touristiques.

o

Réalisation d’aménagements pilotes pour accueillir des opérations de ventes directes et de
promotion :


Sur les sites de débarquement de la pêche (criée et autres sites),



Sur les sites de production de coquillages (mas conchylicoles),



Sur les lieux de vente de produits du Bassin de Thau et du terroir (caveaux viticoles).
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o

Mise en place de stratégies de commercialisation croisée (multi-filières) des productions locales :


Renforcement et amplification des démarches structurées de circuits courts existantes.



Développement de nouvelles pratiques de circuits courts : identification et expérimentation
de circuits de proximité (restauration hors domicile) et de nouveaux modes de
commercialisation (dématérialisation).
ex. Expérimentation d’un marché virtuel « quick and collect » avec la CABT et organisation
de la logistique d’élaboration des paniers (en lien avec des personnes en difficultés ex. CAT)



Mise en place de démarches associant amélioration de la commercialisation, renforcement de la qualité
des produits et gestion des pêcheries.
ex. Acquisition d’équipements de stockage et de tests de conservation du murex sous la criée d’Agde



Mise en œuvre de méthodes de transformation novatrices, test de nouvelles technologies, recherche de
valorisations pour les espèces peu exploitées, les sous-produits ou les déchets.
ex. Transformation et élaboration de recettes autour de la nasse changeante, des grosses huitres

3. CONDITIONS D’ELIGIBILITE DU PROJET
Sont éligibles dans le cadre de cette fiche action, les investissements matériels et immatériels permettant la mise en
œuvre des opérations précisées ci dessus.
Pour les projets portés par des opérateurs privés, les dossiers devront intégrer un plan d’entreprise montrant la
faisabilité technique du projet, sa rentabilité et sa faisabilité financière, sur la base de données objectives.
Nb : pour les entreprises individuelles, une aide à la tenue d’une comptabilité sera mise en place.
Ne sont pas éligibles :




les opérations s’inscrivant explicitement dans les mesures du FEAMP hors DLAL ouvertes au niveau national
ou régional,
les opérations dont la mise en place est rendue obligatoire par la règlementation communautaire ou
nationale,
les opérations exclues explicitement dans le règlement FEAMP.

Les conditions d’éligibilité des mesures du FEAMP non ouvertes seront reprises lors de l’analyse des projets
ex. Les projets portant sur des marques collectives sont éligibles : la marque est dite collective lorsqu’elle est
exploitée par toute personne respectant un règlement d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement. (cf.
mesure 68)
4. CONDITION D’ELIGIBILITE DU BENEFICIAIRE
Les bénéficiaires sont notamment les suivants :


organisations professionnelles (CRPMEM, prud’homies, syndicats portuaires conchylicoles, CRCM),
organisations de producteurs de la conchyliculture et/ou de la pêche, coopératives de pêche et conchylicoles,
ASA, pêcheurs et producteurs de coquillages, mareyeurs expéditeurs, entreprises de transformation,
interprofessions reconnues par l’OCM,



gestionnaires de sites portuaires,



concédants ou gestionnaires de halle à marée,



collectivités locales et leurs groupements,



associations locales disposant d’expériences en termes de montage et de gestion de projet avec les
professionnels des filières halieutiques.
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5. ARTICULATION AVEC D’AUTRES MESURES DU FEAMP
Mesures du FEAMP qui peuvent être mobilisées dans le cadre de la fiche-action
Mesures nationales
ouvertes

66 plans de production et de commercialisation (des organisations de producteurs)
68d transparence de la production et des marchés

Mesures régionalisées
ouvertes en Région LRMP

n°43 1 et 2 : ports de pêche, sites de débarquement, criées
n° 69 : transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture

Mesures régionalisées non
ouvertes en Région LRMP

n° 30 : diversification et nouvelles formes de revenu
n°42 : valeur ajoutée, qualité des produits
n°50.c mise en réseau, échanges d’expériences et de bonnes pratiques
n°68.1.d. étude de marché
n°68.1.b, c, e recherche de nouveaux marchés, amélioration des conditions de mise
sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture

6. COUTS ADMISSIBLES
L’assiette éligible est calculée en fonction des opérations à partir des coûts des prestations externes, des coûts des
investissements (équipements, matériels) et des frais nécessaires et directement liés à l’opération.
Sont éligibles dans le cadre de cette fiche action les dépenses suivantes :


dépenses d’investissement matériel (dépense matérielles directes liées aux équipements, prototypes,
dépenses de consommables directement liées à l’opération),



depenses d’investissement immatériel (achats ou développement de logiciels),



prestations de service (études de marché et d’impact, frais de conseil et d’expertises, études d’opportunité ou
de faisabilité, tests techniques, formations),



frais de personnel directement liés à l’opération (animation des démarches),



équipements pour accompagner la vente directe et les circuits courts, petits outils de communication
directement liés à l’opération (les démarches de communication collective figurent dans la FA3).

7. CRITERES DE SELECTION DU PROJET
Le projet présente un intérêt collectif :



soit il concerne plusieurs entreprises directement ou potentiellement,
soit il concerne une seule entreprise mais il répond à un cahier des charges collectif et mis en œuvre avec le
soutien d’organisations professionnelles.

Le projet favorise le développement durable des filières halieutiques dans ses aspects économiques, sociaux, et
environnementaux.
Le projet est innovant pour le territoire (nouvelles techniques mais aussi méthodes existantes ailleurs et testées sur le
territoire).
Les résultats du projet sont mutualisables auprès d’autres acteurs locaux et les modalités de mutualisation des
résultats sont décrites.
Les activités complémentaires faisant l’objet de l’aide ont un lien direct avec les activités de production.
Des synergies avec les initiatives existantes ou en construction sont identifiées (ex. guides de bonnes pratiques
conchylicoles, démarches qualité dans les différentes filières, démarches de développement de circuits courts).
Les effets attendus sur le nombre ou le type d’emploi(s) maintenu(s) ou créé(s) ainsi que l’estimation de la valeur
ajoutée du projet sont précisés.
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8. FINANCEMENT


Modalités de financement : calcul de l’assiette éligible



Taux d’intensité d’aide publique maximale : 80 %



Contreparties financières identifiées : Région LRMP, Département de l’Hérault, intercommunalités,
communes



Autres modalités de financement : plancher de 5 000 € d’aides publiques



Taux de co-financement du FEAMP : 50 %
L’annexe I du règlement FEAMP permet toutefois d’augmenter ce taux de 30 points de pourcentage pour
les opérations liées à la petite pêche côtière. Les modalités restent à définir au niveau national.

Nombre prévisionnel de projets : 12
Montant total envisagé : 720 000 €
Montant prévisionnel des dossiers : 20 à 60.000 € pour un porteur privé, 40 à 80.000 € pour un porteur public
9. SUIVI
Responsable de suivi des actions de la fiche (au sein du GALPA) : SMBT
Modalités d’évaluation spécifiques aux actions prévues dans le cadre de la fiche : non
Question évaluative : De quelle manière les projets et actions ont permis de créer de la valeur ajoutée pour les
produits de la pêche et de la conchyliculture sur le territoire ?

Indicateurs :
TYPE D’INDICATEURS

INDICATEURS

CIBLE

Réalisation

Nombre de dossiers programmés

12

Réalisation

Montant moyen de subvention FEAMP attribué par dossier

25-30 000 €

Réalisation

Montant moyen de dépense publique par dossier

20 à 60.000 €

Résultats

Nombre d’emplois créés, maintenus (modalités à définir)

Résultats

Valeur ajoutée créée (modalités à définir)
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Annexe 44 : Fiche-action 2 : Développer des pratiques innovantes ou novatrices dans les activités halieutiques

FEAMP 2014-2020
FICHE - ACTION

GALPA : Thau et sa bande côtière de Frontignan à Agde
N°2

Développer des pratiques innovantes ou novatrices dans les activités halieutiques

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION
a) Orientations stratégiques
Orientations stratégiques du DLAL FEAMP :
Orientation stratégique 1 : Maintenir et créer des emplois directs ou indirects dans les filières pêche et aquaculture
 Augmenter la valeur ajoutée des produits de la pêche et de l’aquaculture en améliorant leur valorisation sur
les territoires
 Contribuer à la diversification des sources de revenus des pêcheurs et des aquaculteurs par le développement
d’activités complémentaires
 Promouvoir l’inclusion sociale dans les filières pêche et aquaculture
Orientation stratégique 2 : Renforcer la place des filières pêche et aquaculture dans le développement des territoires
littoraux, dans une perspective de croissance bleue durable
 Améliorer les liens entre les activités de pêche et d’aquaculture et leur environnement
 Renforcer la concertation et l’insertion harmonieuse des activités de pêche et d’aquaculture dans la bande
littorale

Orientations stratégiques du DLAL « Thau et sa bande côtière de Frontignan à Agde »
OS1- Créer des richesses par de nouvelles activités, de nouvelles techniques de production, de nouveaux modes de
gouvernance, d'animation, de coopération
OS2 - Conforter les activités halieutiques (en termes d’emplois, de métiers) et les démarches de valorisation déjà
engagées sur le territoire
b) Objectifs
Objectif 2.1. Réaliser et mutualiser des développements techniques innovants (diversifier les productions et les
techniques)
Objectif 2.2. Diversifier les activités et les clientèles
Objectif 2.3. Améliorer les connaissances en lien étroit avec les pêcheurs et les conchyliculteurs

Principaux besoins auxquels répond cette fiche action :
B19. Diversifier les espèces élevées, tester et mutualiser des techniques
B20. Créer un outil d’approvisionnement des conchyliculteurs en naissains locaux et une écloserie–nurserie
B6. Etudier la faisabilité de zones de cantonnement, en lien étroit avec les professionnels (possibilité de diversification d’activité pour de la
surveillance)
B10. Réaliser un schéma d’aménagement des zones conchylicoles avec une charte architecturale, améliorer l’accès aux zones conchylicoles
proposant des visites et dégustations
B11. Engager les études nécessaires pour faire évoluer les statuts juridiques des professionnels
B21. Passer de la recherche à l’expérimentation et au transfert aux entreprises pour sécuriser les productions (zootechnie)
B22. Envisager des solutions concrètes pour lutter contre la prédation des daurades en mer et en lagunes (études et animation ex. pêche
autour des tables)
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B23. Estimer la faisabilité d’un « schéma des structures dynamique » (lien entre gestion des stocks en production et gestion
environnementale)
B28. Structurer des lieux de rencontres techniques « générateurs d’idées et de projets »
B29. Poursuivre les actions de gestion environnementale (VigiThau, systèmes de veille et d’alerte)
B30. Coopérer avec d’autres acteurs intra et interterritoriaux pour échanger, partager des expériences, collaborer sur des projets
B4. Améliorer la connaissance scientifique (ex. biologie des espèces, productivité) et mieux l'organiser pour identifier des solutions
B5 Recueillir de l'information nouvelle en lien étroit avec les professionnels

c) Effets attendus


Les activités liées à l’écotourisme (haliotourisme) se développent. Elles permettent un accueil régulier et de
qualité sur l’ensemble du périmètre pour un public régional, national voire international, demandeur
d’authenticité et de culture locale.



Les activités se diversifient sur les sites de production et de débarquement, en particulier pour les femmes
exploitantes et les nouveaux installés.



L’accueil et les services proposés répondent aux exigences de qualité conformes aux démarches en cours (ex.
Vignobles et découvertes) et les professionnels bénéficient de la dynamique liée à ces démarches (promotion
large, communication). La qualité de ces services participe de façon positive à l’image du territoire.



Les professionnels deviennent les propres vecteurs d’une image positive de leur territoire, de leurs métiers et
de la qualité de leurs produits.



De nouveaux produits « de terroir » sont élaborés, qui répondent aux attentes des consommateurs et
permettent de dégager une forte valeur ajoutée locale.



Des données chiffrées et qualitatives sur les productions et la situation socio-économique globale des filières
sont disponibles et diffusables régulièrement.



Des programmes de recherche-action et de développement sont lancés, des techniques sont testées et les
résultats sont transférés aux entreprises.



De nouveaux partenariats sont formalisés et permettent l‘émergence d’activités permettant la diversification
des sources de revenus pour les professionnels des filières halieutiques (ex. construction d’une écloserie –
nurserie, production de nouvelles espèces).

2. TYPE ET DESCRIPTION DES TYPES D’OPERATIONS


Identification, développement, promotion d’activités nouvelles pour les pêcheurs et conchyliculteurs :
o

Développement des capacités de diversification des professionnels sur les lieux de production et de
débarquement
ex. Réalisation d’un schéma d‘aménagement des sites conchylicoles autour de Thau
ex. Analyses juridiques sur les possibilités de cumuls d’activité
ex. Analyse de la faisabilité de diversification vers l’écotourisme, le Pescatourisme, les activités
éducatives portant sur les métiers de la mer, les activités de découverte et de dégustation de produits
locaux, les services environnementaux (détection, surveillance, prévention d’espèces invasives)

o

Mise en place de diversifications d’activités associant spécifiquement pêcheurs et conchyliculteurs (ex.
promenades sur l’étang et accès aux zones conchylicoles)
o

Organisation d’échanges d’expériences sur l’accueil touristique et la diversification (cf. FA4)

o

Définition et conduites de formations spécialisées afin de permettre aux professionnels des filières
halieutiques d’acquérir les compétences nécessaires à l’accueil touristique
ex. Formation à l’accueil, conception d’outils de formation dédiés

o

Réalisation de petits aménagements et acquisition d’équipements nécessaires à l’accueil touristique
ex. Aménagements des navires, équipements de sécurité

90

o


Elaboration, de façon partenariale, de cahiers des charges « qualité de services » et harmonisation
avec les initiatives en cours (en lien avec les agences réceptives et les offices du tourisme)

Lancement d’opérations pilotes pour diversifier les productions, les techniques et les process :
o

Expérimentation de nouvelles techniques, généralisation des techniques testées dans le cadre des
projets scientifiques, évaluation et transfert des résultats aux entreprises
ex. Lutte contre la prédation des daurades
ex. Test de faisabilité d’une diversification vers de nouvelles espèces (coquilles St Jacques, huîtres
plates, bijus ou violets, oursins)
ex. Analyse de la faisabilité de zones de cantonnement en lien avec les professionnels et
aménagement de ces zones (en lien avec FA4)



Renforcement des liens entre professionnels et scientifiques :
o

Structuration en routine d’une collecte de données fiables pour les débarquements des petits métiers
(hors criée) et les productions conchylicoles présentes sur les tables
ex. Outil de suivi des productions, schéma des structures conchylicoles dynamique (temps réel)

o

Collecte de nouvelles données à des fins de recherche opérationnelle, par et avec des professionnels sur
les thématiques prioritaires identifiées dans la stratégie DLAL
ex. Pour qualifier la productivité sur la lagune de Thau et comprendre les mortalités de coquillages : Mise
en place d’un observatoire conchylicole participatif, compilation et analyse des données historiques
disponibles
ex. Pour identifier des pistes de lutte contre les prédations de daurades : participation à la pêche, au
marquage, au recueil des données liées au marquage de daurades

o

Vulgarisation des résultats des recherches sur les productions halieutiques locales et les modes de
gestion, organisation de l’information en amont des campagnes de communication à destination des
faiseurs d’opinion (cf. FA3)
ex. Données sur la disparation des petits pélagiques, sur la qualité de l’eau et des milieux

3. CONDITIONS D’ELIGIBILITE DU PROJET
Sont éligibles dans le cadre de cette fiche action, les investissements matériels et immatériels permettant la mise en
œuvre des opérations précisées ci dessus.
Pour les projets portés par des opérateurs privés, les dossiers devront intégrer un plan d’entreprise montrant la
faisabilité technique du projet, sa rentabilité et sa faisabilité financière, sur la base de données objectives.
Ne sont pas éligibles :
-

les opérations s’inscrivant explicitement dans les mesures du FEAMP hors DLAL ouvertes au niveau national
1
ou régional ( ),
les opérations dont la mise en place est rendue obligatoire par la règlementation communautaire ou
nationale,
les opérations exclues explicitement dans le règlement FEAMP.

1

( ) ex. Concernant la lutte contre les prédations de daurades, les équipements de protection peuvent être financés au
titre de l’article 48 du FEAMP (filets de protection considérés comme des investissements productifs)
4. CONDITION D’ELIGIBILITE DU BENEFICIAIRE
Les bénéficiaires sont notamment les suivants :


organisations professionnelles (CRPMEM, prud’homies, syndicats portuaires conchylicoles, CRCM),
organisations de producteurs de la conchyliculture et/ou de la pêche, coopératives de pêche et conchylicoles,
ASA, pêcheurs et producteurs de coquillages, mareyeurs expéditeurs, entreprises de transformation,
interprofessions reconnues par l’OCM,
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gestionnaires de sites portuaires,



concédants ou gestionnaires de halle à marée,



collectivités locales et leurs groupements,



associations locales disposant d’expériences en termes de montage et de gestion de projet avec les
professionnels des filières halieutiques,



organismes scientifiques et de formation.

5. ARTICULATION AVEC D’AUTRES MESURES DU FEAMP
Mesures du FEAMP qui peuvent être mobilisées dans le cadre de la fiche-action ;
Mesures nationales
ouvertes

n° 26 innovation
n° 28 partenariats entre scientifiques et pêcheurs
n°80 1b et c protection et amélioration de la connaissance de l’état du milieu marin

Mesures ouvertes
en Région

n°41 efficacité énergétique
n° 48 investissements productifs dans l’aquaculture

Mesures non
ouvertes en Région

n°32 santé sécurité
n°30 diversifications et nouvelles formes de revenus
n° 38 limitation incidence de la pêche sur le milieu
n°50c mise en réseau, échanges d’expériences et bonnes pratiques
n°51.c protection renforcée contre les prédateurs du cheptel aquacole

6. COUTS ADMISSIBLES
Sont éligibles dans le cadre du projet les dépenses suivantes :


dépenses d’investissement matériel,



dépenses d’investissement immatériel,
ex. études préalables à l’opération de diversification, qui peuvent être de nature technique, scientifique,
juridique, environnementale ou économique, expertises et frais de conseil et de formation, création ou achat
de logiciels



prestations de service (études de faisabilité, de marché, expertises),



frais de personnel directement liés à l’opération (animation des démarches).

7. CRITERES DE SELECTION DU PROJET
Le projet présente un intérêt collectif :



soit il concerne plusieurs entreprises directement ou potentiellement,
soit il concerne une seule entreprise mais il répond à un cahier des charges collectif et mis en œuvre avec le
soutien d’organisations professionnelles.

Le projet est innovant pour le territoire (nouvelles techniques mais aussi méthodes existantes ailleurs et testées
sur le territoire).
Les études envisagées présentent un caractère opérationnel ou sont réalisées à la demande expresse des
professionnels de la pêche ou des cultures marines et avec leur soutien.
Le projet favorise le développement durable des filières halieutiques dans ses aspects économiques, sociaux, et
environnementaux.
Les résultats du projet sont mutualisables auprès d’autres acteurs locaux et les modalités de mutualisation des
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résultats sont décrites.
Les activités complémentaires faisant l’objet de l’aide ont un lien direct avec les activités de production.
Les revenus prévisionnels de l’entreprise sont composés majoritairement de revenus issus de l’activité de
production.
Des synergies avec les initiatives existantes ou en construction sont identifiées (guides de bonnes pratiques
conchylicoles, démarches qualité dans les différentes filières).
Les effets attendus sur le nombre ou le type d’emploi(s) maintenu(s) ou créé(s) ainsi que l’estimation de la valeur
ajoutée du projet sont précisés.
8. FINANCEMENT


Modalités de financement : calcul de l’assiette éligible



Taux d’intensité d’aide publique maximale : 80 %



Contreparties financières identifiées : Région LRMP, Département de l’Hérault, intercommunalités,
communes



Autres modalités de financement : plancher de 5 000 € d’aides publiques



Taux de co-financement du FEAMP : 50 %
L’annexe I du règlement FEAMP permet toutefois d’augmenter ce taux de 30 points de pourcentage pour
les opérations liées à la petite pêche côtière. Les modalités restent à définir au niveau national.

Nombre prévisionnel de projets : 14
Montant total envisagé : 920 000 €
Montant prévisionnel des dossiers : 20 à 50.000 € pour un porteur privé, 60 à 120.000 € pour un porteur public
9. SUIVI
Responsable de suivi des actions de la fiche (au sein du GALPA) : SMBT
Modalités d’évaluation spécifiques aux actions prévues dans le cadre de la fiche :
Question évaluative : Quels projets ou pratiques innovantes ont été mises en place avec les filières pêche et
conchyliculture sur le territoire ?
Indicateurs :
TYPE D’INDICATEURS

INDICATEURS

Réalisation

Nombre de dossiers programmés

Réalisation

Montant moyen de subvention FEAMP attribué par dossier

Réalisation

Montant moyen de dépense publique par dossier

Réalisation

Nombre de partenariats nouveaux

Résultats

Nombre d’emplois créés, maintenus (modalités à définir)

Résultats

Valeur ajoutée créée (modalités à définir)

CIBLE

14
30 000 €
40 à 120.000 €
6
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Annexe 45 : Fiche-action 3 : Faire connaitre et mettre en valeur les métiers et les produits d'un « territoire d'eaux »

FEAMP 2014-2020
FICHE - ACTION

GALPA : Thau et sa bande côtière de Frontignan à Agde
N°3

Faire connaitre et mettre en valeur les métiers et les produits d'un « territoire d'eaux »

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION
a) Orientations stratégiques
Orientations stratégiques du DLAL FEAMP :
Orientation stratégique 1 : Maintenir et créer des emplois directs ou indirects dans les filières pêche et aquaculture
 Augmenter la valeur ajoutée des produits de la pêche et de l’aquaculture en améliorant leur valorisation sur
les territoires
 Promouvoir l’inclusion sociale dans les filières pêche et aquaculture
 Améliorer l’image des filières pêche et aquaculture et l’attractivité des métiers
Orientation stratégique 2 : Renforcer la place des filières pêche et aquaculture dans le développement des territoires
littoraux, dans une perspective de croissance bleue durable
 Améliorer les liens entre les activités de pêche et d’aquaculture et leur environnement
 Développer des complémentarités entre les activités des filières pêche et aquaculture mais également avec les
autres activités du territoire localisées sur le littoral ou dans l’arrière-pays (valorisation touristique des
territoires et des produits)
 Renforcer la concertation et l’insertion harmonieuse des activités de pêche et d’aquaculture dans la bande
littorale

Orientations stratégiques du DLAL « Thau et sa bande côtière de Frontignan à Agde »
OS2 - Conforter les activités halieutiques (en termes d’emplois, de métiers) et les démarches de valorisation déjà
engagées sur le territoire
OS3 – Transmettre les expériences et les techniques, mutualiser, communiquer auprès des différents publics
b) Objectifs
Objectif 3.1. Maintenir l'emploi en suscitant des vocations
Objectif 3.2. Partager les savoirs et les bonnes pratiques
Objectif 3.3. Valoriser l'image des activités et des produits (auprès des différents publics)

Principaux besoins auxquels répond cette fiche action :
B1. Sensibiliser les jeunes et susciter des vocations pour les métiers maritimes
B2. Concevoir des relais d’information pour faciliter l’installation et la gestion administrative et réglementaire pour les entreprises
(maillage à partir des acteurs existants)
B3. Récolter, structurer, diffuser de l’information positive sur les métiers, les milieux, créer du lien avec le grand public
B7. Coordonner la communication de tous les acteurs du périmètre, structurer un territoire éco-touristique autour des produits et des
métiers maritimes
B8. Valoriser les vitrines existantes (ex. Belvédère de la criée d’Agde), renforcer les liens entre littoral et arrière pays
B9. Concevoir des produits touristiques adaptés aux différents publics et aux besoins de la profession (diversification, pluriactivité pêche
commerce, transport), en lien avec les autres filières
B12. Faire connaître les produits locaux
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B18 Associer l’image des produits à la qualité des milieux (ex. référence au site N2000 Etang de Thau)
B25. Faire cohabiter les usages par une animation appropriée et des actions communes concrètes
B26. Engager un programme coordonné et concerté de sensibilisation, adapté aux différents publics pour répondre aux enjeux du territoire
B27. Favoriser la collaboration entre pêcheurs et conchyliculteurs (ex. diversification, transformation)
B30. Coopérer avec d’autres acteurs intra et interterritoriaux pour échanger, partager des expériences, collaborer sur des projets

c) Effets attendus
Informer, sensibiliser, promouvoir :


Le grand public et les scolaires sont directement informés (sensibilisés) par les professionnels sur les métiers
et produits liés à la conchyliculture et à la pêche dans le cadre d’une démarche territoriale.



Les métiers et les produits de la pêche et de la conchyliculture sont mieux connus par le grand public et
valorisés par les professionnels eux-mêmes avec une maîtrise des techniques et des outils d’information et de
communication.



Les démarches engagées au niveau de la qualité des productions, des bonnes pratiques environnementales,
de gestion des ressources, de gouvernance sont connues et comprises.

Créer du lien durable :


Les relations entre les publics ciblés et les professionnels des filières halieutiques sont améliorées.



Des partenariats sont formalisés et structurés de façon durable entre les filières halieutiques et les autres
activités économiques locales - en particulier la viticulture, le tourisme local et international.



Des relations sont formalisées entre les professionnels et les services des collectivités locales, autour d’une
communication institutionnelle ambitieuse.

Une image positive et valorisante du territoire, des produits, des métiers, des milieux, de la culture locale est diffusée
largement, aux échelles locale, nationale voire internationale.
Des rendez vous réguliers centrés sur la pêche et la conchyliculture sont organisés (ex. journées de valorisation des
produits oursins, anguille, « Assises du territoire »).
Des espaces de dialogue et de concertation améliorent la connaissance et la compréhension mutuelle et limitent ainsi
les conflits potentiels entre les différents acteurs du territoire et les blocages dans les processus d’amélioration (ex.
associations de défense de l’environnement, associations d’usagers, de riverains).
Les conflits d’usage (notamment avec la plaisance) sont qualifiés et des solutions sont trouvées en termes
d’informations réciproques et d’action concrètes.
2. TYPE ET DESCRIPTION DES TYPES D’OPERATIONS
-

-

Outils et démarches de la sensibilisation autour des métiers :
o

Mise en place de cessions d’information des scolaires dans les sites de formation, avec les
professionnels des filières halieutiques et les organismes de formation, en particulier le lycée de la
mer Paul Bousquet

o

Définition et mise en place de « contrats de génération » et de contrats d’apprentissage adaptés au
monde maritime

o

Recensement des démarches et outils existants, généralisation d’outils ou conception de nouveaux
outils de sensibilisation adaptés aux différents publics cibles (scolaires, grand public)

o

Mise en place d’actions de découvertes des territoires et des métiers, conduites par les professionnels
sur leurs zones de production

Outils et actions de communication sur les produits, les métiers, les bonnes pratiques et les savoir-faire :
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o

Définition de messages communs sur les produits et leur image, en lien avec la qualité des milieux

o

Démarches avec les acteurs du tourisme autour de la conception de « packages » touristiques pour
promouvoir sur du moyen terme :


les produits : qualité, diversité, authenticité, saisonnalité



les métiers : harmonie avec l’environnement, ancrage dans la culture et l’histoire locale,
contribution à façonner les paysages

o

Démarches avec les intercommunalités pour inscrire les actions dans un programme concerté :
développement d’un marketing territorial axé sur les spécificités du territoire (avec des spécialistes de
la communication)

o

Diffusion des résultats acquis par les chercheurs avec les professionnels sur les espèces, les outils de
gestion locaux, organisation de campagnes de communication à destination des faiseurs d’opinion
ex. « Lettres ouvertes » dans la presse pour faire le point sur la disparition des petits pélagiques, sur la
qualité de l’eau et des milieux, avec des outils conviviaux (images, schémas, photos) mais traités avec la
rigueur des scientifiques associés, soutien par des entreprises ou des associations spécialisées dans la
vulgarisation scientifique

 Outils et démarches de coordination inter-filières :
o

Démarches menées avec l’aval des filières halieutiques et d’autres filières locales sur les lieux de
production, de vente ou de consommation
ex. Identification des partenaires potentiels (restauration, hôtellerie, distribution), élaboration de
« contrats d’engagement », de chartes d’utilisation de produits locaux

o

Démarches avec des acteurs de la culture (théâtre, conte, vidéo, photographie) pour concevoir des
outils conviviaux et originaux avec les acteurs du territoire
ex. Lancement d’une consultation pour accompagner les partenaires du programme DLAL sur
différents programmes « mettant en scène » les filières halieutiques

 Création d’évènements autour des produits, à l’intérieur du périmètre ou en dehors du périmètre DLAL, mais
en veillant à ce que les retombées soient locales (possibilités de coopération avec les autres GALPAs au niveau
régional ou national cf. FA4)
Ex. Journées autour de produits emblématiques du territoire (oursins, nasse changeante, anguilles) avec des
outils conçus en collaboration avec d’autres GALPAs méditerranéens

3. CONDITIONS D’ELIGIBILITE DU PROJET
Sont éligibles dans le cadre de cette fiche action, les investissements matériels et immatériels permettant la mise en
œuvre des opérations précisées ci dessus.
Pour les projets portés par des opérateurs privés, les dossiers devront intégrer un plan d’entreprise montrant la
faisabilité technique du projet, sa rentabilité et sa faisabilité financier, sur la base de données objectives.
Ne sont pas éligibles :




les opérations s’inscrivant explicitement dans les mesures du FEAMP hors DLAL ouvertes au niveau national
ou régional,
les opérations dont la mise en place est rendue obligatoire par la règlementation communautaire ou
nationale,
les opérations exclues explicitement dans le règlement FEAMP.
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4. CONDITION D’ELIGIBILITE DU BENEFICIAIRE
Les bénéficiaires sont notamment les suivants :


organisations professionnelles (CRPMEM, prud’homies, syndicats portuaires conchylicoles, CRCM),
organisations de producteurs de la conchyliculture et/ou de la pêche, coopératives de pêche et conchylicoles,
ASA, pêcheurs et producteurs de coquillages, mareyeurs expéditeurs, entreprises de transformation,
interprofessions reconnues par l’OCM,



gestionnaires de sites portuaires,



concédants ou gestionnaires de halle à marée,



collectivités locales et leurs groupements,



associations locales disposant d’expériences en termes de montage et de gestion de projet avec les
professionnels des filières halieutiques,



organismes scientifiques et de formation.

5. ARTICULATION AVEC D’AUTRES MESURES DU FEAMP
Mesures du FEAMP qui peuvent être mobilisées dans le cadre de la fiche-action
Mesures nationales ouvertes

n°28 partenariats entre scientifiques et pêcheurs
n°68g campagnes de communication et de promotion des produits
n°77 collecte de données

Mesures ouvertes en Région

n°31. aide à la création d’entreprises pour les jeunes pêcheurs

Mesures non ouvertes en Région

n°50c mise en réseau, échanges d’expériences et de bonnes pratiques

6. COUTS ADMISSIBLES
L’assiette éligible est calculée en fonction des opérations à partir des coûts des prestations externes, des coûts des
investissements (équipements, matériels) et des frais nécessaires et directement liés à l’opération.
Sont éligibles dans le cadre de cette fiche action les dépenses suivantes :


dépenses d’investissement matériel : acquisition d’équipements nécessaires à la communication lors
d’évènements (foires, expositions, conférences), création de supports (plaquettes, livrets d’information,
posters, films), consommables directement liés à l’opération,



dépenses d’investissement immatériel (achats ou développement de logiciels),



prestations de service :



o

frais de conseil et d’expertises, études de marché et d’impact, études d’opportunité ou de faisabilité,

o

conception et réalisation de matériels et de supports de communication et de promotion (prestation
d’agence ou d’experts en communication),

o

formations et coûts liés à la mise en place de nouvelles formations,

frais de personnel directement liés à l’opération : animation des démarches, déplacements et mobilisation
des professionnels impliqués, distribution des supports, promotion et animation, événementiels, installations
des supports sur site (signalétique de type route).
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7. CRITERES DE SELECTION DU PROJET
Le projet présente un intérêt collectif :



soit il concerne plusieurs entreprises directement ou potentiellement,
soit il concerne une seule entreprise mais il répond à un cahier des charges collectif et mis en œuvre avec le
soutien d’organisations professionnelles.

Le projet favorise le développement durable des filières halieutiques dans ses aspects économiques, sociaux, et
environnementaux.
Le projet est innovant pour le territoire (nouvelles techniques mais aussi méthodes existantes ailleurs et testées sur le
territoire).
Les résultats du projet sont mutualisables auprès d’autres acteurs locaux et les modalités de mutualisation des
résultats sont décrites.
Des synergies avec les initiatives existantes ou en construction sont identifiées (« Sud de France », Sites remarquables
du goût, Route des Vignerons et des Pêcheurs, cités maritimes).
Les effets attendus sur le nombre ou le type d’emploi(s) maintenu(s) ou créé(s) ainsi que l’estimation de la valeur
ajoutée du projet sont précisés.
8. FINANCEMENT


Modalités de financement : calcul de l’assiette éligible



Taux d’intensité d’aide publique maximale : 80 %



Contreparties financières identifiées : Région LRMP, Département de l’Hérault, intercommunalités,
communes



Autres modalités de financement : plancher de 5 000 € d’aides publiques



Taux de co-financement du FEAMP : 50 %
L’annexe I du règlement FEAMP permet toutefois d’augmenter ce taux de 30 points de pourcentage pour les
opérations liées à la petite pêche côtière. Les modalités restent à définir au niveau national.

Nombre prévisionnel de projets : 12
Montant total envisagé : 550 000 €
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9. SUIVI
Responsable de suivi des actions de la fiche (au sein du GALPA) : SMBT
Modalités d’évaluation spécifiques aux actions prévues dans le cadre de la fiche : oui
Question évaluative : De quelle manière les projets et actions ont permis d’améliorer la mise en valeur des métiers et
des produits de la pêche et de la conchyliculture sur le territoire ?
Indicateurs :
TYPE D’INDICATEURS

INDICATEURS

CIBLE

Réalisation

Nombre de dossiers programmés

12

Réalisation

Montant moyen de subvention FEAMP attribué par dossier

20.000 €

Réalisation

Montant moyen de dépense publique par dossier

40.000 €

Réalisation

Nombre de nouveaux produits touristiques crées

Réalisation

Nombre de prestations réalisées

Résultats

Nombre d’emplois créés, maintenus (modalités à définir)

Résultats

Valeur ajoutée créée (modalités à définir)
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Annexe 46 : Fiche-action 4 : Encourager et structurer les pratiques de coopération

FEAMP 2014-2020
FICHE - ACTION

GALPA : Thau et sa bande côtière de Frontignan à Agde
N°4

Encourager et structurer les pratiques de coopération

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION
a) Orientations stratégiques
Orientations stratégiques du DLAL FEAMP :
Orientation stratégique 1 : Maintenir et créer des emplois directs ou indirects dans les filières pêche et aquaculture
 Augmenter la valeur ajoutée des produits de la pêche et de l’aquaculture en améliorant leur valorisation sur les
territoires
 Améliorer l’image des filières pêche et aquaculture et l’attractivité des métiers
Orientation stratégique 2 : Renforcer la place des filières pêche et aquaculture dans le développement des territoires
littoraux, dans une perspective de croissance bleue durable
 Développer des complémentarités entre les activités des filières pêche et aquaculture mais également avec les
autres activités du territoire localisées sur le littoral ou dans l’arrière-pays (valorisation touristique des territoires
et des produits)
 Renforcer la concertation et l’insertion harmonieuse des activités de pêche et d’aquaculture dans la bande
littorale
 Favoriser les synergies et coopérations entre territoires plaçant la pêche et l’aquaculture au cœur de leur
développement (coopération)

Orientations stratégiques du DLAL « Thau et sa bande côtière de Frontignan à Agde »
OS1- Créer des richesses par de nouvelles activités, de nouvelles techniques de production, de nouveaux modes de
gouvernance, d'animation, de coopération
OS2 - Conforter les activités halieutiques (en termes d’emplois, de métiers) et les démarches engagées
OS3 – Transmettre les expériences et les techniques, mutualiser, communiquer auprès des différents publics
b) Objectifs


Renforcer les capacités d’initiative des acteurs du territoire



Partager des savoir-faire et des expériences avec des territoires confrontés aux mêmes problématiques
ex. Gestion des déchets, qualité des milieux avec bassins conchylicoles français, approvisionnement en naissains,
valorisation de certains produits avec bassins conchylicoles français
ex. Gestion des ressources et des espaces pour les pêcheurs côtiers, démarches de circuits courts



Soutenir les démarches professionnelles concernant les circuits courts, le tourisme « bleu » et la collaboration
entre filières



Accompagner des programmes de recherche-action conduits pour et avec les professionnels
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c) Effets attendus


Les partenariats et collaborations entre acteurs du territoire sont renforcés.



Des expériences sont partagées avec d’autres territoires, et de nouvelles idées émergent chez les partenaires
des filières halieutiques locales.



Des actions de coopération répondant à des priorités définies par les professionnels des filières halieutiques sont
lancées et s’inscrivent dans la durée.



Des expériences transnationales sont engagées et des pratiques opérationnelles sont transférées aux entreprises du
territoire.

2. TYPE ET DESCRIPTION DES TYPES D’OPERATIONS


Appui à la conception, à la mise en place ou à la participation à des évènements



Appui à l’organisation et à l’animation d’ateliers, de groupes de travail, de rencontres d’acteurs publics / privés,
de voyages d’étude, de séminaires de formation



Soutien à la réalisation d’études préalables, d’études de faisabilité, de programmes de recherche- action et
d’expertises



Appui à la création et à la structuration de dispositifs mutualisés favorisant les coopérations d’acteurs publics et
privés (par exemple : groupements d’employeurs, mutualisation de moyens techniques, humains)

Exemples de thématiques pré-identifiées sur lesquelles coopérer :


Outils de communication, de sensibilisation en fonction des publics cibles
ex. Partage et transfert d’outils de sensibilisation existants entre les acteurs de la Région Bretagne et les acteurs
locaux (associations et professionnels)



Marketing territorial (communication institutionnelle de territoire centrée sur les activités halieutiques), lien
entre littoral et arrière-pays, circuits courts
ex. Collaboration avec le GALPA « Terre di Mare »



Avec les bassins conchylicoles français (Marennes Oléron, Arcachon) : valorisation des coquilles, transformation
des grosses huitres, outils de gestion environnementale, lutte contre les prédations de daurades (ex. programme
PREDADOR en cours en Bretagne Sud)



Avec le GALPA « Pays varois » : recherche de messages communs pour valoriser la pêche méditerranéenne,
travail sur les collectes et le traitement (recyclage) des déchets plastiques des professionnels (caisses, filets),
modes de mise en place d’un cantonnement (ex. lien avec le cantonnement de pêche du Cap Roux et modes de
transposition sur Thau ou sur la bande côtière d’Agde)



Avec les GALPAs de la Région LRMP, une collaboration sera engagée notamment du fait que les partenaires
locaux sont majoritairement de compétences régionales (CRCM, CRPM, Cepralmar, Ifremer, lycée de la mer) ;
des mutualisations systématiques des résultats obtenus seront proposées.
ex. Avec le Grand Narbonne
– projets communs autour de la conchyliculture, tests de nouvelles espèces, lien avec l’écloserie nurserie de
Frontignan pour limiter la dépendance vis à vis des naissains des écloseries atlantiques, partage d’expériences
autour des circuits courts
- projets communs autour de la pêche : partage de réflexions autour de l’interconnexion des criées et de
l’ingénierie financière autour de l’achat de navires de pêche (études juridiques et techniques autour de la
recherche de financements participatifs public/privé)



Avec les GALPAs méditerranéens (www.medpesca.eu) : promouvoir le tourisme bleu et les produits de la pêche
méditerranéenne
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3. CONDITIONS D’ELIGIBILITE DU PROJET


Les projets de coopération seront engagés prioritairement avec des GALPAS ou des GAL.



Des objectifs précis devront être définis.



Le projet devra préciser en quoi la coopération répond aux objectifs de la stratégie.

4. CONDITION D’ELIGIBILITE DU BENEFICIAIRE
Les bénéficiaires sont notamment les suivants :


structures porteuses de GALPAs ou de GALs,



structures situées sur le territoire du GALPA, publiques ou privées :
ex. organisations professionnelles (CRPMEM, prud’homies, syndicats portuaires conchylicoles, CRCM),
organisations de producteurs de la conchyliculture et/ou de la pêche, coopératives de pêche, interprofessions
reconnues par l’OCM,
entreprises de production ou de commercialisation, mareyeurs expéditeurs, entreprises de transformation,
associations, structure porteuse, organismes de recherche et de formation, collectivités locales et leurs
groupements.

5. ARTICULATION AVEC D’AUTRES MESURES DU FEAMP
Lister les mesures du FEAMP qui peuvent être mobilisées dans le cadre de la fiche-action :
Mesures nationales ouvertes

28 partenariats recherche-pêcheurs

Mesures ouvertes en Région
Mesures non ouvertes en Région

n°50c mise en réseau, échanges d’expériences et de bonnes pratiques

6. COUTS ADMISSIBLES
Sont éligibles dans le cadre du projet les dépenses suivantes :

1 - Coûts liés à l'organisation des activités de coopération :


prestations externes,



frais de déplacements, de restauration et d’hébergements (sur la base d’un barème fourni par le GALPA), pour
les acteurs du territoire et pour les partenaires extérieurs,



location de salles et de matériel,



frais de communication, d’édition de supports de valorisation, d’évènementiels,



frais d'interprétariat et de traduction.

2 - Dépenses de communication liées à la valorisation du projet
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7. CRITERES DE SELECTION DU PROJET
Pour apprécier la qualité et l’impact sur la stratégie du GALPA de chaque projet, le Comité de sélection et de pilotage
s’appuiera sur une grille de sélection des projets, intégrant notamment la contribution du projet :


à l’augmentation des connaissances des structures partenaires sur des thématiques prioritaires de la
stratégie,



à la production de publications mutualisées et d’ateliers thématiques communs aux acteurs locaux et au
territoire partenaire,



à l’association d’acteurs de diverses filières économiques,



au décloisonnement des filières, ex. filière viticole et métiers de la pêche,



au développement de relations entre le littoral et l’arrière-pays.

8. FINANCEMENT


Modalités de financement : calcul de l’assiette éligible



Taux d’intensité d’aide publique maximale: 100 %.



Contreparties financières identifiées : Région LRMP, Département de l’Hérault, intercommunalités, communes



Autres modalités de financement : plancher de 5 000 € d’aide



Taux de co-financement du FEAMP : 50 % maximum

Nombre prévisionnel de projets : 8
Montant total envisagé : 96 000 €
9. SUIVI
Responsable de suivi des actions de la fiche (au sein du GALPA) : SMBT
Modalités d’évaluation spécifiques aux actions prévues dans le cadre de la fiche : évaluation à mi-parcours et finale
Question évaluative : De quelle manière les projets et actions ont permis de développer les pratiques de coopération
interterritoriale ou transnationale sur le territoire ?
Indicateurs :
TYPE D’INDICATEURS

INDICATEURS

CIBLE

Réalisation

Nombre d’actions de coopération expérimentales/projets de coopération
pilotes réalisés

8

Réalisation

Montant moyen de subvention FEAMP attribué par dossier

10.000 €

Réalisation

Montant moyen de dépense publique par dossier

20.000 €

Réalisation

Nombre de projets intégrant un partenariat public/privé

8

Résultats

Evolution de la diversification des partenaires hors territoire (France et
Union européenne)

+6
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Annexe 47 : Fiche-action 5 : S’engager dans l’animation, la gestion, la communication et l’évaluation

FEAMP 2014-2020
FICHE - ACTION

GALPA : Thau et sa bande côtière de Frontignan à Agde
N°5

S’engager dans l’animation, la gestion, la communication et l’évaluation

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION
a) Orientations stratégiques
OS1- Créer des richesses par de nouvelles activités, de nouvelles techniques de production, de nouveaux modes de
gouvernance, d'animation, de coopération
OS2 - Conforter les activités halieutiques (en termes d’emplois, de métiers) et les démarches engagées
OS3 – Transmettre les expériences et les techniques, mutualiser, communiquer auprès des différents publics
b) Objectifs


Conforter l’équipe projet chargée de la mise en œuvre de la stratégie, de la gestion administrative et
financière des dossiers, de l’évaluation de la programmation et de la conduite du plan de communication sur
la démarche DLAL et les projets aides



Pour assurer l’ingénierie du dispositif, sont prévus :
1 poste de chargé(e) de mission (3/5 ETP) en charge de l’animation du dispositif et responsable de la
coordination des actions du GAL
1 poste de gestionnaire (2/5 ETP) pour la gestion du dispositif, son suivi et son maillage avec les
programmes existants sur le territoire (CGITT en particulier)

c) Effets attendus


La stratégie DLAL et le plan de développement (au travers des fiches actions) font l’objet d’une appropriation
collective.



Des groupes de réflexion (Groupes de travail thématiques - GTT) multi partenariaux sont régulièrement
organisés et associent des experts des thèmes traités, pouvant venir d’autres filières et/ou d’autres
territoires.



Des réflexions sont conduites sur une gestion intégrée et concertée des ressources et des espaces avec les
autres activités qui prélèvent et « utilisent » (concertation multi partenariale).



Le programme DLAL fait l’objet d’une évaluation partagée et un GTT spécifique est constitué autour du suivi
et de l’évaluation du DLAL.



Des projets pilotes et innovants pour le territoire émergent et sont accompagnés.



Le réseau des acteurs institutionnels et privés du territoire est consolidé et des relations s’instaurent dans la
confiance.
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2. TYPE ET DESCRIPTION DES TYPES D’OPERATIONS


Animation et gestion du dispositif



Formation des personnes responsables du dispositif



Etudes et prestations de services



Evaluation du programme



Actions de communication sur le fonctionnement, la stratégie locale et les actions cofinancées (outils, médias,
organisation de séminaires)



Participation aux réunions du réseau des GALPAs

3. CONDITIONS D’ELIGIBILITE DU PROJET
4. CONDITION D’ELIGIBILITE DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire de cette mesure est exclusivement la structure porteuse du GALPA : le SMBT.
5. ARTICULATION AVEC D’AUTRES MESURES DU FEAMP


La structure porteuse devra avoir une bonne connaissance des mesures du FEAMP autres que le DLAL afin de
pouvoir réorienter les porteurs de projets vers les mesures du FEAMP les plus appropriées.

6. COUTS ADMISSIBLES
Sont éligibles dans le cadre du projet les dépenses suivantes :


frais de personnel directement liés à l’opération : animation et gestion de la démarche DLAL,



frais de formation de l’animatrice et de la chargée de gestion,



frais de déplacement et de mission,



dépenses d’investissement matériel (ordinateur, logiciels …),



études et prestation de service (notamment pour l’évaluation du programme),



actions de communication sur la stratégie du GALPA (outils de communication, organisation de séminaires...)



participation à des colloques ou séminaires spécialisés (ex. réseau des GALPAs),



frais de déplacement des experts invités aux Groupes de travail thématiques.

7. CRITERES DE SELECTION DU PROJET


Intérêt pour le fonctionnement du GALPA et la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie
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8. FINANCEMENT


Modalités de financement : calcul de l’assiette éligible



Taux d’intensité d’aide publique maximale: 80 %.



Contreparties financières identifiées : SMBT (estimation des frais de structure pour l’accueil de l’animatrice,
et des frais de personnel pour la chargée de gestion)



Autres modalités de financement : mise à disposition de locaux, de matériel, de véhicules



Taux de co-financement du FEAMP : 80 %

Nombre prévisionnel de projets : 5 (1 par année)
Montant total envisagé : 300 000 €
9. SUIVI
Responsable de suivi des actions de la fiche (au sein du GALPA) : SMBT
Modalités d’évaluation spécifiques aux actions prévues dans le cadre de la fiche : non
Indicateurs :
TYPE D’INDIATEURS

INDICATEURS

Réalisation

Nombre de projets programmés

Réalisation

Nombre de réunions organisées

Réalisation

Nombre d’actions de communication effectuées
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Annexe 48 : lettre de soutien de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau (Thau Agglo)
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Annexe 49 : lettre de soutien de la Communauté de Communes Nord Bassin de Thau
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Annexe 50 : lettre de soutien de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée
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Annexe 51 : lettre de soutien de la ville d’Agde
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Contact

328, Quai des Moulins
34270 Sète
Tél. : 04 67 74 61 60
Mail : contact@smbt.fr
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