
 Requête en annulation
 par devant le tribunal

administratif de BORDEAUX

Requête sur le fond

Objet: Recours administratif contentieux contre la décision explicite de rejet de la demande de 
l'Association de Défense des Ressources Marines d'annulation de l'arrêté préfectoral de la région 
Nouvelle-Aquitaine du 31 août 2015 relatif au Plan de Gestion des Poissons Migrateurs 
(PLAGEPOMI) du bassin de l'Adour.

Requérant: 

ADRM,  Association de Défense des Ressources Marines, association de type loi 1901 déclarée à la 
préfecture de la Gironde le 10 mai 2017, référencée sous le numéro RNA : W332021802
domiciliée au 53, avenue de Techeney 33 370 Artigues près Bordeaux

Destinataire: 

Greffe du Tribunal Administratif de BORDEAUX
CS 21490
9, rue Tastet 
33 000 BORDEAUX CÉDEX

Madame, Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers du tribunal administratif de BORDEAUX

Par la présente, l'association ADRM  ci-dessous désignée a l'honneur de saisir le tribunal 
administratif concernant le litige qui l'oppose à la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine 2, 
esplanade Charles de GAULLE CS 41397 33077 BORDEAUX CEDEX au sujet de la demande de 
l'association d'annuler l'arrêté préfectoral de la région Nouvelle-Aquitaine du 31 août 2015 relatif au
Plan de Gestion des Poissons Migrateurs du bassin de l'Adour.1

 
Sur la qualité et l’intérêt pour agir de l’Association ADRM : 
 

L’Association de Défense des ressources Marines est une association de type Loi 1901. 
 
Son objet social consiste notamment à défendre le milieu aquatique, notamment marin et par 
exemple, les poissons.

1 Cf. Pièce 1
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L'association de Défense des Ressources Marines a notamment pour objectif d'œuvrer pour faire 
appliquer strictement les lois et règlements en matière de défense, de protection et de conservation 
de l'intégralité du milieu aquatique naturel en général.

Par lettre recommandée avec accusé de réception n°1E 001 805 55 567 reçu le 10 octobre 20182, 
l'ADRM a sollicité une audience auprès du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, président du 
COGEPOMI, Comité de Gestion des Poissons Migrateurs du bassin de l'Adour pour être entendue 
dans le cadre de la gestion des salmonidés pyrénéens.

Le préfet n'a pas répondu à cette requête.

Par lettre recommandée avec accusé de réception n° 1E 001 812 82 127 du 29 octobre 20183, 
l'ADRM a demandé l'annulation de l'arrêté préfectoral de la région Nouvelle-Aquitaine du 31 août 
2015 relatif au Plan de Gestion des Poissons Migrateurs du bassin de l'Adour.

Par lettre du 20 décembre 20184, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine nous a fait connaître sa 
décision explicite de refus de notre demande d'annulation. 

Rédaction achevée le 11 janvier 2019,

Signataires:

Gérard GOMEZ, président de l'ADRM 

Philippe GARCIA, secrétaire de l'ADRM

2 Cf. pièce 2 : demande de l'ADRM du 7 octobre 2018 d'une audience auprès du président du COGEPOMI Adour 
3 Cf. pièce 3 : demande de l'ADRM du 29 octobre 2018 d'annulation de l'arrêté préfectoral du 31-08-2015
4 Cf. pièce 40
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Avertissements

(1) Une partie de l'argumentation développée dans ce recours fait appel à 4 rapports scientifiques 
qui totalisent 118 pages mais qui ne sont pas disponibles en accès direct sur la toile. L'ADRM qui 
dénonce cette situation a fourni des efforts disproportionnés pour se les procurer et l'un des quatre 
documents est l'objet d'un recours pour refus de communication5.  Pour des raisons de volume, 
l'ADRM a fait le choix de ne produire systématiquement en pièce jointe que les extraits courts jugés
strictement nécessaires : dans la mesure du possible, l'ADRM s'engage bien sûr à fournir 
l'intégralité de ces rapports en cas de demande de la cour.

(2) La mention « salmonidés » sans autre précision fait toujours référence aux « salmonidés 
migrateurs » c'est-à-dire au saumons atlantique (salmo salar) et à la truite de mer (salmo trutta).

5 Il s'agit du rapport « Popovsky » : Popovsky J., 2002. Prises des salmonidés migrateurs en zone côtière du Pays 
Basque et du sud des Landes 2001, Rapport de campagne IMA, 36 p.
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1. Exposé des faits 

11. Mission des COGEPOMIs

9  Comités de Gestion des Poissons Migrateurs (COGEPOMIs) ont été créés par un décret de 19946 
désormais intégré dans le code de l'environnement (articles R436-44 et suivants) pour la «gestion et
la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans 
les eaux salées », dites espèces « amphihalines ». 

Une mission intéressée 

Sur les 11 espèces amphihalines qui existent en France7, le COGEPOMI ne s'intéresse qu'aux 7 
espèces qui présentent actuellement un intérêt pour les pêches : il ne s'agit pas de protéger la 
biodiversité de tous les amphihalins. Il ne s'agit pas non plus de protéger pour elle-même la fraction 
de la biodiversité « utile » des tous les amphihalins. Il ne s'agit que d'inscrire dans la durée 
l'exploitation de ces espèces par les pêches pour faire perdurer les activités concernées.

Toutes les pêches sont concernées

La mission principale du COGEPOMI est d'élaborer un Plan de Gestion des Poissons migrateurs 
(PLAGEPOMI) qui doit déterminer entre autres :

• «   Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée 
chaque année8 ».

• « Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction
des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir. »

Le mot « pêche » cité 115 fois par cette section 3 du code de l'environnement  fait référence à 
toutes les pêches, c'est-à-dire à la pêche de loisir (citée 2 fois) et de la pêche professionnelle (citée 1
fois).

À aucun moment, la section 3 « Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant 
alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées » ne donne la priorité à l'exploitation 
de la ressource par l'une ou l'autre des deux pêches, commerciale et de loisir.

12. Composition et droit de vote du COGEPOMI Adour-côtiers 

6 Décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement 
dans les eaux douces et dans les eaux salées 

7 Outre les 7 espèces concernées par le COGEPOMI ( Saumon atlantique (Salmo salar), Truite de mer (Salmo 
trutta), Grande alose (Alosa alosa), Alose feinte (Alosa fallax), Lamproie marine (Petromyzon marinus), 
Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis), Anguille (Anguilla anguilla)), 4 autres espèces peu valorisées ou 
interdites à la pêche sont aussi des amphihalins : l'esturgeon (Acipenser sturio ), le flet (Platichthys flesus), le 
mulet porc( Liza ramada ) et l'éperlan (Osmerus eperlanus)

8 Alinéa 2 article R436-45
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Le comité est présidé par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Les membres statutaires, 
nommés pour 6 ans (sauf ceux représentant l'administration) sont répartis de la façon suivante9 :

catégorie Fonctions 20 Voix 
délibératives

Proportion
électorale

Président (1)

Services de 
l'État (6)

Préfet de région ( voix prépondérante en cas d'égalité) 1 35,00%

DREAL Nouvelle-Aquitaine (secrétaire)
DREAL Occitanie
DIRM-SA
DDTM 64 
DDTM 40
DML 64-40

1
1
1
1
1
1

Pêcheurs (8) Pêcheurs à la ligne Amateurs FD64-40 2 10,00%

Pêcheurs 
aux 
engins

Amateurs aux engins
Professionnels fluviaux
Professionnels estuariens

1
2
3

30,00%

Riverains 
(1)

Représentant des riverains 1 5,00%

Élus (4) Conseils régionaux
Conseils départementaux 64-40

2
2

20,00%

Total 20 20 100,00%

2 associés10 
consultants

IFREMER (1) 
AFB (1) 

0
0

0,00%

16 invités11 
consultants

Préfecture des Landes, Institut Adour (IA), Agence de 
l'Eau Adour-Garonne (AEAG), DDT32 et 6512 , 
CRPMEM13, FDAAPPMA32 et 6514, AAPPMA Gave 
d'Oloron15, INRA16, MIGRADOUR17, IMA18, AIDSA19, 
ANPER-TOS20, EDF, FFMGP21

0 0,00%

9 Cf. pièce 4 : Arrêté du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine portant nomination des membres du comité de gestion
des poissons migrateurs du bassin de l'Adour du 23 janvier 2018

10 Ils sont prévus par le paragraphe IV de l'article R436-49 du code de l'environnement.
11 Les membres invités sont souvent nombreux dans les COGEPOMIs à cause des demandes récurrentes de 

participation permises par l'article R436-51 : « Le président du comité peut recueillir l'avis de tout organisme ou 
association et décider d'entendre toute personne qualifiée ».

12  Directions Départementales des territoires du Gers et des Hautes-Pyrénées
13 Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins
14 Fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Gers et des 

Hautes-Pyrénées
15 Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Gave d'Oloron
16 Institut National de la Recherche Agronomique
17 Association Migrateurs Adour et côtiers mise en place en 1994 à l'initiative des quatre fédérations départementales 

de pêche du bassin de l'Adour et de l'ONEMA. Elle rassemble, pour la première fois sur le bassin de l'Adour, 
pêcheurs amateurs (aux lignes, aux engins et filets) et pêcheurs professionnels membres de l'Association 
Interdépartementale Agréée des Pêcheurs Professionnels (AIAPP) 

18 Institut des Milieux Aquatiques
19 Association Internationale pour la Défense du Saumon Atlantique
20 Association Nationale pour la protection des eaux et des rivières
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L'article R436-52 dispose : 

« Le comité de gestion des poissons migrateurs ne peut valablement délibérer que si la moitié au 
moins de ses membres, ou de leurs représentants, sont présents.(...) Les délibérations sont prises à 
la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est 
prépondérante.»

13. Institution Adour22 (IA)

L'institution Adour est un établissement public territorial de bassin créé en 1978 par les conseils 
généraux 64,65,40 et 33 du bassin de l'Adour « pour l'aménagement hydraulique du bassin de 
l'Adour ». C'est devenu un syndicat mixte depuis le 1er janvier 2018.

Son domaine d'action est « le bassin hydrographique de l'Adour ».

« L'institution Adour a vocation à intervenir ...dans le domaine de la gestion et de la protection des 
milieux aquatiques, et concernant plus précisément la mise en œuvre des actions de préservation 
des  poissons migrateurs (passes à poissons, suivi et restauration des espèces) et des sites naturels 
lui appartenant. 23»

D'après la DREAL Nouvelle-Aquitaine, « la mise en œuvre du plan de reconstitution de stock 
nécessite une sensibilisation et une coordination des divers acteurs locaux. Cette mission 
d’animation a été confiée à l’Institution Adour  et revêt les actions suivantes : 

1. consultation des différents acteurs pour faire émerger des propositions locales
2. négociation avec le monde de la pêche pour la relève des filets et des mesures 

d’accompagnement 
3. coordination de la participation des pêcheurs professionnels aux opérations scientifiques 
4. sensibilisation des pêcheurs professionnels et de loisir au programme de sauvegarde de 

stock (réunions d’information) ; 
5. diffusion d’informations (presse…) ». 

Les deux premières actions nous semblent faire intégralement partie de la préparation des plans de 
gestion qui est pourtant le cœur de mission du COGEPOMI24.

Les actions 3, 4 et 5 nous semblent correspondre aux alinéas 2 et 3 de l'article R436-48 qui 
déclinent les compétences du COGEPOMI chargé de  :

« 2° De formuler à l'intention des pêcheurs de poissons migrateurs les recommandations 
nécessaires à la mise en œuvre du plan, et notamment celles relatives à son financement ;
 
3° De recommander aux détenteurs de droits de pêche et aux pêcheurs maritimes les programmes 
techniques de restauration de populations de poissons migrateurs et de leurs habitats adaptés aux 
plans de gestion, ainsi que les modalités de financement appropriées ; »

21 Fédération Française des moniteurs guides de pêche
22 http://institution-adour.fr/
23 Extrait des statuts du syndicat mixte Institution Adour 
24 Article R436-48 du code de l'environnement
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14. Agence de l'Eau Adour-Garonne (AEAG)

L'agence de l'eau Adour-Garonne est un établissement public crée en 1964 par la loi sur l'eau. Sa 
mission fondamentale est de protéger l'eau et les milieux aquatiques et de lutter contre la pollution. 

15. Institut des Milieux Aquatiques25 (IMA)

L'Institut des Milieux Aquatiques est une association au service des pêcheurs professionnels 
apportant « études, conseils et assistance ». La liste de ses cotisants rassemble diverses 
organisations de pêcheurs dont tous les comités de pêche maritime, 2 conseils départementaux et le 
conseil régional.

16. Rétention de l'information

L'ADRM a du saisir 4 fois la commission d'accès aux documents administratifs à propos :

• d'un rapport scientifique détenu par l'IFREMER26 

•  des licences de pêche et des captures accidentelles suivies par le CRPMEM27

•  des travaux du COGEPOMI Adour antérieurs à 2016 détenus par la DREAL28.

Les 4 affaires font l'objet d'autant de recours contentieux devant les tribunaux administratifs de Pau,
Bordeaux et Rennes au fur et à mesure de l'échéance des délais29. 

2. Exposé des conclusions

L'ADRM demande à la cour de bien vouloir :

• prononcer l'annulation de la décision explicite de rejet de la demande de l'ADRM par le 
préfet de région nouvelle aquitaine,

• faire injonction à l'autorité administrative de bien vouloir annuler l'arrêté préfectoral de la 
région Nouvelle-Aquitaine du 31 août 2015 relatif au Plan de Gestion des Poissons 
Migrateurs du bassin de l'Adour 2015-2019,

• faire injonction à l'autorité administrative de bien vouloir mettre en place et animer un 
COGEPOMI de façon strictement conforme aux règles de fonctionnement du code de 
l'environnement,

• saisir « les vidéos et les photos » proposées par les pêcheurs de Capbreton30,
• examiner l'exception d'illégalité de l'arrêté du 29 juillet 2016 fixant la composition des 

25 http://ima-aquitaine.wixsite.com/imanouvelleaquitaine
26 Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer : https://wwz.ifremer.fr/
27 Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Nouvelle-Aquitaine
28 Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine
29 Article R343-5 du code des relations entre le public et l'administration.
30 Cf. pièce 32 page 4/6
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comités de gestion des poissons migrateurs

3. Exposé des causes 

Cette annulation est fondée sur les articles suivants du code de l'environnement :

1. L 'article R436-45, notamment les alinéa 1, 2, et 5
2. L'article R436-46 
3. L'article R436-48, notamment les alinéa 1 et 5 
4. L'article R346-49 
5. L'article R436-50
6. L'article R436-51 
7. L'article R436-52 
8. L'article R436-58 

ainsi que sur les textes suivants :

9. Les articles 3, 4, 7, et 25 du règlement (UE) n° 1380/2013 du parlement et du conseil du 11 
décembre 2013, 

10. La directive 2008/56/CE du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008
11. Les articles L912-2 et 3  du code rural et de la pêche maritime
12. L'article 15 de la convention inter-gouvernementale NASCO
13. Les mesures SH01 et AC01 du PLAGEPOMI 2015-2019

4. Exposé des moyens 

41. Déroulement des sessions plénières

411. Fréquence insuffisante

L'article R436-51 du code de l'environnement prévoit :

« Le comité de gestion des poissons migrateurs se réunit sur convocation de son président au moins
deux fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances. »

Un document de l'université de Pau et des Pays de l'Adour31 assure en 2005 :

« Le COGEPOMI Adour et côtiers landais se réunit plusieurs fois dans l'année en séances 
plénières animées par le représentant du Préfet de la Région Aquitaine. »

Depuis au moins le début des années 2010, la fréquence des réunions est en réalité une seule fois 
par an.

31 Dossier POISSONS MIGRATEURS, Observatoire de l'Eau des Pays de l'Adour
https://bassin-adour.univ-pau.fr/publicacoes/Poissons_migrateurs_2005.pdf
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Dans les 6 dernières années au cours desquelles il aurait du se tenir un minimum de 12 sessions 
plénières, le COGEPOMI ne s'est réuni que 6 fois:  

Fréquence des sessions plénières du 
COGEPOMI Adour-côtiers

années Dates des sessions
plénières 

Total annuel de
sessions plénières

observé Minimum
légal 

2013 le 7 novembre 1 1 2

2014 le 9 juillet 1 1 2

2015 le 5 mars 1 1 2

2016
le 24 juin 1

2
2

le 7 décembre 1

2017 néant 0 0 2

2018 le 1er février 1 1 2

total 6 12

• En 2013, la FDAAPPMA 64 exige en vain une seconde réunion en urgence32 : 

« Nous ne sommes pas réunis aujourd’hui pour évoquer les mesures à prendre mais je 
sollicite auprès du Président du COGEPOMI une réunion en urgence, d’ici cette fin 
d’année, pour que des mesures soient prises et ce dès 2014, anticipant ainsi en partie le 
prochain PLAGEPOMI. »

• En 2014, cette cadence au mieux annuelle est même imprimée dans l'esprit des marins 
pêcheurs estuariens qui déclarent33 : 

« En revenant devant le COGEPOMI l'année prochaine, les pêcheurs estuariens 
n'accepteront ... »

• En 2018, la FDAAPPMA 64 reproche ce non respect de la cadence minimale légale34 : 

« Rythme des réunions :
Il importe que le COGEPOMI se réunisse au rythme prévu par les textes réglementaires, 
rappelé dans le règlement intérieur » 

32 Cf. pièce 9 page 2/2
33 Cf. pièce 7 : Compte-rendu de la session plénière du COGEPOMI Adour du 9 juillet 2014 , page 6/7
34 Cf. pièce 5 : Compte-rendu de la session plénière du COGEPOMI Adour du 1er février 2018, page 2/3
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L'administration n'apporte aucune réponse à la FDAAPPMA 64, rappelle cette fréquence minimale 
dans l'article 6 du règlement intérieur35 qu'elle fait adopter ce 1er février 2018 mais n'organisera pas 
pour autant de seconde réunion en 2018.

Cette situation participe à démobiliser les acteurs du COGEPOMI et à réduire leur implication et 
donc le volume et la qualité de ses propositions et de ses décisions. Le PLAGEPOMI résultant est 
donc moins performant36.

412. Préparation contestable

Des dysfonctionnements sont observés :

-Les convocations aux réunions peuvent « arriver très tardivement »37. 

-Les documents de travail peuvent n'être distribués qu'en séance :

• cas du bilan du PLAGEPOMI à mi parcours lors de la plénière du 1er février 201838

• cas des groupes « anguilles » et « saumon » du 24 novembre pour la plénière du 7 décembre 
201639  

• Il semble exister des problèmes de convocation du groupe « aloses » dont les réunions 
seraient très rares.

413. Assemblée pléthorique 

Avec 20 membres statutaires, 2 consultants et 16 invités, pour que ces 38 personnes s'identifient 
correctement autour de la table, il faut une organisation efficace qui manifestement fait défaut.

La FDAAPPMA64 qui ne s'y retrouve pas demande un rappel exhaustif des membres qui ont droit 
de vote, puis un « tour de table » pour identifier les visages40.

414. Durée utile des séances non appropriée

Les plénières sont systématiquement prévues de 9h30 à 12h30. 

180 minutes de réunion pour 38 personnes correspond à une moyenne d'intervention potentielle de 
moins de 5 minutes par intervenant. 

Beaucoup moins en réalité, parce que des présentations et des diaporamas chronophages occupent 

35 Cf. pièce 26: Règlement intérieur du COGEPOMI Adour adopté le 1er février 2018
36 Pour information, une situation pire encore existe en Corse. Le COGEPOMI était commun au bassin Rhône-
Méditerranée-Corse (Arrêté du 15 juin 1994 fixant la composition des comités de gestion des poissons migrateurs, 
alinéa 8), mais depuis le 29 juillet 2016, le bassin de la Corse a été doté d'un COGEPOMI indépendant. Celui-ci a été 
effectivement désigné mais ne s'est jamais réuni une seule fois en deux ans et n'a donc pas encore produit le moindre 
plan de gestion. Le dernier PLAGEPOMI connu en Corse est celui du bassin Rhône-Méditerranée-Corse de 2004-2008.
37 Cf. pièce 5 page 1/3
38 Cf. pièce 5 page 2/3
39 Cf. pièce 27 page 1/4
40 Cf. pièce 5 page 1/3
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les 2 premières heures, sur des sujets consensuels comme les barrages, l'alevinage ou l'amélioration 
de la qualité des eaux.

Les interventions de certains invités manqueraient aussi de concision. 

Au final, le débat sur les sujets conflictuels en plénière est limité à une demi-heure, alors que ces 
sujets sont à la fois nombreux et souvent complexes. Un intervenant déclare :

« les questions conflictuelles (gestion des pêcheries) sont abordées à 11h50. »

De telles plénières devraient de dérouler sur une journée entière : les durées officielle et utile des 
plénières imposées par l'administration ne sont pas proportionnées au nombre des 
participants, au nombre des sujets traités ni à leur complexité ou à la gravité de l'enjeu.

415. Abus de pouvoir du président

L'article R436-51 prévoit que « le président arrête l'ordre du jour, et fixe la date des séances. »

L'article R436-52 prévoit « qu'en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante » :
il n'est pas prévu que cette prépondérance intervienne avant le vote.

Il n'est pas prévu que le président fasse le tri préalable des propositions des membres du 
COGEPOMI pour écarter celles qu'il déciderait de ne pas soumettre au vote.

En 2013, la FDAAPPMA64 propose 5 mesures urgentes41 pour adapter les captures à la réalité du 
stock.

La réunion en urgence qu'elle demande ne sera pas organisée et 1 seule de ces 5 propositions sera 
présentée au vote en juillet 2014, mais de façon presque confiscatoire puisque la formulation sera 
confiée au CRPMEM qui n'est pas membre du COGEPOMI. 

L'une des 4 propositions écartées et non présentées au vote, limiter la pêche (ici en fonction d'un 
seuil conservatoire) est pourtant précisément prévue par l'article R436-63.

En 2014, la FDAAPPMA 64 demande des « mesures draconiennes42 », regrette la non prise en 
compte de sa proposition de seuil de conservation observée « dans de nombreux pays » et se voit 
« contrainte de réadapter ses propositions » : baisse des captures de 40% pour tous les intervenants,
effort de police accru, zone de cantonnement en mer, limitation de la pêche professionnelle dans la 
baie de Saint Jean de Luz. 

41 Cf. pièce 10 : Propositions de mesures de la FDAAPPMA 64, 2013. Ces 5 propositions sont les suivantes :
(1) Sensibiliser les pêcheurs de loisirs à la pêche du saumon atlantique au travers d’un outil de communication 

(2) Limiter la pression de la pêche professionnelle (maritime et fluviale) et de la pêche de loisir sur le saumon atlantique
en autorisant les prélèvements qu’à partir du moment où le seuil de conservation de l’espèce est atteint sur les secteurs 
favorables à la reproduction et bénéficiant d’un comptage précis des stocks migrants (Uxondoa, Masseys, Artix…)

«le prélèvement ne serait rendu possible que lorsqu’un nombre minimum de géniteurs atteint les zones de frai 
fonctionnelles. » 

(3) Limiter les captures accidentelles en mer sur les zones sensibles (bande côtière et proximité estuaires) 

(4) Installer des dispositifs de comptages complémentaires de celui d’Artix de manière à mieux évaluer les effectifs 
de migrateurs en différents points de l’axe gave de Pau et estimer ainsi  

1/ l’impact des difficultés de franchissement et  2/ les effectifs de salmonidés arrivant dans les secteurs de reproduction 
fonctionnels (amont de NAY) 

(5) Effectuer un suivi des captures remises à l’eau par les pêcheurs de loisirs

42 Cf. pièce 42 pages 2/3 et 3/3
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Sur ces 4 mesures, seules 2 mesures fortement atténuées seront soumises au vote du 9 juillet 2014.

En 2018, la demande récurrente de séries de données chronologiques et d'analyse démographique 
est à nouveau exigée en réunion de groupe technique « saumon », mais la DREAL ne la répercutera 
pas dans l'ordre du jour du COGEPOMI43.

416. Règlement intérieur abusif et erroné

Très tardif (1-2-2018), le règlement intérieur44 nous paraît aussi illégitime à cause du rôle excessif 
qu'il octroie au préfet. S'il faut un meneur dans une réunion qui accueille potentiellement 38 
personnes, l'ADRM estime que les deux phrases suivantes de l'article 10 sont excessives :

« Le président pose les questions » : il faut espérer que dans une structure qui prône la concertation 
et la communication, la possibilité de « poser des questions » ne soit pas le privilège d'un seul, 
même dans une réunion plénière qui ne devrait pas se résumer à un scrutin joué d'avance.

« Le président soumet les propositions ou amendements au comité » : cette phrase traduit 
exactement ce que nous dénonçons à propos de l'élaboration des propositions. Celles-ci doivent 
pouvoir provenir de n'importe quel membre statutaire et pas seulement d'un seul, et c'est au vote du 
COGEPOMI de juger de leur devenir, pas au président d'en écarter au préalable, conformément à 
l'article R436-48. 

Ce règlement comporte une erreur concernant la durée du mandat des membres qui est de 6 ans 
(article R436-50) et non de 5 (article 4)45. 

417. Défaut de procédure de procuration pendant 20 ans

Le fonctionnement des COGEPOMIs est décrit par le code de l'environnement, mais il n'y a aucune 
disposition quant à la procédure de pouvoir en cas d'absence de certains membres. L'article R436-52
à propos du quorum n'a pas traité ce point.

L'arrêté du 29 juillet 2016 ne le traite pas davantage.

À l'exception des arrêtés très laconiques de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine, tous les 
arrêtés préfectoraux portant nomination des COGEPOMIs traitent ce point important avec la même 
formulation46  :

« Tout membre avec voix délibérative qui est empêché d'assister à une réunion a la faculté de 
donner pouvoir écrit en son nom à toute autre membre avec voix délibérative. Chaque membre ne 
peut disposer que d'un seul pouvoir. »

43 Cf. pièce 28 page 2/2 : paragraphe « Analyse des données et outils d'analyse démographique de la population de 
saumon du bassin » 

44 Cf. pièce 26
45 La même référence à 5 ans est retrouvée dans la plénière de janvier 2006.
46 L'arrêté du bassin AUVERGNE-RHÔNES-ALPES renvoie au règlement intérieur pour cette question (article 4)
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Bassins concernés Arrêtés préfectoraux portant nomination des membres 
du COGEPOMI47

Procuration
prévue 

1 Artois-PICARDIE Région HAUTS-DE-FRANCE, 3 décembre 2016 Art.2

2 Rhin-MEUSE Région GRAND EST, 19 janvier 2018 Art.5

3 Seine-Normandie Région D'ÎLE-DE-FRANCE, 20 janvier 2017 Art.8

4 Bretagne Région BRETAGNE, 14 novembre 2016 Art.6

5 Loire Région PAYS DE LA LOIRE, 27 juin 2016 Art.5

6 Garonne-Dordogne Région NOUVELLE-AQUITAINE, 23 janvier 2018 NON

7 Adour Région NOUVELLE-AQUITAINE, 23 janvier 2018 NON

8 Rhône-Méditerranée Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 22 septembre 2016 Art.4 (R.I.)

9 Corse Région CORSE, 29 septembre 2016 Art.2

Le défaut de procédure de pouvoir gêne considérablement le petit groupe sous-représenté des 
pêcheurs à la ligne qui s'en inquiètent ouvertement à la plénière du 7-12-201648. L'administration 
rappelle « l'usage » de se faire remplacer par un autre membre statutaire, usage manifestement si  
rare qu'il est méconnu par les fédérations des pêcheurs à la ligne. D'ailleurs le mot « pouvoir » n'est 
pas mentionné et aucune modalité n'est précisée.

Il faut attendre 20 ans de fonctionnement et le 1er février 2018 pour que la DREAL Nouvelle-
Aquitaine comble cette lacune en proposant un règlement intérieur « non obligatoire » qui précise 
entre autres les modalités de fonctionnement, et « les dispositions spécifiques prises par le 
COGEPOMI Adour-Côtiers ».

L'article 11 prévoit que « tout membre du COGEPOMI empêché de se rendre à une de ses séances 
plénières peut adresser un pouvoir à un autre membre du COGEPOMI. Tout membre du 
COGEPOMI disposant d'un pouvoir en avise le président avant l'ouverture de la séance. Tout 
membre du comité ne peut disposer de plus de deux pouvoirs. » alors que tous les autres 
COGEPOMIs n'en prévoient qu'un seul.

418. Régularité du vote contestée

L'article R436-52 prévoit :

« Le comité de gestion des poissons migrateurs ne peut valablement délibérer que si la moitié au 
moins de ses membres, ou de leurs représentants, sont présents. »

En 2015, les FDPPMA du COGEPOMI ont dénoncé49 :

« Les mesures de régulation de la pêche adoptées en session plénière du 9 juillet 2014 l'ont été 
dans un manque total de clarté sur les modalités de vote et sur son résultat. »

47 Cf. pièces 4 et 12 à 19
48 Cf. pièce 27, page 1/4
49 Cf. pièce 6 page 2/2
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Dans sa fiche préparatoire à cette session, la FDPPMA 64 écrit50 :

« Lors de la précédente séance du COGEPOMI, le 9 juillet 2014, nous avons assisté à ce que j’ai 
coutume d’appeler un « camouflet » :
Tout d’abord, permettez-moi de vous rappeler mon indignation sur la manière dont le vote sur 
l’encadrement durable des pêches a été mis en œuvre. Aucune indication sur les modalités de vote 
n’a été donnée au préalable : membres présents ayant droit de vote, éventuels pouvoirs… 
Puis, aucune délibération n’a été clairement prononcée, si bien qu’avant la diffusion du compte 
rendu nous n’avions aucune idée du résultat de ce vote. Affligeant pour un vote aussi important 
dans une instance de concertation qui valide la stratégie à mettre en œuvre en matière de protection
des espèces migratrices… 
La diffusion du compte rendu est venue corroborer les craintes exprimées à la sortie de cette 
session plénière…  
On retrouve donc les mesures ainsi soi-disant « entérinées » le 9/07 dans le projet de PLAGEPOMI
soumis aux membres ce jour. »

L'atteinte du quorum est une vérification qui n'est rapportée que très rarement, par exemple lors de 
la toute dernière session de février 2018, après les protestations de fin 2016.

42. Groupes « techniques », « restreints » et « spécifiques » 

Les articles  R436-46 et 48 du code de l'Environnement prévoient que les plans de gestion des 
poissons migrateurs soient arrêtés « sur proposition du comité de gestion » qui doit les « préparer ».

Cette tache n'est confiée ni à une fraction du comité ni à des structures invitées par ce comité. 

Aucune référence n'est faite à d'éventuels « groupes » au sein du COGEPOMI. 

La DREAL cumule le rôle de membre statutaire et de secrétariat51.

Ici, au motif « d'organiser la mise en œuvre du PLAGEPOMI52 », l''administration a organisé 
plusieurs types de « groupes » :

421. « Groupes techniques»  

En 2005, un document de l'université de Pau et des pays de l'Adour53 explique :

« Quatre groupes techniques ont été créés sur chacune des espèces sensibles (saumon, anguille, 
etc.). Leurs travaux préparent l'ordre du jour des réunions plénières. »

il existe plusieurs groupes techniques « permanents » [ « saumon », « anguille », « aloses-
lamproies » ] ou « circonstanciels » [« continuité écologique », « alevinage saumon »,..]

En 2018, la DREAL ouvre la seule session plénière de l'année en déclarant :

50 Cf. pièce 29 page 1/2
51 Article R436-51
52 Mesure MP01 du PLAGEPOMI Adour 2015-2019
53 Dossier POISSONS MIGRATEURS, Observatoire de l'Eau des Pays de l'Adour
https://bassin-adour.univ-pau.fr/publicacoes/Poissons_migrateurs_2005.pdf
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« Le COGEPOMI Adour-côtiers s'est toujours efforcé d'ouvrir ses travaux à des invités qui n'en 
sont pas membres statutaires. »

Après avoir fait pourtant référence aux dispositions de code de l'environnement, la DREAL répète 
plus loin : 

« Le COGEPOMI a toutefois de la latitude pour organiser son travail notamment en s'appuyant sur
des groupes techniques élargis à des structures qui ne sont pas membres statutaires du 
COGEPOMI. »

La promiscuité de ces groupes est telle (26 membres pour le groupe technique « saumon ») qu'elle 
suscite « des interrogations à ce sujet » de la part du conseil départemental 64 et de la 
FDAAPPMA64, ce qui oblige la DREAL à se justifier en évoquant « la souplesse » qu'une telle 
organisation apporterait54.

Sous couvert de « mettre en œuvre le PLAGEPOMI », l'existence de ces groupes avait été 
soigneusement préparée de longue date par la mesure du PLAGEPOMI MP0155 rédigée par la 
DREAL et automatiquement votée puis renouvelée par le COGEPOMI depuis des années. 

Après 20 ans de fonctionnement, ces « groupes techniques » sont simplement officialisés par les 
articles 17 à 20 du règlement intérieur du  COGEPOMI voté le 1-02-2018.

422. « Groupe restreint » 

En 2014, le secrétariat général pour les affaires régionales  explique :

« Les propositions de mesures ont été élaborées par une groupe restreint à partir du 
PLAGEPOMI 2008-2012 et du bilan qui en a été tiré. Le nombre de mesures proposées pour le  
PLAGEPOMI 2015-2018 est environ moitié moindre que pour le PLAGEPOMI 2008-2012 prorogé 
» pour cause de redondances alléguées avec des textes réglementaires, de mauvaise adaptation ou 
de regroupements, selon l'administration.

En 201556, la DREAL affirme :

« Un groupe restreint avait été chargé de proposer des mesures pour le PLAGEPOMI 2015-2019, 
à partir du contenu du PLAGEPOMI 2008-2012 et du bilan qui en avait été tiré. Ces propositions 
de mesures avaient été examinées, amendées et adoptées en session plénière du 9 juillet 2014. 
Sur cette base, ce groupe restreint a travaillé, au cours du 2ème semestre 2014 et début 2015, à la 
rédaction d’une proposition pour le document entier du PLAGEPOMI Adour-côtiers 2015-2019, 
sur la base de cet ensemble d’éléments et de diverses contributions techniques. Cette proposition de

54 Cf. pièce 27, page 1/4
55 Mesure PMP01 « ORGANISER LA MISE EN OUVRE DU PLAGEPOMI »  extrait : «Le secrétariat du 

COGEPOMI organise les travaux de ce comité ; selon les besoins, et sur avis  éventuel du COGEPOMI, il peut 
instaurer ou pérenniser des groupes d’appui au pilotage,  rassemblant des partenaires susceptibles de contribuer à la 
conduite du plan de gestion, d’apporter des propositions pour élaborer des documents de cadrage (par exemple, les 
cadres stratégiques des soutiens de stocks), etc. Ces groupes peuvent inclure des partenaires locaux ou de bassin, 
non membres statutaires du COGEPOMI, sollicités pour apporter leur expertise. » 

56 Cf. pièce 6, page 1/2
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PLAGEPOMI Adour-côtiers 2015-2019 (version 1) avait été envoyée aux invités à la réunion – 
structures membres du COGEPOMI et structures associées –  par courrier postal et courrier 
électronique en préalable à cette session plénière du 5 mars 2015. »

Ce groupe restreint créé par l'administration rassemble  officiellement la DREAL Nouvelle-
Aquitaine, l'Institution Adour (« au titre de l’animation du PLAGEPOMI  »), l'Agence de l’Eau 
Adour Garonne (AEAG), et l'ONEMA. 

La composition du COGEPOMI du bassin de l'Adour  est fixée par l'article R436-49 du code de 
l'environnement, lui-même précisé par un arrêté ministériel57. Les personnes physiques sont ensuite 
nommées par un arrêté du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine58: 

L'Institution Adour, et l'AEAG ne font pas partie du COGEPOMI.

L'ONEMA59 (qui a succédé au Conseil Supérieur de la Pêche en 2006 et qui sera absorbé par 
l'Agence Française de la Biodiversité en 2016) n'a qu'une voie consultative60.

La composition de ce groupe, dont trois des quatre membres n'ont pas de voix délibérative et dont 
deux ne font pas partie des membres statutaires du COGEPOMI Adour exclut de fait les autres 
membres statutaires, notamment les fédérations représentant la pêche de loisir, déjà largement sous 
représentées face aux professionnels61.

Les mesure du PLAGEPOMI ne sont donc issues que de ce « groupe retreint » : elles sont 
ensuite examinées le 4 juin 2014 par le groupe technique « saumon62 » puis présentées au vote en 
séance plénière le 9 juillet 2014. 

En pratique, hormis l'administration, aucun membre statutaire du COGEPOMI ne peut 
proposer ses propres mesures : ces propositions peuvent ne pas être présentées au vote, comme 
cette demande « récurrente » de la FDPPMA 6463 concernant l'interdiction de la pêche dans la baie 
de SAINT-JEAN-DE-LUZ pour mettre un terme aux pertes locales de salmonidés par captures 
« accidentelles ».

De la même façon, le document entier du PLAGEPOMI de 96 pages sera créé par ce même groupe 
« restreint »  avec « diverses contributions techniques ». Les autres intervenants devront  en prendre
connaissance, le discuter, l'amender, et le voter dans la même session de mars 2015.

En 2016, ce « groupe restreint » se cache sous le nom de « comité de rédaction 64».

Il ressort que les mesures et le document lui-même du PLAGEPOMI n'émanent pas du 
COGEPOMI, mais seulement de l'administration (la DREAL), d'un membre consultatif (l'ONEMA)

57 Arrêté du 29 juillet 2016 fixant la composition des comités de gestion des poissons migrateurs  (pièce 34)
58 Cf. pièce 4
59  Office national de l’eau et des milieux aquatiques 
60 Article R436-49, paragraphe IV 
61 La représentation électorale est traitée au paragraphe 494
62 Le groupe technique « saumon » est très large : il rassemble la plupart des membres du COGEPOMI et beaucoup 

d'invités dont le CRPMEM
63 Cf. pièce 7 page 5/7 : compte rendu de la séance plénière du COGEPOMI du 9-7-2014
      Cf. pièce 27 page 4/4 : Compte-rendu de la séance plénière du COGEPOMI du 7-12-2016
      Cf. pièce 28 page 1/2 : Compte-rendu du groupe technique « saumon » du 11-04-2018
      Cf. pièce 42 page 3/3 : Fiche d'intervention de la FDAAPPMA 64 auprès du COGEPOMI du 09/07/2014
64 Cf. pièce 11 page 1/4
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et de deux invités, voire pourquoi pas, d'autres intervenants non précisés. 

Au nom « d'une mission d'animation », et sous couvert de la mesure AC0165 automatiquement votée
par le COGEPOMI et rédigée par la DREAL, l'institution Adour hérite même par une simple 
décision de l'administration des compétences fondamentales qui sont pourtant celles confiées par le 
code de l'environnement au COGEPOMI :

Il consulte, négocie, coordonne et sensibilise en lieu et place du COGEPOMI.

Les membres statutaires du COGEPOMI n'appartenant pas à ce « groupe restreint » ne peuvent 
donc pas « préparer » ces mesures au sens du code de l'environnement ni les « établir » comme le 
prétend l'ordre du jour66 : ils ont seulement pu les voter.

Contrairement aux groupes « techniques », l'ADRM remarque que ce « groupe restreint » qui 
s'approprie le cœur des compétences du COGEPOMI n'est même pas évoqué par le règlement
intérieur67.

423. « Groupe spécifique » 

En 2014, une mesure de cantonnement au profit des salmonidés est envisagée68 entre Capbreton et 
Tarnos au terme de réunions unilatérales entre professionnels et « administrations concernées » 
(DIRM-SA et DREAL Aquitaine), réunions dont les autres intervenants du COGEPOMI ont été 
exclus69 :

« pêche côtière : zone de cantonnement, relèves périodiques, et études. La définition précise de ces 
modalités est renvoyée à un groupe de travail spécifique entre l'organisation professionnelle et les 
services de l'État. »

L'organisation professionnelle dont il s'agit est le Comité Régional des Pêches Maritimes et des 
Élevages Marins de Nouvelle-Aquitaine (CRPMEM).

La FDAAPPMA 64 en partie à l'origine de cette demande dénonce aussitôt : « la proposition pour 
la pêche en zone côtière est insuffisante sur la détermination de la zone de cantonnement. » et 
dénoncera en 2015 l'inefficacité d'un cantonnement si étroit et si éphémère70.

Or, le CRPMEM  ne fait pas partie lui-même des membres statutaires du comité de gestion des 
poissons migrateurs : il ne fait que désigner les 3 représentants des marins-pêcheurs professionnels  

65    Mesure AC01 « ANIMER LA MISE EN OEUVRE DU PLAGEPOMI ==> OBJECTIF :  Le retour 
d’expérience sur la mise en œuvre des PLAGEPOMI précédents montre l’opportunité d’une mission spécifique 
d’animation de cette politique de restauration et de gestion, notamment en appui du secrétariat du COGEPOMI, dans 
une approche partenariale : négocier certaines mesures avec les acteurs locaux, faire connaître les recommandations 
du PLAGEPOMI, suivre la mise en œuvre des actions découlant du PLAGEPOMI, animer la révision du 
PALGEPOMI, élaborer des bilans périodiques, faciliter le partage d’expérience et le retour de veille scientifique vers 
le COGEPOMI, proposer des axes de communication, etc. Outre cette animation générale du PLAGEPOMI, des 
actions plus spécifiques pourront être menées, en tant que de besoin. Par exemple, une animation spécifique au 
programme de recolonisation du gave de Pau par l’alevinage, ou à la restauration de la continuité écologique. »
66 Cf. pièce 7 page 1/7: Compte-rendu de la session plénière du COGEPOMI Adour du du 9 juillet 2014
67 Cf. pièce 26 : Règlement intérieur du COGEPOMI Adour  du 1-02-2018
68 Arrêté du préfet de la région Aquitaine du 25-06-2015 rendant obligatoire la délibération n°2015-09 du 3 mars 2015 

du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Maritimes d'Aquitaine relative à la mise en place d'une 
mesure de gestion en mer de la pêche accidentelle du saumon atlantique et suivants

69   Cf. pièce 7 page 6/7: Compte-rendu de session plénière du COGEPOMI Adour du 9 juillet 2014 page 5/7
70 Cf. pièce 30 page 2/3

Association de Défense des Ressources Marines, COGEPOMI Adour                                        18/66



exerçant leur activité dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et la limite 
transversale de la mer71. 

En 2015, la DREAL rappelle encore cette façon de procéder :

« il est rappelé que lors de la session du 9 juillet 2014, il avait été acté, avec les instances 
représentatives de la pêche maritime, la perspective de l’instauration d’un cantonnement de pêche 
en zone côtière, dont les modalités (secteur géographique, période) restaient à définir. »

Le COGEPOMI est pourtant chargé de « proposer au préfet de région compétent en matière de 
pêche maritime l'application de mesures appropriées au-delà des limites transversales de la mer 
dans tous les cas où ces mesures seraient nécessaires à une gestion équilibrée des poissons 
migrateurs ».

La mesure de cantonnement décidée n'a pas été « recommandée » par le COGEPOMI comme il est 
écrit dans le compte-rendu du groupe « saumon » du 16 juillet 201572 : elle a  été si souvent évoquée
avec insistance par les pêcheurs récréatifs à la ligne, que l'administration a du se résoudre à 
l'envisager73, mais elle n'a pas permis que ceux-ci formulent les modalités de leur proposition pour 
aller au bout de leur mission en accord avec l'alinéa 5 de l'article R436-48. 

Cette mission est ici usurpée par le CRPMEM, membre invité dont on remarque aussi qu'il fait 
partie des groupes techniques, notamment « saumon », ce qui signifie qu'il participe à l'élaboration 
des mesures et agit sur l'ordre du jour des plénières, alors que la pêche des salmonidés est 
virtuellement interdite en mer et que le CRPMEM n'a pas de compétence en zone fluviale.

43. Problème majeur des Captures en mer

Selon l'article R436-48 alinéa 1, le COGEPOMI a aussi pour compétence de « suivre l'application 
du PLAGEPOMI et de recueillir tous les éléments utiles à son adaptation ou à son amélioration » . 

La connaissance est effectivement indispensable à toute bonne gestion et elle est « au cœur » des 
préoccupations du GOGEPOMI : « Acquérir, partager, utiliser les connaissances scientifiques et 
pratiques nécessaires à la gestion » est l'une des 4 mesures phares du PLAGEPOMI 2015-201974.

Le mot « connaissance » est utilisé 88 fois dans ce document de 96 pages.

Parmi « les éléments utiles » figurent les connaissances concernant tous les maux menaçant les 
amphihalins : les obstacles aux déplacements, l'état de leurs habitats, l'impact des pollutions, et du 
réchauffement climatique mais aussi les captures liées à la pêche et au braconnage.

Le PLAGEPOMI 2015-2018 ambitionne « d'acquérir la connaissance sur l'exploitation par la 
pêche » y compris « dans les eaux côtières proches » (mesure SH01) et « de partager les 
connaissances acquises sur les  poissons migrateurs » y compris « les pressions qui s'exercent 
dessus » (mesure AC03)

71 Article R346-49 du code de l'environnement et arrêté du 29 juillet 2016, article 4
72 Cf. pièce 30 page 2/3
73 C'est aussi et surtout une plainte des pêcheurs estuariens contre l'accumulation des captures accidentelles des 

pêcheurs côtiers qui a déclenché le processus.
74 Et l'un des 4 axes de la STRANAPOMI, stratégie nationale pour les poissons migrateurs
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431. Production des données de Captures confiée aux pêcheurs

La nécessaire déclaration des données de capture est vécue comme une opération risquée par les 
pêcheurs : si elle permet de mieux connaître cette biodiversité aquatique que nos yeux ne peuvent 
évaluer, elle permet aussi de quantifier leur prédation, et les pêcheurs craignent qu'elle soit utilisée 
pour restreindre leur activité.

Dans ce contexte particulier, à partir de 2009, l'administration de la région a décidé unilatéralement 
de confier la comptabilité aux pêcheurs eux-mêmes, en court-circuitant l'avis du COGEPOMI sur 
un sujet aussi fondamental. Ci-dessous un extrait d'une note du CRPMEM75 :

« Jusqu’en 2008, les données présentées sont issues des rapports IFREMER mentionnés dans la 
bibliographie. Les données 2009 – 2012 sont issues du traitement des données récoltées dans le 
cadre du suivi halieutique piloté par le CRPMEM Aquitaine. (.... ) Les données présentent les 
résultats des navires de moins de 10 mètres pêchant en estuaire et sur la zone côtière immatriculés 
BA. Cette donnée est récoltée dans le cadre du suivi halieutique des navires de moins de 10 mètres
aquitains mis en place en 2009 et piloté par le Comité Régional des Pêches et des Élevages 
Marins d’Aquitaine (CRPMEM Aquitaine). »

Et l'analyse des données est faite par leur association, l'Institut des Milieux Aquatiques.

Or, un programme pluriannuel de l'Union Européenne pour la collecte, la gestion et l'utilisation de 
données impose la collecte de données biologiques76 très sophistiquées pour de nombreux 
organismes marins77. 

Le saumon atlantique (Salmo salar) est concerné dans tous les cas, que ce soit à titre de capture 
ciblée en mer par les professionnels ou des amateurs (tableaux IA et 3 de ce règlement), à titre de 
capture accidentelle en mer (tableau ID de ce règlement) ou à titre de capture commerciale en eau 
douce (tableau IE de ce règlement).

Dans ces conditions, l'Association de Défense des Ressources marines estime que la production des 
données de pêche en ce qui concerne les salmonidés devraient être confiée à un organisme plus 
indépendant et scientifique type l'IFREMER puisque :

1. les données doivent être « exactes et fiables , et collectées en temps utile»78 : les pêcheurs 
n'apportent certainement pas de garantie sur ce point. Le contrôle fiscal n'est pas confié au 
contribuable. 
Ce point est reconnu par les pêcheurs eux-mêmes et l'administration79 :
« La capture de saumons est accidentelle : certains pêcheurs côtiers jouent le jeu de la 
mentionner quand même dans leur livre de bord, et d'autres non. » (CRPMEM, 2014)

75 « Note Saumon pour les besoins du COGEPOMI Adour » CRPMEM et IMA, décembre 2012
76 Décision d'exécution (UE) 201616/1251 de la commission du 12 juillet 2016 adoptant un programme pluriannuel de

l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture pour la 
période 2017-2019 

77 Il s'agit de produire les quantités de capture par espèce et les données biologiques suivantes  relatives à des 
spécimens déterminés permettant d'estimer le volume et la fréquence de longueur de toutes les fractions des 
captures, le poids moyen et la ventilation par âge des captures, et les données relatives au ratio des sexes, à la 
maturité et la fécondité.

78 Règlement (UE) n° 1380/2013 du parlement et du conseil du 11 décembre 2013, article 25
79 Cf. pièce 7 page 5/7
      Cf. pièce 31 page 2/2
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« Les captures des saumon et autres captures accessoires ne sont pas répertoriées dans les 
fiches de pêche » (IMA,2016)
« On constate que pour le saumon comme pour d'autres espèces (ex. esturgeon  européen), 
les prises de poissons appartenant à une espèce dont la capture est interdite en mer ne sont 
pas répertoriées par les pêcheurs . » (DREAL Nouvelle-Aquitaine,2016) 

2. Accessoirement, rien ne garantit que le CRPMEM ait lui-même la capacité technique et 
scientifique pour réaliser cette collecte correctement.

3. Selon l'article R436-45 du code de l'environnement, c'est au COGEPOMI d'organiser « les 
modalités d'estimation des stocks et de la quantité qui peut être pêchée chaque année » et 
pas au CRPMEM.

4. Selon les articles L912-2 et 3  du code rural et de la pêche maritime, cette mission de suivi 
halieutique ne fait pas partie des 9 missions du CNPMEM, des 6 missions du CRPMEM et 
des 2 missions du CDPMEM  prévues par la Loi.

5. Les captures des récréatifs et des professionnels fluviaux sont quant elles bien collectées80 
par l'ONEMA et le CNICS, Centre national d'interprétation des captures de salmonidés 
migrateurs et non par les associations de pêcheurs.

432. Captures accidentelles jamais publiées

L'art de repousser les échéances

Les données de pêche souffrent d'un second problème majeur: l'absence totale d'informations 
concernant le sujet tabou des captures accidentelles en mer. 

Les FDAAPPMA siégeant au COGEPOMI ont dénoncé l'ampleur supposée de ces pertes dans les 
sessions plénières et la presse s'en est faite l'écho81 en 2015:

" La réunion de SAUVETERRE a également apporté de nouveaux éléments d’information, 
présentés par Guillaume BARRANCO, faisant ressortir qu’il y aurait « un bon millier de saumons 
capturés accidentellement par les pêcheurs professionnels le long de la bande côtière »

L'AAPPMA D'OLORON s'en plaint en 2016 : 

«  Le problème est que l'on ne connaît jamais la réalité des captures accidentelles » 

Le CRPMEM lui répond en prétendant une nouvelle fois la « transparence » : 

80 Arrêté du 16 octobre 1996 fixant les prescriptions particulières à la pêche du saumon, article 4
81  « Pyrénées-Atlantiques : ils dénoncent la pêche au filet » article du journal Le Sud Ouest du 9/03/2015
https://www.sudouest.fr/2015/03/09/les-pecheurs-de-saumon-montent-au-filet-1853027-2721.php
Cf. aussi les Gazette Officielle de la Pêche et de l'Eau n°2213 (7-11-2014), n°2231 (20-03-2015), n°2246 (3-07-2015)

et n°2263 (6-11-2015)
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« les suivis et les transmissions des informations, y compris au COGEPOMI se font en toute 
transparence. »

L'institution Adour se contente d'en prend acte82 :

« Depuis une dizaine d'années, la question de l'impact des pêches en eaux côtières des Landes et 
des Pyrénées-Atlantiques sur les populations de poissons migrateurs du bassin (et surtout sur le 
saumon) est posée par le COGEPOMI, et les informations sur ce sujet restent parcellaires.»

À la demande du CRPMEM, une nouvelle étude CAPTACT83 financée par l'Union Européenne à 
échéance mars 2020 confirmera (peut être) ce que le COGEPOMI devrait savoir en matière de 
captures accidentelles depuis plus de 15 ans et permettra (certainement) de gagner du temps.

En effet, trois documents scientifiques84 de 2001 et 2002 ont déjà fait le point sur 
cette question précise, ainsi qu'un quatrième de 2011. Ce dernier est « en accès 
restreint » sur la base Archimer et les 3 autres ne sont même pas référencés sur 
Internet. 

Les estimations des scientifiques

L'ADRM a découvert et obtenu 3 de ces 4 documents non sans difficultés. Des procédures sont en 
cours pour obtenir la référence Popovsky de 2002, mais aussi le suivi halieutique du CRPMEM et la
destination géographique du contingent de licences CMEA distribuées que l'on refuse de 
communiquer à l'ADRM.

Les 16 campagnes d'observateurs embarqués en mer faites en 2000 et 2001 attestent d'une moyenne
minimale de 3 salmonidés par marée et par navire capturés « accidentellement »par les filets 
droits côtiers du secteur de CAPBRETON.

À cette époque de l'année, ces navires réalisent en moyenne 22 marées par mois. 

Sur les 19 navires de Capbreton, 10 navires fréquentent la côte de façon très assidue. 

Au total, l'extrapolation des observations embarquées à tous les navires concernés sur la période des
2 seuls mois de juin et juillet donne l'estimation N des salmonidés capturés officiellement de façon 
« accidentelle » pour cette période par les seuls navires de Capbreton :

82 Cf. pièce 11 page 2/4
83 Description des CAPtures et de l'ACTivité des navires professionnels dans la bande côtière basco-landaise
84 Prouzet Patrick, 2002, Historique des captures de saumons sur les côtes Basco-landaises depuis 1990 : périodes 

et conditions de captures. Rapport IFREMER – ADERA.DRV/RH/LHA/AN-01, 28 pages + annexes
PROUZET P., 2001 - Rapport sur les prises de salmonidés en zone côtière du Pays Basque et du Sud des Landes 
en 2000. Rapport IFREMER/DRV/RH. Contrat DIREN-CG 64, 46 pages. ==> CAMPAGNE JUIN-JUILLET 2000
Popovsky J., 2002. Prises des salmonidés migrateurs en zone côtière du Pays Basque et du sud des Landes 2001, 
Rapport de campagne IMA, 36 p. 
Morandeau Gilles, Caill-Milly Nathalie (2011). Note sur les captures de saumons atlantiques en mer au sud de 
Mimizan. Comité Local des Pêches Maritimes et des Élevages Marins, Bayonne - 64, Ref. HGS/LRHA/2011-001, 8p. 
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N = 3 x 22 x 10 x 2  = 1320 salmonidés capturés par les navires de Capbreton, rien que pour 
la période Juin-Juillet.

Ce chiffre a été confirmé par le président du CRPMEM d'Aquitaine (« plus de 1000 saumons » 
pour les pêcheurs de Capbreton) lors de la réunion du groupe technique « saumon » du 
COGEPOMI du 4 juin 2014 que la DREAL a refusé de transmettre à l'ADRM. Mais d'autres 
témoignages sont disponibles85.

De plus, le président du CRPMEM avait évoqué au même moment devant plusieurs témoins des 
fédérations de pêche de loisir qu’il existait des « circuits de commercialisation parallèles » pour les
saumons mais cela n’aurait pas été repris dans le compte rendu de la DREAL.

Par contre, la presse halieutique s'en est faite l'écho dans plusieurs numéros de la « Gazette 
Officielle de la Pêche et de l'Eau »86.

L'IFREMER reconnaît87 que «  le nombre de bateaux côtiers à très côtiers  est resté assez stable 
(entre 30 et 33 navires immatriculés à Bayonne avec une taille comprise entre 9 et 12 m). 
...Malgré cette stabilité relative, il faut noter que la tendance concernant l'effort de pêche des 
fileyeurs en bande côtière est plutôt à la hausse avec plus de navires et plus de marées et 
globalement plus d'engins mis à l'eau....L'importance de plus en plus marquée ces dernières années,
de la pratique du filet en zone côtière, est un élément favorisant la capture des saumons. »

Il reste donc à multiplier le chiffre précédent par 3 ou 3,3 :

Au final, l'estimation du marché parallèle des salmonidés issus de la 
pêche maritime dans le sud de l'aquitaine est très probablement de l'ordre 
de 4000 poissons88 par an. Cette estimation n'est pas exhaustive : il 
manque les prises accidentelles issues de la bolinche et du chalut89.

Cette estimation n'a pas été explicitement faite dans les rapports dont elle est pourtant issue. Les 
rapports eux-mêmes n'ont jamais été portés à la connaissance du COGEPOMI ni du public.

Les aveux des pêcheurs professionnels

85 Cf. pièce 7 page 5/7
      Cf. pièce 29 page 1/2
      Cf. pièce 42 page 2/3
86  Par exemple dans les Gazette Officielle de la Pêche et de l'Eau n°2213 (7-11-2014), n°2231 (20-03-2015), n°2246 

(3-07-2015) et n°2263 (6-11-2015)
87 Cf. page 7 de :Morandeau Gilles, Caill-Milly Nathalie (2011). Note sur les captures de saumons atlantiques en 

mer au sud de Mimizan. Comité Local des Pêches Maritimes et des Élevages Marins, Bayonne - 64, Ref. 
HGS/LRHA/2011-001, 8p. 

88 De façon accessoire, l'estimation de la vente illégale de ces 4000 poissons d'un poids moyen de 2,235 kg 
(essentiellement des « castillons » cf. annexe II du rapport PROUZET 2001) est de  277 000 € sur la base de 31 
€/kg, prix moyen observé en criée de St Jean de Luz de fin mai à début juillet 2018, soit 50% de plus que le chiffre 
d'affaires de la pêcherie officielle dans l'estuaire.

89 Cf. pièce 39 page 2/2
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Tiraillés entre le désir allégué de ne pas détruire pour rien et celui de gagner plus d'argent, quelques 
pêcheurs de Capbreton ont confirmé eux-mêmes ces estimations dans une lettre pathétique du 8 
août 201390.

Sans dire l'exacte vérité, ces pêcheurs côtiers révoltés réclament qu'on les autorise à vendre ces 
saumons si nombreux qui emplissent leurs filets.

« Il y a 3 ans, on prenait accidentellement 10 saumons dans toute la saison et on le vendait 40 
€/kg...Cette année 2013, les prises accessoires se sont multipliées par 15. Des saumons, il y en a 
partout de la côte à 2 milles, que ce soit au Sud (Labenne) ou vers le nord (Messanges). Comptez 
combien nous détruisons ! »

Cette lettre déclenche une plainte contre ces pêcheurs côtiers de Capbreton de la part des pêcheurs 
estuariens qui voient les ¾ des captures leur échapper avant même qu'elles ne se présentent à 
l'estuaire de l'Adour.

Fin 2016, le CRPMEM essaye en vain d'éteindre le feu qui couve : 
« « Le représentant du CRPMEM Aquitaine n'avait fait que reprendre les termes d'un courrier 
envoyé par plusieurs armateurs au préfet de région demandant à être autorisés à vendre les 
saumons capturés en mer parce que leurs captures atteignaient plusieurs centaines de poissons, 
sans assurer que c'était la vérité du niveau des captures.91 »

L'ADRM estime que c'est pourtant là le rôle de l'administration de partager cette information 
cruciale avec le COGEPOMI qui aurait du connaître cette lettre.

La grande alose concernée

Le fléau des captures accidentelles en mer touche aussi la grande alose :

« La grande alose est surtout ciblée dans l’estuaire et dans l’Adour ; des captures accidentelles 
sont toutefois constatées dans les filets en zone côtière, surtout en avril.92»

Ceci s'explique facilement puisque la zone côtière est la nourricerie des grandes aloses, comme le 
rapporte la cartographie93 validée en avril 2018 pour les nourriceries de la plie commune, du bar et 
des deux aloses, la grande alose et l'alose feinte.

Ces résultats vulgarisés par  le parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde ne semblent même pas 
connus du COGEPOMI Adour alors que les marins-pêcheurs côtiers de Capbreton se plaignent d'en 
détruire trop dans leurs filets94.

433. Captures accidentelles relativisées et miniaturisées

Les rapports suscités se gardent bien de faire cette estimation quantitative et se contentent de donner

90 Cf. pièce 32
91 Cf. pièce 31 page 2/2
92 Cf. page 34 du PLAGEPOMI Adour 2015-2019
93 Cf. pièce 33 extraite du Plan de gestion du Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des 

Pertuis,Version validée par le conseil de gestion du 13 avril 2018, page 128
94 Cf. pièce 32 page 2/6
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des tableaux95 de chiffres austères pour chaque navire, éparpillés sur plusieurs pages du rapport et 
sans effort de présentation :

L'ADRM a simplement visualisé les structures pondérales des pêches observées lors des campagnes
scientifiques de 2000 et 2001 en traduisant l'ensemble de ces tableaux de chiffres par un seul 
histogramme coloré compréhensible d'un simple coup d'œil :

On note immédiatement que 7 marées sur les 9 observées du 15 juin au 29 juillet ont donnée lieu à 
des captures de salmonidés (couleur du bas en orange) : elles participent à hauteur de 13% du poids

95 Le tableau présenté est extrait de : PROUZET P., 2001 - Rapport sur les prises de salmonidés en zone côtière du 
Pays Basque et du Sud des Landes en 2000. Rapport IFREMER/DRV/RH. Contrat DIREN-CG 64, 46 pages. ==> 
CAMPAGNE JUIN-JUILLET 2000
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total de ces 7 pêches.

L'ADRM a ensuite transformé cette structure pondérale en la structure économique de ces pêches, 
en multipliant les poids de poissons observés par les prix pratiqués à cette époque.

Passer de la structure pondérale à la structure économique de la pêche du jour suppose la 
connaissance de ces prix qui sont à Capbreton plutôt ceux de la vente directe, plus élevés qu'en 
criée et pas suivis officiellement. Faute de les connaître, nous avons utilisé les prix moyens en criée 
de juin 2000 (France Agrimer) et les prix des amphihalins de l'estuaire de l'Adour de la même 
époque (IFREMER) :

On note que la valeur économique des « captures accidentelles » de saumon est très importante : 
elle est de l'ordre de 45% de la valeur commerciale des 7 pêches où des salmonidés ont été 
capturés.
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Les auteurs des rapports qui constatent un grand décalage entre leurs observations ponctuelles et les
déclarations des pêcheurs beaucoup plus faibles choisissent de s'autocensurer : ils écartent leurs 
propres observations, ne retiennent que les déclarations des pêcheurs et vont jusqu'à relativiser ces 
données en divisant les poids des salmonidés par celui de tous les poissons capturés, en incluant 
même ceux issus des filets trémails qui ne prennent jamais de saumon96. 

De la même façon, l'avis officiel du COGEPOMI97 ignore les résultats réellement observés par les 
halieutes :

« Des captures de saumon se produisent également dans les pêcheries professionnelles au filet droit
en zone côtière au sud de Mimizan, surtout de mai à août, et en baie de Saint-Jean-de-Luz. Dans 
ces eaux, la pêche maritime du saumon est interdite, les captures de cette espèce sont donc 
accidentelles. Pour les pêcheries côtières, le saumon est capturé dans une stratégie de pêche 
portant conjointement sur d’autres espèces économiquement plus importantes dans la réalisation 
du chiffre d’affaires. »

Au final, les rapports concluent :

« Environ 1% des captures en poids sont représentées par des saumons et des truites de mer, la 
plus grande partie des débarquements (80%) durant ces 2 mois d'été étant constituée par du merlu, 
des poissons plats, des sparidés et des bonites98....Cette première étude a permis de confirmer le 
caractère très accessoire des prises de salmonidés migrateurs effectuées par la flottille de fileyeurs
du quartier de Bayonne. »

96 Cf. tableau 5 donné ci-dessus avec les « filières » 7,8 et 9
97 Cf. page 16 du  PLAGEPOMI Adour 2015-2019
98  Cette énumération est fausse pour 2 espèces sur les 4 citées puisque les filets droits côtiers ne prennent ni merlus ni 

poissons plats mais de la bonite, des salmonidés, des marbrés et des grandes vives, et très peu de sars à cette époque.
Les poissons plats et les merlus sont ciblés par les filets trémails qui eux ne prennent jamais de salmonidés.
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Cette fausse conclusion sera ensuite reprise par les études ultérieures99: 

« Leurs captures [de salmonidés] représentent moins de 1 % (122 kg) de la capture totale (14 845 
kg) en poids réalisée par ces bateaux. » 

et surtout dans le plan français du sauvetage du saumon100 :

«  Les pêcheries côtières, au chalut et aux filets, sont susceptibles aussi de capturer des saumons, 
sans que l’on dispose le plus souvent d’informations à ce sujet. Deux campagnes ont toutefois été 
réalisées en 1999 et 2000101 auprès des fileyeurs de Capbreton, près des estuaires de l’Adour et de 
la Nivelle. Pour cinq d’entre eux, le saumon représentait 1 % des captures totales. »

Pourtant «les scientifiques insistent sur le besoin de faciliter la phase de vie continentale du 
saumon, considérant que les effets possibles des quelques actions sur la phase de vie marine 
concernent essentiellement hormis l’amélioration de qualité d’eau (...), une diminution des 
captures par pêche dans les eaux côtières territoriales102»

434. Obstacle à la science

Un scientifique103 nous explique :

«  J'ai tenté de travailler sur les captures "accidentelles" des migrateurs amphihalins en mer 
notamment sur [...], et j'ai été confronté à des difficultés. Pour prouver que les migrateurs dont le 
saumon empruntent cette voie migratoire littorale, il faut des données pour appuyer les arguments :
données de présence, données issues de marquage et de recapture, données enregistrées par des 
bouées le long de corridor migratoires, microchimie des otolithes etc... Non seulement la science 
avance trop lentement par rapport aux enjeux environnementaux, mais en plus nous avons 
d'énormes difficultés pour être financés pour travailler là dessus. Un autre facteur très important 
s'y rajoute, c'est que les pêcheurs commerciaux nous mettent des bâtons dans les roues. Par 
exemple, en local, mes collègues de [...] pour le [...]et de mon côté pour le [...], nous avions trouvé 
des pêcheurs en mer volontaires pour nous renseigner sur leurs captures et aussi nous fournir des 
échantillons. Le président du comité des pêches a mis un veto total à plus d'un an de négociation 
sur le terrain, jetant le doute sur l'intégrité de toute la profession. Évidemment, l'argument c'est que
les études scientifiques servent à brider leurs pratiques de pêche. » 

Le président du comité des pêches dont il s'agit est le même qui a avoué en juin 2014 que les 
pêcheurs de Capbreton prennent chaque année plus de 
.

435. Ventes illégales et sous-déclaration chronique 

Tous les éléments suivants sont absents du PLAGEPOMI.

99 Morandeau Gilles, Caill-Milly Nathalie (2011). Note sur les captures de saumons atlantiques en mer au sud de 
Mimizan. Comité Local des Pêches Maritimes et des Élevages Marins, Bayonne - 64, Ref. HGS/LRHA/2011-001, 8p. 
100 Plan français de mise en œuvre des recommandations de l'OCSAN en matière de protection, de gestion et de mise 

en valeur du saumon atlantique et de son habitat, MEEDE, ONEMA, 2007, CNL(07)56
101 Il s'agit d'une erreur de date : les deux campagnes ont été faites en 2000 et 2001.
102 Cf. pièce 36 (page 27 extraite du PLAGEPOMI Loire)
103 La protection des données personnelles nous amène à censurer les noms du scientifique, de l'espèce et du 

laboratoire concerné.
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Record de captures de 1987

En 1987, l'Union Européenne multiplie les plans de rachats des droits de pêche  pour solder des 
pêcheries non rentables et/ou impactant trop l'environnement. l’Ifremer recommanda aux 
pêcheurs de l'estuaire de l'Adour de déclarer, sans trop les minorer pour une fois, leurs captures, 
afin de pouvoir montrer aux autorités gestionnaires, que cette pêche au filet était une activité 
économiquement rentable. Cette année là reste le record absolu des captures depuis le début des 
enregistrements (1985). Cette opération de vérité se sera plus jamais reproduite. 

Ventes illégales à la vue de tous à CAPBETON 

Dans un rapport non référencé104, l'IFREMER rapporte :

« Depuis le dernier trimestre de 1999, une navette permet de rapatrier la production du port de 
Capbreton vers la criée de Saint-Jean-De Luz. Cependant, les salmonidés migrateurs sont vendus, 
la plupart du temps, sur place à la table et ne sont pas rapatriées en criée. »

La vente directe est encadrée par la loi. La commercialisation des salmonidés suppose ici la 
détention obligatoire de la licence CMEA105.

Aucun navire de Capbreton ne la possède.

104 Cf. pièce 39 page 2/2 extraite de Prouzet Patrick, 2002, Historique des captures de saumons sur les côtes Basco-
landaises depuis 1990 : périodes et conditions de captures. Rapport IFREMER – ADERA.DRV/RH/LHA/AN-01 
105L’exercice de la pêche maritime dans les estuaires ainsi que l’exercice de la pêche des poissons vivant 

alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées jusqu’à la limite des eaux territoriales le long des côtes 
françaises du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l’Océan Atlantique sont soumis à la détention d’une 
licence de pêche multi-spécifique, dénommée « licence CMEA » du nom de la « Commission  pour le Milieu 
Estuarien et les poissons Amphihalins» qui la délivre . 
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De telles ventes ont encore été observées très récemment106 : 

« La stratégie de pêche de la flottille côtière est liée à la présence ou non des espèces et aux 
circuits de commercialisation (souvent en vente directe pour les navires de Capbreton et Bayonne).
Ainsi, la  recherche de plusieurs espèces favorise de meilleures ventes et sur un étal, le saumon est 
alors un atout supplémentaire. »

Conclusions de la série chronologique des captures 1990-2001

Dans ce même rapport, L'IFREMER  note : 

• « l'accroissement brutal des prises dans l'estuaire de l'Adour constaté en 1992 et 1993 n'est 
pas répertorié cette année-là en zone côtière ».

• « À partir de 1995, on constate un accroissement des captures de saumon en zone côtière qui
peut s'expliquer en partie par un recensement plus systématique des captures par le réseau 
statistique ».

Décalage déclarations / ventes par les navires opérant uniquement en mer

La lecture croisée de deux autres rapports de l'IFREMER permet de constater que des navires 
opérant uniquement en mer ont pu déclarer 10 fois moins de salmonidés qu'ils n'en vendent en criée.

Par exemple, en 2006, ils en déclarent 5 mais en vendent une soixantaine :

106 Cf.  Note sur les captures de saumon atlantique en mer au sud de Mimizan Gilles Morandeau et Nathalie Caill-
Milly Laboratoire Ressources Halieutiques d'Aquitaine, Anglet Mars 2011 page 7
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« [En 2006] Si on regarde au-delà de l'Adour, les pêcheurs de la CIPE107 ont déclaré seulement 5 
saumons entre Saint-Jean-de-Luz et Capbreton. »108 soit environ 21,9 kg de saumon sauvage109.

à rapprocher de :

« En 2006, les 15 navires [de la CIPE] opérant uniquement en mer ont vendu 261 kg de saumon à 
la criée de Saint-Jean-de- Luz »110 soit environ 60 saumons. 

L'ensemble de ces constatations faites par les scientifiques sur la période 2005-2008 est regroupé 
sur le graphique suivant.

Le décalage constaté est en réalité pire à cause des nombreuses captures de salmonidés non 
déclarées directement vendues « sur la table » à Capbreton, pourvoyeur essentiel de ces captures 
interdites puisque commercialisées sans l'indispensable licence CMEA.

Ce travail a été aussi réalisé par l'ONEMA pendant les années 2009 à 2014 : un agent a 
systématiquement colligé toutes les données de salmonidés issues de la criée de Saint-Jean-de-Luz, 
des gros mareyeurs, des établissements BARTHOUIL et de tous les points de vente de la région. 

107 CIPE : Commission des poissons migrateurs et des estuaires du Comité national des pêches maritimes et des 
élevages marins. C'est elle qui délivre les licences désormais appelées CMEA nécessaire pour commercialiser des 
salmonidés.

108 Cf. Pièce 37 extraite de : Lissardy Muriel, De Casamajor Marie-Noelle, Sanchez Florence, Morandeau Gilles, 
Cuende François - Xavier (2007). Caractérisation et abondance des captures professionnelles des poissons 
migrateurs dans le bassin de l'Adour et les courants côtiers landais en 2006.

109 En 2006, 1217 saumons ont été déclarés dans l'Adour pour un poids global de 5330 kg, soit un poids moyen de 
     4 kg 38. Source :  Caractérisation et abondance des captures professionnelles des poissons migrateurs dans le bassin 

de l'Adour et les courants côtiers landais en 2006, tableaux 5 et 9
110 Cf. pièce 38 extraite de : Note sur les captures de saumon atlantique en mer au sud de Mimizan Gilles 

Morandeau et Nathalie Caill-Milly Laboratoire Ressources Halieutiques d'Aquitaine, Anglet Mars 2011, tableau 3
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Les ventes constatées, bien que non exhaustives, étaient régulièrement de l'ordre du double des 
déclarations enregistrées. 

Ces travaux n'ont jamais été publiés par l'ONEMA.

Ces sous-déclarations sont  officiellement admises comme il a été démontré ci-dessus111.

Filets dérivants de plus en plus efficaces

À cause des restrictions du temps de pêche, les marées effectuées par les professionnels de l'estuaire
sont de moins en moins nombreuses. Mais on remarque que les captures ne baissent pas pour 
autant :

Le rendement de la pêche, apprécié par le nombre de saumons capturés par marée effectuée 
augmente, ce qui est anormal au moment où la ressource est à la baisse et où les filets sont toujours 
les mêmes. 

111 Cf. paragraphe 431.
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436. Affaire du saumon de la Nivelle

Depuis des années, la pêche professionnelle dans la baie de Saint-Jean-de-Luz-Ciboure est 
suspectée de capturer un  nombre de saumons très significatif112  au point d'expliquer en grande 
partie l'effondrement du niveau d'abondance dans ce petit bassin (division par 10 depuis 2003), et 
de contrarier des travaux scientifiques d'ampleur nationale d'un coût annuel de 200 à 300 K€ 
d'argent public [INRA]113. 

La pratique d'un seul pêcheur professionnel est concernée. 

Dans la plénière du 26 janvier 2006, on peut lire : « Des inquiétudes demeurent sur la Nivelle 
compte-tenu des baisses très fortes constatées depuis 2 ou 3 ans sans que l'on ne puisse expliquer 
cette baisse. L'INRA souhaite disposer des données de captures en mer afin de mieux comprendre 
les phénomènes marins et d'expliquer les variations observées sur la Nivelle »

Une décision d'application immédiate est décidée : « rassembler les données de capture des 
saumons dans la baie de Saint-Jean-de-Luz »

112 Cf. pièce 27 page 3/4
113 Les travaux de l’Institut National de la Recherche Agronomique (création de la station en 1977) sur le saumon de la
Nivelle servent à alimenter un modèle statistique pour la gestion de cette espèce sur le plan national. La Nivelle est une 
« rivière index » du Conseil International pour l'Exploration de la Mer, c’est-à-dire que la population de saumons peut y 
être quasiment connue avec certitude pour calculer les productions de juvéniles et ainsi obtenir des chiffres plutôt 
fiables pour la recherche. 
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En 2019, on ne les connaît toujours pas, au nom de la protection des données personnelles114 .

Cette question soulevée par les pêcheurs amateurs à la ligne115 est donc « récurrente » au point que 
la DREAL promet en séance plénière de décembre 2016116 qu'un « travail entre services de l'État, 
impliquant les services en charge de la pêche en mer est nécessaire. Les réflexions engagées et les 
orientations choisies seront présentées lors de la prochaine séance plénière. »

Lors de la prochaine séance plénière du 1er février 2018, le sujet ne sera même pas évoqué, et la 
FDPPMA64 en est réduite à signaler de nouveau le niveau « toujours très préoccupant » du stock 
de la Nivelle en avril 2018.

Pourtant, l'administration est informée de façon très précise par les dossiers élaborés en 2011, 
2013, et 2014 par l'AAPPMA de la Nivelle117, qui démontre que le pêcheur en question ne respecte 
pas l'arrêté 2006-38 (pêche dans les 300 mètres interdite du 1er juin au 30 septembre de 8h à 20h) et
va même pêcher dans les zones réglementées (baignades, mouillage, ski nautique, chenaux d'accès, 
etc.)  avec mise en danger d'autrui, photos et rapports des gardes fédéraux et nationaux à l'appui : 
deux demandes d'intervention des services de la préfecture de l'Atlantique ont été faites en 2014 
et 2015. Elles n'ont reçu qu'une réponse téléphonée précisant que la pêche maritime est autorisée 
dans la baie et qu'il n'y avait pas de preuve de captures de poissons migrateurs.

Il existe aussi de tels rapports de la part de FDAAPPMA des Pyérénes-Atlantiques de 2010, 2011 et 
2013118.

L'administration refuse d'intervenir au prétexte d'être mal informée. Sans se lasser, la FDAAPPMA 
remet le sujet sur la table en avril 2018119.

44. Incompétence alléguée du COGEPOMI en mer

L'article R436-48 alinéa 5 du code de l'Environnement charge le COGEPOMI de « proposer au 
préfet de région compétent en matière de pêche maritime l'application de mesures appropriées au-
delà des limites transversales de la mer dans tous les cas où ces mesures seraient nécessaires à une
gestion équilibrée des poissons migrateurs ».

En ce qui concerne l'eau douce, les décisions du COGEPOMI sont exécutoires quand elles 
concernent la pêche120: le PLAGEPOMI est juridiquement opposable jusqu'à la « limite transversale
de la mer ». 

Ce n'est pas le cas en mer, où le préfet reste seul compétent. 

Mais la valeur des recommandations du COGEPOMI y reste fondamentale121 concernant :

• le suivi de l'application du plan et le recueil des éléments utiles à son adaptation

114 Un seul pêcheur serait concerné dans ce secteur du rectangle statistique 15E8SJ
115 Cf. pièce 7 page 5/7 
116 Cf. pièce 27 pages 3/4 et 4/4
117 Cf. pièce 25
118 Cf. pièce 42 page 3/3
119 Cf. pièce 28 page 1/2
120 Articles R436-55 et suivants
121 Cf. Pièce 20 : Extrait du PLAGEPOMI Artois-Picardie 2015-2020, page 135
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• la cohérence de la réglementation de la pêche
• la connaissance (en faisant appel à l'IFREMER par exemple).

Le PLAGEPOMI 2014-2019 de la Loire, Sèvre niortaise et côtiers vendéens rappelle ce point :

«En aval de la limite transversale de la mer, le COGEPOMI peut proposer au préfet de région
compétent en matière de pêche maritime l'application de mesures appropriées dans tous les 
cas où elles seraient nécessaires à une gestion équilibrée des poissons migrateurs. Le souci de 
cohérence hydrographique de la gestion de la ressource matérialisée par le plan de gestion peut 
donc être prolongé en mer par des dispositions complémentaires. » 

Pourtant le COGEPOMI Adour est régulièrement convaincu du contraire :

(1) En 2014, la DREAL de la Nouvelle-Aquitaine affirme dans le compte-rendu de la session 
plénière du 9 juillet du COGEPOMI Adour122 :

« Pour la pêche professionnelle en eaux marines côtières, le COGEPOMI n'a pas compétence 
dans ces eaux-là. »

(2) En 2015, la DREAL redit en session plénière du 5 mars123 :

« Le COGEPOMI et le PLAGEPOMI n’ont pas compétence pour la régulation de la pêche dans 
les eaux côtières . »

(3) En 2016, la DREAL répète le leitmotiv en session plénière du 24 juin124 :

« Le dispositif COGEPOMI-PLAGEPOMI n'a pas compétence dans les eaux marines. »

Dans la même session, la DIRM-SA cette fois assène encore125 :

« Le COGEPOMI n'a pas de compétence dans les eaux marines »

Cette affirmation en délicatesse avec les textes a d'ailleurs été véhiculée par l'ONEMA126  quelques 
années auparavant: 

« Ces comités [ de gestion des poissons migrateurs] ont compétence uniquement en zone fluviale et 
en estuaire, le domaine maritime demeurant à part. »

Finalement, cette fausse information est carrément reprise dans le PLAGEPOMI Adour 2015-2019 
à la page 24 :

« Des captures accidentelles, notamment de saumon, ont également lieu dans des secteurs où la 
pêche des poissons migrateurs est interdite (eaux marines côtières – hors territoire de compétence 
du dispositif COGEPOMI - PLAGEPOMI) et en baie de Saint-Jean-de-Luz-Ciboure. »

122 Cf. pièce 7, page 4/7
123 Cf. pièce 6, page 2/2
124 Cf. pièce 11 page 2/4
125 Cf. pièce 11 page 3/4
126 Cf. pièce 8 page 1/1 : extrait du Plan français de mise en œuvre des recommandations de l'OCSAN en matière de 

protection, de gestion et de mise en valeur du saumon atlantique et de son habitat, ONEMA (Office National de 
l'Eau et des Milieux Aquatiques)
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45. Ignorance entretenue du COGEPOMI Adour

451. Captures accidentelles en mer

D'emblée, les études de captures accidentelles ont bel et bien été demandées par le COGEPOMI127 :

« L'expertise sur le saumon atlantique de l'Adour menée conjointement, en 1998, par les 
organismes scientifiques et techniques concernés (CSP, IFREMER, INRA), à la demande du 
COGEPOMI du bassin de l'Adour (Anonyme, 1998a), a débouché, entre autres, sur un diagnostic 
d'insuffisance de colonisation de frayères et de déficit en œufs pondus.(...) Une étude 
complémentaire a été effectuée sur l'importance et les conditions de captures des salmonidés 
migrateurs en zone côtière du Pays Basque et du Sud des Landes (PROUZET, 2000) afin de 
compléter les observations concernant la pêche de ces espèces dans le Sud du golfe de Gascogne. »

Mais les résultats ultra précis et accablants de cette « étude complémentaire » et la suivante de 
2001128 que nous avons présentées ci-dessus ne seront pas partagés avec le COGEPOMI qui 
repose donc chaque année la même question récurrente concernant ces captures accidentelles.

À chaque fois, le CRPMEM évoquera « l'absence d'informations précises sur ces captures de 
saumon en eaux côtières » et l'IMA opportuniste de suggérer de nouvelles études « pour démontrer 
l'efficacité » de la zone de cantonnement décidée « sans étude préalable 129» alors qu'il est lui-même
l'auteur de l'une de ces deux études qu'il n'a pas transmis à l'ADRM130.

L'administration ne manque pas une occasion de cautionner ce mensonge : elle ne reconnaît que 
« quelques éléments connus d'exploitation » (DREAL), « les informations sur ce sujet sont très 
parcellaires » (Institut Adour), alors qu'arrive aux oreilles du COGEPOMI le désespoir des marins 
pêcheurs côtiers qui doivent rejeter morts des saumons capturés chaque jour dans leurs filets en si 
grande quantité131.

Avec la mesure de gestion SB03 à 700 K€, Le GOGEPOMI programme donc de nouvelles études 
pour tenter d'acquérir des résultats déjà acquis mais qu'il ignore : 

« Il convient d’étendre les études déjà engagées à ce sujet sur les saumons capturés dans les eaux 
continentales, à des individus capturés en zone côtière, soit par échantillonnage des captures 
accidentelles de saumon par la pêche commerciale, soit par pêche expérimentale. »

Ce processus mensonger permanent conduira donc à la mise en place du programme d'étude 
CAPTACT entre mars 2017 et mars 2020 pour la modique somme de 264 K€132, les organismes 

127 Cf. pièce 35 page 2/2 extraite de Prouzet Patrick (2001). La pêche maritime professionnelle dans l'estuaire de 
l'Adour en 2000. Importance économique et caractéristiques des captures de poissons migrateurs 
amphihalins. DRV/RST/RH/ 2001-08. https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/1577/ 
128 Popovsky J., 2002. Prises des salmonidés migrateurs en zone côtière du Pays Basque et du sud des Landes 
2001, Rapport de campagne IMA, 36 p
129 Cf. pièce 30 page 3/3
130 Le 30 octobre 2018, pour espérer obtenir un jour le rapport de Popovsky/IMA de 2002, l'ADRM a saisi la 

Commission d'Accès aux Documents Administratifs , puis, début 2019 le tribunal administratif de RENNES.
131 Cf. pièce 32 et pièce 31 page 2/2
132 Chiffre annoncé lors de la séance plénière du 7 décembre 2016 (Diapo 18 du diaporama visionné en séance)
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scientifiques concernés ne demandant pas mieux.

Les récréatifs qui attendent de savoir la vérité sur les captures accidentelles en mer depuis 20 ans 
ont compris qu'il ne faut rien attendre de cette nouvelle étude dont « l'ambition est très faible133 » 
puisque l'estimation ne sera délivrée que « si possible », au motif que de mystérieuses « conditions 
statistiques » pourraient interdire toute conclusion aux scientifiques.

Si malgré lui, le COGEPOMI n'est guère informé sur les captures accidentelles en mer, les archives 
départementales sont plus riches tout comme la littérature locale récente. 

Jean Lartigue nous raconte le naufrage stupide de l'Ouragan par mer plate un printemps pas si 
lointain134 (mai 2001) sur la plage des Casernes (Seignosse, 40510) :

« Jojo PINSOLLE, sur son fidèle « OURAGAN » pose les filets à même le sable...Dès les premiers 
mètres de filet, il y a « apparence » autrement dit présence de nombreuses variétés de poissons, 
avec prédominance de louvines [bars] mais aussi de saumons. (…) On passe à la filière suivante, 
bien calée entre deux « baïnes » pour bien couper la route aux poissons, et toujours le même 
scénario avec le même résultat. (…) Alors que l'on s'affaire à démailler, tout en s'approchant de la 
côte et que la marée continue de baisser, alerte, le bateau n'a plus beaucoup d'eau sous la quille, et 
de l'arrière j'en fait part à Jojo qui, pris qu'il est à défaire de son piège un saumon récalcitrant, 
temporise tellement que l' « Ouragan » talonne. C'est le début de la fin (....) La bateau de Jojo 
prend de la gîte. Voulant retenir un bac de saumons qui part à la mer, je chute lourdement... »

452. Impact des pêches sur les salmonidés

Droits spécifiques « salmonidés » méconnus

Les salmonidés migrateurs sont les seuls poissons de sport qui concernent les amateurs à la ligne du
COGEPOMI Adour. Ils se plaignent à juste titre de ne jamais connaître exactement le nombre de 
pêcheurs professionnels de l'estuaire qui pêchent effectivement ces salmonidés. 

L'évolution du nombre des licences CMEA du quartier maritime de BAYONNE est une information
bien insuffisante. Pour identifier le nombre exact de pêcheurs professionnels de l'estuaire ciblant les
salmonidés, il faut connaître le nombre des droits spécifiques « salmonidés » obligatoires pour 
pêcher effectivement ces espèces. 

En ne publiant pas cette information, l'administration entretient l'illusion que ces pêcheurs sont bien 
plus nombreux, alors qu'au niveau national, ces droits représentent bien moins de 50% du nombre 
de licences CMEA en 2014135.

Cette imprécision permanente contribue à empêcher d'apprécier l'effort, les rendements et le résultat
économique de la pêche professionnelle avec certitude. 

133 Cf. pièce 31 page 2/2
134 « Les bateaux de Capbreton et leur histoire » Jean Lartigue, Éditions Yago, cop. 2006 (impr. en Espagne) page 

105
135 Projet de règlement prévoyant une interdiction de la pêche au filet dérivant Cas des pêcheries maritimes 

estuariennes françaises des façades Atlantique, Manche et Mer du Nord Nicolas MICHELET , CNPMEM – 
Juillet 2014 – V3 
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Effectifs des amateurs à la ligne non publiés

De la même manière, l'évolution du nombre des pêcheurs amateurs à la ligne du saumon n'est pas 
publiée par le PLAGEPOMI. 

En ne publiant pas cette information, le « groupe restreint » masque le rapport de 1 à 100 qui existe 
entre les professionnels et les amateurs, et masque aussi la dynamique de cette population 
actuellement en pleine expansion136.

Total Autorisé de Captures et captures des salmonidés non estimés

Conformément à l'article R436-45, alinéa 2 du code de l'environnement, le PLAGEPOMI doit 
déterminer « la quantité qui peut être pêchée chaque année ».

Ceci n'a jamais été fait, alors que le saumon du bassin de l’Adour est menacé d'extinction, selon la 
déclaration officielle d'avril 2017, et cela concerne aussi tout particulièrement celui de la Nivelle.

La FDAAPPMA64 reproche ce manquement : « Le bassin de l'Adour est l'un des seuls bassins de 
France où la pêche du saumon ne fait pas l'objet d'un quota de captures ; il faut réfléchir à cette 
perspective137 »

« Quand il y avait un quota collectif sur la pêche à la ligne, il n'y en avait pas sur la pêche au 
filet138 »

Par souci de transparence, ce sont aussi les séries chronologiques complètes des quantités 
autorisées et des captures effectives des divers pêcheurs qui devraient être régulièrement mises à 
jour et comparées à celles de la population estimée. Ce genre d'information est publiée dans les 
autres COGEPOMIs, par exemple pour le bassin Artois-Picardie qui recense les captures déclarées 
de salmonidés par les marins pêcheurs professionnels et les amateurs au filet fixe sur l'estran 
pendant 10 ans139. 

L'AAPPMA du gave d'Oloron dénonce140 : « Le problème est qu'on ne connaît jamais la réalité 
des captures professionnelles » et le CRPMEM de prétendre « les suivis et les transmissions 
d'information se font en toute transparence. » Avec une telle « transparence » que l'ADRM a du 
saisir  deux fois la Commission d'Accès aux Documents Administratifs à propos des licences 
CMEA et des captures accidentelles en mer que le CRPMEM refuse de lui communiquer. 

Ici, cette idée reste donc un projet sans cesse renvoyé à plus tard141.

Le « projet unique de bilan coordonné142 » envisagé en 2016 ne répond pas aux attentes :

«Le bilan devrait entrer dans davantage de détails: (...)  Il faudrait regarder de plus près 
l'évolution des saumons...il ne permet pas de juger de l'évolution des espèces... » et la DREAL de 

136 Cf. paragraphe « Déséquilibre numérique grandissant »
137 Cf. pièce 11 page 3/4
138 Cf. pièce 27 page 2/4
139 Cf. PLAGEPOMI Artois-Picardie 2015-2019, annexes 6 et 7, 11 et 12
140 Cf. pièce 11 page 3/4
141 Cf. pièce 28 page 2/2
142 Cf. pièce 5 page 2/3
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promettre « le bilan des espèces sur une période plus longue sera travaillé...ainsi que pour la 
future révision du PLAGEPOMI. »

En 2018143, la demande est encore plus insistante : il est question de la « nécessité d'une perspective
à long terme et de valoriser l'ensemble très riche de données acquises par diverses voies ». L'unité 
mixte UPPA-INRA rappelle sa proposition d'analyse démographique de 2014.  

Mais la DREAL coupe court sur « ce questionnement qui n'est pas nouveau » et renvoie le sujet à 
plus tard « le COGEPOMI prendra le temps de la réflexion nécessaire » sans prévoir de le 
soumettre au vote en plénière : ici, la DREAL refuse elle-même d'appliquer la mesure 
exécutoire SH01 du PLAGEPOMI qui prévoit d' « acquérir la connaissance sur l'exploitation 
par pêche, pour les différentes catégories de pêcheurs et les différentes espèces exploitées. »

La publication de ces informations est aussi une des recommandations de la NASCO.

Un des intervenants conclue :

« De toutes les façons, on sait à peu près pourquoi l'État ne se presse pas sur le sujet : il
est probable qu'après le calcul, on estime que le TAC (taux admissible de captures) soit 
proche de 0, donc plus de pêche professionnelle sur le saumon atlantique en Adour. »

Usurpation de compétences par le CRPMEM Nouvelle-Aquitaine

En lisant la délibération annuelle « Amphihalins 144» du CNPMEM, on observe que le CRPMEM 
Nouvelle-Aquitaine a juste usurpé cette compétence légale du COGEPOMI dérivant de l'article 
R436-45 :  

« Le seuil de production de salmonidés et ses modalités sont précisés par les CRPMEM 
compétents et le cas échéant par délégation aux C(I)DPMEM concernés. »

La limitation individuelle des captures aurait débuté bien avant la naissance des COGEPOMIs :

« Depuis 1985, des quotas individuels portant sur le nombre de saumons et basés sur les 
déclarations de pêche effectuées les cinq années précédentes sont venus s'ajouter à ces restrictions 
de l'effort de pêche145. »

Mais cette notion de seuil de production n'est mentionnée que récemment : par exemple, elle n'est 
pas indiquée dans la délibération « amphihalins » de 2008146.

Il apparaît donc que le transfert de compétence en matière de fixation de quota imposé par 
l'article R436-45 n'ait jamais été respecté.

De plus, ces plafonds de capture ne sont même pas publiés.

143 Cf. pièce 28 page 2/2
144 Cf. pièce 24 page 2/2 extraite de la délibération du Bureau n°B54/2018 Conditions d'exercice de la pêche dans les 

estuaires et de la pêche des poissons amphihalins (CMEA) du 27-06-2018 approuvée par l'arrêté ministériel du  13 
juillet 2018 

145 Les pêches professionnelles dans les estuaires de la Loire et de l'Adour, IFREMER, INRA, ENSAT, 1994, 
cf. page 46
146 Délibération du bureau du CNPMEM n°29-2008 déterminant les conditions d'exercice de la pêche dans les 

estuaires et de la pêche des poissons migrateurs (CIPE)
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453. Absence d'informations scientifiques depuis 2008

Depuis 2009, l'IFREMER n'a plus publié concernant les captures de saumon de l'Adour alors que 
ses travaux se poursuivent, notamment sur la génétique. 

Le COGEPOMI ne reçoit plus d'informations biologiques concernant la diversité du stock (âge de 
mer, taille et poids, rapports des sexes, etc.) afin de procurer une aide à la gestion.

454. Limites de conservation du saumon pyrénéen dépassées

Conformément au code de l'environnement147, le PLAGEPOMI doit déterminer «  les mesures utiles
à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons ».

Parmi ces « mesures utiles » figurent les « limites de conservations » ou « niveaux de viabilité 
pérenne » dont la connaissance est fondamentale pour gérer cette pêche. 

(1) L'exemple du bassin de la Loire148 en atteste :

« La réduction des effectifs à une centaine de saumons au début des années 1990 a entraîné la 
fermeture de la pêche en 1994 et le renforcement des opérations de soutien d'effectifs dès le milieu 
des années 70, mais qui étaient alors d'un faible niveau.

Le constat reste aujourd'hui [24 ans après] contrasté selon les cours d'eau, (…) la population de 
saumons sauvages n'a pas atteint un niveau de viabilité pérenne. À titre indicatif, ce niveau de 
viabilité a été estimé à 2000 saumons adultes, soit 1700 saumons observés à la station de contrôle 
de Vichy, chaque année par le Conseil Supérieur de la Pêche (CSP) dans son expertise de 1999. 

Compte tenu de l'état des populations, les interdictions totales de pêche du saumon et de la truite 
de mer sont maintenues dans l'ensemble du territoire du COGEPOMI, ainsi qu'en zone maritime 
dans la zone des 12 milles. Pour renforcer la cohérence des réglementations entre le domaine 
fluvial et maritime, des restrictions de pêche en eaux salées dans les estuaires sont reconduites. »

(2 Pour les mêmes raisons, la pêche des salmonidés a aussi été fermée sur les bassins de la 
Garonne-Dordogne et de la Charente au moins dès 1992149, décision confirmée par le GOGEPOMI 
concerné dès sa mise en place150. 

(3) L'interdiction dans le bassin Rhin-Meuse serait encore plus ancienne. 

(4) Dans le bassin de l'Adour, seul bassin où la pêche commerciale soit encore autorisée, les limites 
de conservation ont été déterminées d'une façon très indirecte par les expertises CSP / IFREMER 
qui datent désormais de 1996. 

À l'époque, on parlait de « cible de gestion » en fonction d'une certaine quantité de dépose d’œufs 
estimée en fonction du potentiel du bassin. Par exemple, sur l'Adour la cible serait de 12 millions 
d'œufs. Depuis 1996, il n'y a jamais eu de véritable travail pour soit remettre en question ces 
chiffres soit adapter la cible de gestion, soit pour proposer une autre méthode. 

L'association ANPER-TOS le déplore :

147 Article R436-45, alinéa 1
148 PLAGEPOMI 2014-2019 Loire-Sèvre-Côtiers vendéens, pages 27 et 84
149 Arrêté de la préfecture de la Gironde n°113 du 9-6-1992 
150 Arrêté de la région Aquitaine réglementant la pêche maritime des poissons migrateurs dans la partie salée des 

fleuves, rivières et canaux du bassin Charente, Seudre, Gironde du 9-2-1996
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« Une expertise de 1998 faisait état d'un objectif de dépose d'œufs pour le saumon, objectif  repris 
dans un PLAGEPOMI : qu'en-est-il de l'objectif actuellement ?151 »

Si le nombre de géniteurs est une notion directe facile à appréhender par chacun, le nombre d'œufs 
est un chiffre incompréhensible pour qui n'est pas spécialiste de la biologie de ce poisson. 

On a donc imposé à dessein un critère si savant qu'il en est impraticable.

Ceci permet de continuer « sans la moindre garde-fou » sur ce bassin, qui est pourtant le seul où il y
a encore une pêcherie commerciale du saumon.

Pourtant, on compte une vingtaine d'études de l'IFREMER sur le saumon de l'Adour pendant les 
décennies 90 et 2000, qui comptent les saumons observés et capturés et même une thèse152 sur ce 
sujet précis à propos de la Nivelle : «Aide à la décision pour la conservation des populations de 
saumon atlantique (Salmo Salar) »  

Par ailleurs, la quantité et la qualité des données collectées n'ont cessé de s'améliorer depuis les 
années 90 et 2000 grâce aux stations vidéos et aux inventaires de recrutement.

En 2009, la NASCO et le CIEM153 recommandent des limites de conservation simples à 
appréhender154 qui sont  les nombres optimum de géniteurs de 1 hiver de mer (1HM) et de 
plusieurs hivers de mer (PHM) qui produiraient le rendement maximum durable, cette distinction 
d'âge s'expliquant par la capacité reproductive très supérieure des « vieux » poissons.

Quoiqu'il en soit, ces fameuses limites de conservation méconnues sont de toutes les façons 
dépassées puisque l'État français déclare en avril 2017155:

« Les autres cours d’eau pourraient être classés comme « threatened with loss »

 (« menacé d'extinction totale ») : « Cours d'eau dans lequel le stock naturel de 
saumon est menacé et court un risque d’extinction totale si le ou les facteur(s) à 
l'origine de la menace ne sont pas éliminés ». 

Les cours d'eau des Pyrénées pourraient appartenir à cette catégorie. »

La recommandation de la NASCO est dans ce cas très claire : « Il devrait être interdit de pêcher 
des poissons issus de stocks qui se trouvent en deçà des limites de conservation156» 

Le CIEM affirme la même position : « L'exploitation commerciale ne devrait s'envisager qu'à 
partir de saumons dont les rivières sont en pleine capacité reproductive157» 

L'application de cette recommandation est ici d'autant plus pertinente que les captures commerciales
de l'estuaire et de l'Adour concerne aussi les saumons issus du gave de Pau dont on sait qu'ils sont 
tous issus de l'alevinage et où la reproduction naturelle reste très faible et très décevante, malgré les 

151 Cf. pièce 5  page 3/3
152 Thèse de Mélanie BRUN, présentée à l'université de PAU et des pays de l'Adour, école doctorale des sciences 

exactes et de leurs applications, 2011
153 Conseil International pour l'exploration de la Mer, dont l'expertise sert de base scientifique à la NASCO et l'Union 

Européenne en matière de pêche, http://ices.dk/Pages/default.aspx
154 Directives OCSAN – Gestion des pêcheries de saumons 2009
155 Cf . Pièce 21 page 3/3 :  extraite du Plan de mise en œuvre pour la gestion du saumon atlantique Salmo salar  selon 

les recommandations de l’Organisation de Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord (OCSAN) période 2013-
18 UE – France

156 Cf. pièce 22 page 2/2 extraite de la directive OCSAN-NASCO sur la gestion des pêcheries de salmonidés (2009)
157 Cf. pièce 23  page 2/2 extraite de l'avis du CIEM saumon de l'Atlantique nord est, 4 mai 2018
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efforts déployés.

Cette situation catastrophique est connue depuis presque 20 ans des halieutes de l'IFREMER qui le 
constatent dans un rapport158 en accès libre sur la base ARCHIMER :

« L'expertise sur le saumon atlantique de l'Adour menée conjointement, en 1998, par les 
organismes scientifiques et techniques concernés (CSP, IFREMER, INRA), à la demande du 
COGEPOMI du bassin de l'Adour (Anonyme, 1998a), a débouché, entre autres, sur un diagnostic 
d'insuffisance de colonisation de frayères et de déficit en œufs pondus.(...) »

Au total, le PLAGEPOMI Adour ne respecte pas l'alinéa 1 de l'article R436-45, ce qui place le 
COGEPOMI dans l'ignorance qu'il est temps d'interdire d'urgence la pêche commerciale sur le 
fleuve, et de proposer au préfet les mesures techniques adéquates pour annuler les captures 
accidentelles en mer.

46. Désinformation et défaut de transparence halieutique 

Le PLAGEPOMI Loire 2015-2019 qui concerne 32 départements et 9 régions est une accumulation 
d'informations précises, notamment de données scientifiques et biologiques, une vraie banque de 
données où des personnes bien informées vont encore trouver matière à en apprendre : 

Le chapitre sur les espèces amphihalines est particulièrement bien documenté. Le rôle du 
COGEPOMI en milieu marin est largement expliqué. Le chapitre sur les prédations est surprenant 
de précision. Les captures d'aloses et de lamproies sont détaillées sur une série chronologique de 7 
ans. L'histoire locale du saumon est traitée dès le début du XVIIIème siècle. Il est clairement écrit que
«les effets possibles des quelques actions sur la phase de vie marine concernent essentiellement 
(…) une diminution des captures par pêche dans les eaux côtières territoriales159 ».
Les séries chronologiques des comptages et des classes d'âge sont visualisées par des courbes. Les 
autres espèces sont traitées avec la même précision : on y trouve les répartitions côtières des aloses, 
lamproies et truites de mer. Les quatre autres amphihalins qui ne sont pas concernés par le 
PLAGEPOMI sont quand même traités : le flet, le mulet porc, l'éperlan et l'esturgeon. Le texte de 
l'article L432-3 du code de l'environnement qui protège les frayères est rappelé intégralement. Dans 
le cadre de la continuité écologique,  l’indicateur du taux d’étagement, développé par la directive 
cadre sur l'eau est ici remarquablement utilisé. La pollution des eaux est abordée et cite les PCB, 
HAP et pesticides.
 
En comparaison, le PLAGEPOMI Adour où subsiste une pêche professionnelle participe à la 
désinformation sur le rôle possible du COGEPOMI en mer et l'omerta concernant les captures 
accidentelles. La DREAL, secrétariat du COGEPOMI n'a pas appliqué la règle AC03 du 
PLAGEPOMI du partage des connaissances, alors qu'elle détient ces connaissances.

Il est aussi insuffisant sur le plan biologique (périmètre marin des amphihalins) et surtout 

158 Cf. pièce 35 page 2/2 extraite du rapport: Prouzet Patrick (2001). La pêche maritime professionnelle dans 
l'estuaire de l'Adour en 2000. Importance économique et caractéristiques des captures de poissons migrateurs 
amphihalins. DRV/RST/RH/ 2001-08. https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/1577/ 
159 Cf. pièce 36
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halieutique. Les suivis halieutiques des pages 29 et 31 sont inexploitables tant ils ont été agrégés. Il
en va de même des tableaux présentés pour les « situations par espèce », notamment pour le 
saumon pour lequel les captures accidentelles en mer sont à peine évoquées et massivement sous 
estimées d'un facteur 10 à 100. Il n'y a pas de présentation de l'évolution historique des différents 
intervenants. Il n 'y a aucune présentation des effectifs de migrateurs et des prélèvements, malgré la 
pléthore de chiffres accumulés depuis des années. Il est impossible de trouver les taux 
d'échappement et les limites de conservation du bassin. L'indicateur du taux d'étagement n'est pas 
utilisé. Enfin, la pollution connue et documentée des eaux par les HAP n'est pas évoquée.

47. Fausses déclarations à la convention NASCO160

Le COGEPOMI Adour ne produit pas les statistiques concernant les captures dans l'Adour, les 
captures accidentelles en zone côtière et d'autres indicateurs.

On observe que cette désinformation concerne aussi l'État français qui ne respecte pas l'article 15 de
la convention inter-gouvernementale NASCO161.

Cette article 15 impose à chaque État membre de déclarer les captures de saumon « dans ses rivières
et ses eaux territoriales » et d'autres indicateurs précis, mais aussi « toutes les informations relatives
à son territoire et ses zones de pêche qui pourraient significativement affecter l'abondance des 
stocks de saumon concernés par cette convention. »

Dans ce contexte, la NASCO a reçu l'information suivante de la part de la France en avril 2017162 :

160 Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean 
http://www.nasco.int/pdf/reports_other/NASCO_Handbook.pdf

161 North Atlantic Salmon Conservation Organization ou Organisation pour la Conservation du Saumon Nord 
Atlantique : http://www.nasco.int/

162 Cf. page 4 de : Annual Progress Report  on Actions Taken Under the Implementation Plan for the Calendar 
Year 2016, EU-France, (Revised 4 April 2017), CNL(17)30rev
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On observe que :

1. Les professionnels fluviaux ne sont pas explicitement déclarés.
2. Les captures des professionnels maritimes de l'estuaire sont massivement sous déclarées   :

880 kg pour 2015 où ces professionnels ont déclaré 1393 saumons pour 5 669 kg.
810 kg pour 2016 où ces professionnels ont déclarés 936 saumons pour 3809 kg.

3. Les prises accidentelles de salmonidés en mer ne sont pas renseignées. 
4. La pêche récréative se voit implicitement imputer la quasi totalité des prélèvements.

L'OCSAN-NASCO n'a pas été dupe de la mauvaise foi de ce rapport français sibyllin dénué de  
commentaire, puisqu'elle dénonce163 à la fois « des informations très rares », des « actions en cours 
non vérifiables » ou « toujours pas démarrées », note « la non déclaration des captures accidentelles 
alors que l'administration française est capable de chiffrer les poissons relâchés » et réclame 
« davantage d'informations » pour que « le processus d'évaluation puisse fonctionner efficacement, 
de façon correcte et équitable ».

48. Mission manquée pour le COGEPOMI Adour 

481. Objectif de Pêches des salmonidés durables

La mission du COGEPOMI est de « rendre durable les pêches des salmonidés ». La mission du 

163 2017 Report of the thirty-fourth annual meeting of the council Warberg, Sweden, 6-9-juine 2017, CNL(17)59  Cf. 
page  211. lien direct : http://www.nasco.int/pdf/reports_annual/2017%20Council%20Report.pdf

Association de Défense des Ressources Marines, COGEPOMI Adour                                        44/66

http://www.nasco.int/pdf/reports_annual/2017%20Council%20Report.pdf


COGEPOMI n'est pas de « rendre durable la pêche professionnelle des salmonidés ». 

La stratégie nationale de gestion des poissons migrateurs (STRANAPOMI), finalisée le 14 
décembre 2010, vise à préserver et restaurer les principales espèces amphihalines en s’efforçant de 
concilier ses actions avec les activités économiques associées. Elle prévoit la mise en cohérence 
entre les réglementations de la pêche en eau douce, en mer et en milieux estuariens en vue 
d’une bonne gestion halieutique (orientation 5) ainsi qu’une gestion durable des stocks (orientation 
6).

Cela a été transposé dans la mesure locale spécifique au golfe de Gascogne M301-GMC1b du Plan 
d'Action pour le Milieu marin « en cours de mise en œuvre ».

Dans le contexte du développement durable, cette stratégie de conciliation ne se fait pas à tout prix 
et a une limite : celle de la sauvegarde d'espèces au bord de l'extinction.

« Le maintien de la pêche professionnelle et de la pêche de loisir des espèces 
migratrices ne doit donc pas remettre en cause l'équilibre des écosystèmes et la 
pérennité à long terme des stocks de poissons migrateurs amphihalins164. »

La NASCO le dit aussi: «Lors de l’évaluation des options de gestion, la conservation de la 
ressource « saumon » devrait être la considération prioritaire » par rapport aux facteurs socio-
économiques.

Ici, deux des quatre axes de cette stratégie ont été particulièrement négligés :

• rénover la gouvernance de la politique de gestion des poissons migrateurs ;
• développer le partage d’expériences, la communication et la formation autour des 

problématiques migrateurs.

Le défaut de transparence concernant les captures déclarées et la rétention de l'information 
concernant les captures accidentelles en mer est la pierre angulaire de l'échec de ce COGEPOMI qui
permet que le taux d'échappement des géniteurs soit inférieur à un petit tiers (30%) alors qu'il 
devrait être supérieur à 80%, valeur seuil classique pour la totalité des poissons exploités 
commercialement.

En effet, le CIEM165 explique que les salmonidés sont des poissons à durée de vie courte : quelques
années au maximum. L'abondance numérique des géniteurs est donc fondamentale pour assurer le 
recrutement annuel parce qu'il y a très peu de classes d'âge dans le stock des géniteurs. La 
composante principale du stock exploitable est souvent la cohorte issue de l'année précédente. Pour 
le CIEM, il faut donc impérativement épargner une biomasse  génitrice minimale pour espérer une 
exploitation durable et optimale : c'est le fameux « taux d'échappement » c'est-à-dire le nombre 
optimal de saumons qui doivent « échapper » à la prédation anthropique pour assurer l'avenir de la 
ressource.

En s'intéressant aux captures ciblées166 et accidentelles167, le COGEPOMI Adour aurait du et pu se 
rendre compte de la réalité suivante :

164 Cf. page 84 du PLAGEPOMI Loire 2015-2019
165 Cf. pièce 23 pages 1 et 2
166  Les captures professionnelles déclarées ont été collectées par l'IFREMER jusqu'en 2006, puis par le CRPMEM et 

l'Institut des Milieux Aquatiques. La fraction vendue en criée (environ 50%) est suivie par France Agrimer.
167 Voir paragraphe « Captures accidentelles jamais publiées »
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Chaque année, huit à dix mille saumons tentent de rallier nos gaves168. Presque la 
moitié est interceptée en zone côtière169. Puis un gros millier est officiellement 
prélevé par les filets dérivants de l'estuaire170. Enfin, deux ou trois centaines sont 
ferrées par les amateurs à la ligne171. Les caméras de comptage ne voient passer  
qu'une moyenne d'un peu plus de 3000 saumons172 survivants qui atteindraient les 
frayères chaque année sur le bassin de l’Adour, dont plus de 1000 proviennent 
exclusivement des efforts d'alevinage sur le gave de PAU.

La pêcherie commerciale des salmonidés du bassin de l'Adour est incohérente avec le principe de 
précaution,  la STRANAPOMI, les recommandations de la NASCO et du CIEM, mais aussi avec 
les très récents résultats scientifiques français :

Certains résultats établis par le projet CARPOMIBA173 2013-2017 présenté en plénière du 
COGEPOMI le 1er février 2018 démontrent que la pêcherie commerciale s'exerce ici sur un fleuve 
dont les capacités biologiques de l'un des trois sous-bassins affluents ne sont plus compatibles 
avec la poursuite d'une pêcherie commerciale :

Selon ces résultats, la contribution des 3 sous-bassins Pau, Oloron, et Nive, mesurée sur 732 

168 Chiffres confirmés par les professionnels et issus du cumul des captures (IFREMER, CNPMEM, AFB, France-
Agrimer, Migradour) et des comptages vidéo (Migradour)

169 Campagnes d'observateurs embarqués (IFREMER en 2000, IMA en 2001)
170 IFREMER jusqu'en 2008, CNPMEM au delà
171 Source : CNICS, Centre national d'interprétation des captures de salmonidés migrateurs
172 Donnée MIGRADOUR
173 Cf. pièce 41 extraite de : Projet CARPOMIBA (2013-2017) : origine natale via la microchimie des otolithes : 

contribution des sous-bassins, rivières et de l'alevinage au retour des saumons PHM dans le bassin de l'Adour. 
IPREM-ECOBIOP-UPPA-CNRS-INRA
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saumons collectés dans l'Adour entre 2009 et 2015 sont respectivement de 20, 68 et 11%.

Ceci veut dire que l'administration autorise une pêche commerciale
dont 20% des captures proviennent du gave de PAU dont la 
capacité biologique naturelle est très faible au point qu'elle 
bénéficie d'un programme de réintroduction onéreux et massif depuis 
15 ans parce que les saumons l'avaient pratiquement déserté depuis 
deux générations. On peut affirmer la même chose à propos des 
11% des captures provenant de la Nive, abondamment alevinée 
pendant 30 ans.

Le gave de Pau est pourtant plus long que le gave d'Oloron (191/150 km) et ses capacités 
potentielles sont présumées supérieures.

Pour le faible contingent issu du gave de Pau, les scientifiques arrivent à prouver que la contribution
de la reproduction naturelle est même inférieure à celle de l'alevinage (rapport 40/60%). C'est le 
même constat dans la Nive.

Ce constat est très inquiétant après 40 années d'alevinages, devenus massifs depuis 2003: ces 
efforts n'ont pas permis de stimuler la reproduction naturelle qui reste toujours très faible.
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Dans ces conditions, l'ADRM estime que le caractère « exceptionnel » de la situation requise par 
l'article R436-58 du code de l'environnement est établi, en tous les cas en ce qui concerne le gave de
Pau et la Nive. 

Les filets ne distinguant pas les saumons selon leur rivière d'origine, l'administration devrait donc 
mettre en œuvre cette disposition et ce « de manière uniforme » pour la pêche en eau douce et pour 
la pêche maritime, conformément à  l'article L436-11.

L'ADRM ne voit pas quelle situation plus « exceptionnelle » il faudrait 
attendre pour fermer la pêcherie commerciale, sinon la disparition totale 
des salmonidés.

482. Échec de la lutte contre la braconnage et la pêche illégale

Le PLAGEPOMI 2015-2019 a décidé la mesure suivante GP05 « Lutter contre le braconnage et la 
pêche illégale des poissons migrateurs » qui concerne tous les territoires y compris la mer.

« Objectif :

L’encadrement de la pêche des poissons migrateurs du bassin dans l’objectif de lui donner un 
caractère durable doit s’accompagner d’une action de lutte contre le braconnage et la pêche illégale,
les contrôles devant porter non seulement sur les actes de pêche mais également sur les filières 
commerciales de ces espèces. 

À cet effet, il convient d’engager ou de renforcer des efforts dans plusieurs directions : 

• l’autorité administrative est invitée à faciliter la coopération entre services de police et de 
contrôle pour les eaux douces et les eaux salées ; 

• le choix des modalités de gestion de la pêche doit faciliter les conditions de contrôle et la 
prévention des infractions ; 
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• il est opportun que les contrôles soient renforcés sur l’exploitation et la 
commercialisation des espèces présentant des enjeux écologiques forts dans le bassin ; à ce 
jour, il s’agit principalement de l’anguille européenne au stade de moins de 12 cm (civelle), 
du saumon atlantique, et de la grande alose ; 

• les instances délivrant des autorisations de pêche, quel que soit le système de cette 
délivrance (licences, locations, etc.), sont incitées à suspendre ces autorisations pour les 
pêcheurs ayant fait l’objet d’une condamnation pour pêche et/ou commercialisation 
illégale, ou de plusieurs transactions à l’amiable pour ces motifs, et à ne pas renouveler ces 
autorisations à ces pêcheurs lorsqu’elles arrivent à leur terme. 

Enfin, les services chargés du contrôle de la pêche et de la commercialisation des poissons 
migrateurs présenteront chaque année au COGEPOMI une synthèse des contrôles menés, des 
infractions constatées et des suites qui y auront été données ».

Ces engagements sont à rapprocher du bilan présenté dans ce rapport et de ces déclarations :

« En eau salée il n'y a pas de mission de contrôle spécifique sur le saumon.174 »

49. Double carence fautive de l'État

491. Double obligation communautaire

Tout état membre doit s'efforcer de « réduire au minimum les incidences négatives des activités de 
pêche sur l'écosystème marin »175 et en particulier de « réduire les captures accidentelles d'espèces 
en danger, menacées et protégées ».

Tout État membre doit procéder à une évaluation initiale de leurs eaux marines : il doit notamment 
comptabiliser les captures accidentelles176, au titre des « perturbations biologiques » puis les suivre 
dans le but de les réduire. 

492. Information redondante sur les captures accidentelles

Malgré l'opposition de la DREAL, du CRPMEM et de l'IFREMER, l'ADRM avec ses modestes 
moyens a pu présenter les données suivantes :

• 4 rapports « scientifiques » sur le sujet précis des captures accidentelles,

• 1 témoignage collectif des marins-pêcheurs côtiers de Capbreton, 

• 1 dossier à charge de l'AAPPMA de la Nivelle,

L'ADRM encourage la cour à prendre connaissance « des vidéos et des photos que la bêtise 

174 Cf. pièce 27 page 3/4
175 Articles 3,4 et 7 du règlement (UE) n°1380/2013 du 11-12-13
176 Directive 2008/56/CE du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action 

communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu 
marin»), annexe III, tableau 2, perturbations biologiques
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humaine oblige à faire » aux marins-pêcheurs de Capbreton177.

L'État n'ignore rien de ces éléments ni de tous ceux que l'ADRM n'a pas encore pu découvrir. 

493. Double inaction de l'État

L'État a préféré ne rien communiquer au COGEPOMI et le laisser errer dans l'ignorance des 
priorités des actions à mener.

En mer, l'État a préféré laisser perdurer la situation bien connue de lui avec certitude depuis plus de 
15 ans. L'ADRM dénonce une réglementation de la pêche des salmonidés en mer qui reste 
intentionnellement théorique sans la moindre efficacité.

Il ne suffit pas de restreindre la pêche des salmonidés en mer, 
ni même de l'interdire

il faut empêcher que cette pêche soit possible 
pour annuler le risque de capture accidentelle.

L'État aurait du mettre en œuvre les articles L922-2 et R922-8 du code rural et de la pêche maritime
en prenant les « mesure techniques 178» indispensables « visant à … réguler les incidences des 
activités de pêche sur les composantes des écosystèmes, en instaurant des conditions pour 
l'utilisation et la structure des engins de pêche et des restrictions d'accès aux zones de pêche ».

Cette politique délibérée est nécessairement l'une des explications essentielles du bilan quasi nul de 
20 années de fonctionnement du COGEPOMI Adour et de l'échec de l'atteinte de l'objectif d'intérêt 
général, patrimonial et culturel qu'est la sauvegarde des salmonidés migrateurs de l'Adour.

410. Exception d'illégalité de l'arrêté du 29-7-2016 fixant la composition des 
COGEPOMIs179 

4101. Structure électorale des 9 COGEPOMIs

Le paragraphe II de l'article R436-49 du code de l'environnement précise que « deux conseillers 
régionaux et deux conseillers généraux de la circonscription du comité, désignés par leurs 
assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité » sans que 
soit précisée l'autorité qui les nomme.

L'arrêté du 29 juillet 2016 précise une partie de la composition des comités de gestion des poissons 
migrateurs en application du paragraphe III de l'article R. 436-49 du code de l'environnement. 

177 Cf. pièce 32 page 4/6
178 Article 4 du règlement (UE) n°1380/2013 du 11-12-13
179 Cf. pièce 34
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Il ménage pour les amateurs aux engins une représentation éventuelle en prévoyant « X 
représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection 
des milieux aquatiques de la circonscription du comité, dont, le cas échéant, un représentant des 
associations départementales agréées des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux 
du domaine public de la circonscription du comité ».

Le préfet de région peut « le cas échéant » nommer un représentant des pêcheurs amateurs aux 
engins, et s'il le fait ce sera au détriment de la représentation des pêcheurs amateurs à la ligne, dont 
on sait qu'ils ne partagent aucune communauté d'intérêt avec les premiers.

Sur ce sujet, on constate que les comités180 sont traités de manières différentes181 :

Catégorie 
de 
membres

Fonctions Voix délibératives en fonction des bassins182

AP RM SN Br L G Ad Mé C

Président Préfet de région 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Services de 
l'État

DREAL (secrétaire) et/ou DRIEE
DIRM-SA
DDT(M )
1 DDTM Adjoint, DML

1
1
3
0

2
0
2
0

3
1
3
0

1
1
2
0

4
2
4
0

3183

1
5
0

2
1
2
1

3
1
4
0

1
1
2
0

Pêcheurs amateurs à la ligne
amateurs aux engins
professionnels fluviaux
professionnels  de l'estuaire

2184 
0
2
2

2185 
0
2
0

3186

0
1
2

4187

0
1
3

4188

0
4
4

3189

1
4
4

2190

1
2
3

4191

0
4
3

1192

0
0
4

Riverains 1 représentant 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Élus Conseillers régionaux 2 1193 2 2 2 2 2 2 1195

180 Les 9 bassins concernés sont : Artois-Picardie (AP), Rhin-Meuse (RM), Seine-Normandie (SN), Bretagne(Br), 
Loire (L), Garonne-Dordogne (G), Adour (Ad), Rhône-Méditerranée (Mé) et Corse (C)

181 Cf. pièces 4 et 12 à 19 : tous les derniers arrêtés préfectoraux portant nomination des membres des 9 COGEPOMIs 
existants

182Code des bassins : AP = Artois-Picardie ; RM = Rhin-Meuse ; SN = Seine-Normandie ; Br = cours d'eau bretons ; L
= Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise ; G = Garonne, Dordogne, Charente, Seudre, Leyre ; Ad = Adour-
côtiers ; Mé = Rhône-Méditerranée ; C = Cours d'eau corses

183 3 directeurs DREAL sont prévus par l'arrêté du 29-7-2016, mais 2 seulement sont nommés par l'arrêté portant 
nomination du COGEPOMI Garonne du 23-01-2018 

184 Pour le bassin ARTOIS-PICARDIE, les 2 représentant des pêcheurs amateurs à la ligne sont les fédérations de 
pêche du PAS-DE-CALAIS et de la SOMME.

185 Pour le bassin RHIN-MEUSE, les 2 représentants des pêcheurs amateurs à la ligne sont les fédérations de pêche du 
Bas-Rhin et des Vosges.

186 Pour le bassin SEINE-MARITIME, les 3 représentants des pêcheurs amateurs à la ligne sont les fédérations de 
pêche de la Seine-Maritime, du Calvados et de l'Orne.

187 Pour le bassin de la BRETAGNE,  les 4 représentants des pêcheurs amateurs à la ligne sont les fédérations de pêche
de l'Île-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, du Finistère et du Morbihan.

188 Pour le bassin LOIRE VENDÉE SÈVRE NIORTAISE les 4 représentants des pêcheurs amateurs à la ligne sont les 
fédérations de pêche de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de la Nièvre et de la Haute-Loire.

189 Pour le bassin GARONNE DORDOGNE, les 3 représentants des pêcheurs amateurs à la ligne sont les fédérations 
de pêche de la Gironde, de la Dordogne et de la Corrèze.

190 Pour le bassin de L'ADOUR,  les 2 représentants des pêcheurs amateurs à la ligne sont les fédérations de pêche des 
Pyrénées-Atlantiques  et des Landes.

191 Pour la bassin RHÔNE-MÉDITERRANÉE, les 4 représentants des pêcheurs amateurs à la ligne sont les fédérations
de pêche de la Drôme, de la Savoie, des Bouches du Rhône et de l'Hérault. 

192 Pour le bassin CORSE, le seul représentant des pêcheurs amateurs à la ligne est la fédération de pêche de la Corse.
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Conseillers départementaux 2 2 1194 2 2 2 2 2 2

Total X membres avec voix 
délibératives

17 13 18 18 28 27 20 25 14

AP RM SN Br L G Ad Mé C

Voix délibératives en fonction des bassins

On constate que la possibilité de représentation des amateurs aux engins n'a été retenue que 
par une seule région en France, celle de la Nouvelle-Aquitaine qui gère le COGEPOMI Garonne-
Dordogne et le COGEPOMI Adour : ce sont les deux seuls COGEPOMIs où les amateurs aux 
engins sont représentés, au détriment de la masse des amateurs à la ligne.

4102. Majorité de facto du bloc (Administration + pêcheurs aux engins)

Le tableau précédent est visualisé par l'histogramme suivant où l'on a regroupé tous les pêcheurs 
aux engins (c'est-à-dire professionnels + amateurs aux engins pour les bassins Garonne-Dordogne et
Adour) :

On note que le bloc (administration +  pêcheurs aux engins) dépasse toujours la majorité de 50% 
prévue par les textes, même en Bretagne, puisqu'en  cas d'égalité, la voix du préfet est 
prépondérante.

193 Depuis l'arrêté du 19-1-2018, il n'y a plus qu'un seul membre conseiller régional pour le COGEPOMI Rhin-Meuse 
(région Grand Est) alors que l'article R436-49 en autorise deux.

194 Il n'y a qu'un seul membre conseiller départemental pour le COGEPOMI Seine-Normandie (département de l'Oise) 
alors que l'article R436-49 en autorise deux.

195 Depuis l'arrêté du 29-09-2016, Il n'y a qu'un seul représentant conseiller régional (ici de la collectivité territoriale 
corse) alors que  l'article R436-49 en autorise deux.
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On note aussi que le bassin de l'Adour, seul bassin où le saumon est pêché 
commercialement est aussi celui où la représentation des amateurs à la ligne est
la plus faible en France196.

4103. Sur représentation des pêcheurs aux engins 

On note que la représentation des pêcheurs amateurs à la ligne est très inférieure à celle des 
pêcheurs aux engins et même à celle des seuls professionnels dans 6 COGEPOMIs sur 9 :

C'est dans le golfe de Gascogne qui concentre la pêche professionnelle très rémunératrice de 
la civelle que le déséquilibre est le plus flagrant.

C'est dans la région Nouvelle-Aquitaine que l'on observe le déséquilibre maximal : la 
représentation des pêcheurs à la ligne n'égale que le tiers de celle des pêcheurs aux engins dans
les deux COGEPOMIs concernés, Garonne-Dordogne et Adour.

196 À l'exception de la Corse, mais il n'y a pas de saumon sur l'île de Beauté.
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4104. Cas particulier du COGEPOMI Adour

Dans le cas du bassin de l'Adour, les pêcheurs aux engins appartiennent  à l'une des 3 catégories 
suivantes :

1. Les professionnels maritimes de l'estuaire de l'Adour, seul estuaire en France où la pêche 
commerciale des salmonidés soit encore autorisée pour les détenteurs de la licence 
CMEA197. Tous les détenteurs de la licence CMEA ne pêchent pas les salmonidés : il leur 
faut aussi détenir le droit d'accès au bassin, le droit de pêche spécifique « salmonidés » et le 
timbre « Filet » pour pouvoir pêcher au filet dérivant, seul engin capable de capturer ces 
poissons.

2. Les professionnels fluviaux qui pêchent en amont de la limite des salures des eaux (Pont 
d'Urt), autorisés à pêcher le saumon s'ils possèdent la licence « grande pêche » (50% d'entre 
eux environ) 

3. Les amateurs aux engins, obligatoirement adhérents aux deux ADAPAEF198 des Landes 
(40) et des Pyrénées-Atlantiques (64) et détenteurs des licences « anguille » ou « petite 
pêche » et qui n'exploitent que l'anguille jaune et la grande alose199.

Déséquilibre numérique grandissant

Pour le COGEPOMI Adour, le déséquilibre électoral s'aggrave avec le temps : le nombre de voix 
réservées aux pêcheurs aux engins est toujours de 6 alors que le nombre de ces pêcheurs est passé 
de 400 au milieu des années 2000 à 150 aujourd'hui. 

C'est une tendance lourde et homogène depuis le début du XXème siècle.

Depuis 12 ans, les effectifs des amateurs aux engins, des professionnels fluviaux et des 
professionnels maritimes de l'estuaire (licence CMEA200) chutent respectivement de 66, 55 et 60%.  

197Arrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche 
des poissons migrateurs le long des côtes du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique.  
L’exercice de la pêche maritime dans les estuaires ainsi que l’exercice de la pêche des poissons vivant 
alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées jusqu’à la limite des eaux territoriales le long des côtes 
françaises du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l’Océan Atlantique sont soumis, à la détention d’une 
licence de pêche multi-spécifique, dénommée « licence CMEA » du nom de la « Commission  pour le Milieu 
Estuarien et les poissons Amphihalins» qui la délivre . La licence précise, pour chaque bassin et conformément à la 
réglementation en vigueur, le ou les stades biologiques de l’anguille et les autres ressources halieutiques pour 
lesquels elle est attribuée, aussi appelés droits de pêche spécifiques. Sont ainsi distingués les droits de pêche 
spécifiques suivants : - « Civelle » concernant l’anguille européenne de moins de 12 centimètres ; - « Anguille 
jaune » concernant l’anguille européenne au stade d’anguille jaune ; - « Salmonidés migrateurs » concernant le 
saumon atlantique et la truite de mer ; - « Autres espèces amphihalines » concernant les espèces citées à l’article 
1er de l’arrêté du 15 septembre 1993 modifié à l’exception de l’anguille européenne et des salmonidés migrateurs ; -
« Autres ressources estuariennes » concernant toutes les ressources halieutiques présentes en estuaire à l’exception
de celles citées à l’article 1er de l’arrêté du 15 septembre 1993 modifié. 

198 Associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets (ADAPAEF)
199 Source : PLAGEPOMI 2015-2019, page 22
200 Licence obligatoire pour tout professionnel qui souhaite commercialiser des salmonidés (AM du 15-9-1994), de 

l'acronyme désignant la commission du CNPMEM qui les délivre
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Pendant ce temps, le nombre de voix réservées au petit millier de pêcheurs persévérant à la ligne 
(Cotisation CPMA201) reste bloqué à 2, alors que la tendance est au contraire à la hausse:

Dans ce contexte, la voix que l'administration de la Nouvelle-Aquitaine a décidé de donner aux 70 
amateurs aux engins au détriment du millier d'amateurs à la ligne est une décision d'autant plus 
discutable que ces amateurs aux engins ne pêchent pas les salmonidés migrateurs et que leur poids
économique est proche de zéro (voir ci-dessous).

Le PLAGEPOMI 2015-2020 confirme :

« Au cours des 20 dernières années, les effectifs et l’activité des pêcheurs professionnels fluvio-
estuariens et des pêcheurs amateurs aux engins ont subi des baisses sensibles, en particulier du fait
des restrictions ayant porté sur l’accès au droit de pêche et sur l’exercice de celui-ci. L’effectif des 
pêcheurs de saumon à la ligne lui, a augmenté sensiblement, sans pour autant que les captures 
augmentent dans les mêmes proportions.202 »

La FDPPMA 64 se plaint officiellement de ce déséquilibre électoral le 1er février 2018203 : 

« Les textes fondateurs du dispositif de gestion (COGEPOMI, PLAGEPOMI)  remontent à 1994 et 
n'ont pas fondamentalement variés depuis cette date ; c'est regrettable, par exemple sur la 
représentation des différentes catégories de pêcheurs (par exemple peu de représentants des 
pêcheurs à la ligne par rapport au nombre de pratiquants) »

201 Cotisation Pêche Milieu aquatique (CPMA) spécifique, la "CPMA Migrateurs" pour pêcher les salmonidés 
migrateurs. 

202 PLAGEPOMI 2015-2019, page 20
203 Cf. pièce 5 page 1/3
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Et la DREAL de  rappeler le niveau national de l'autorité compétente pour une telle modification et 
d'évoquer l'ouverture du COGEPOMI à des « invités », remarque sans aucun rapport avec le 
problème soulevé par les amateurs à la ligne.

Les représentants des pêcheurs à la ligne ont donc exprimé leur désaccord en s'abstenant de voter le 
règlement intérieur proposé pour la 1ère fois en février 2018. 

L'arrêté du 29 juillet 2016 a manqué l'occasion de rééquilibrer la représentation électorale des 
intérêts en présence, qui est très inégale autant pour le nombre des intervenants que pour leurs poids
économiques respectifs.

Déséquilibre économique  

La totalité de ce paragraphe (textes et graphiques) fait allusion à des valeurs en euros 2017. 

Aucune comparaison sociale n'est possible à propos des emplois à temps plein puisque aucune étude
n'est disponible à ce sujet. 

Les pêcheurs aux engins du COGEPOMI Adour

Seuls les professionnels maritimes de l'estuaire de l'Adour ont fait l'objet d'un suivi annuel de leurs 
résultats économiques de la part de l'IFREMER depuis 1985 jusqu'à l'année 2008 comprise : 

« Les statistiques des pêches sont issues des études IFREMER-CIPE pour les professionnels 
maritimes. Elles concernent la production des zones maritime et mixte pour le filet maillant d'une 
part, de l'ensemble du bassin pour la pêche de l'anguille et de la civelle, d'autre part. Les 
productions des pêcheurs professionnels fluviaux et des amateurs ne sont pas répertoriées. Le 
recensement précis des productions par pêcheur est effectué à partir de l'année 1988 après 
validation des fiches de pêche par les scientifiques (sorties en bateaux et étude de la cohérence des 
déclarations) et par les correspondants de pêche du CIPE( classement des pêcheurs selon le niveau
de production) »204. 

À partir de 2009, l'IFREMER ne publie plus de rapports. Les chiffres d'affaires des salmonidés sont 
estimés à partir des prix moyens de 1ère vente en criée (France Agrimer205) et des volumes de 
captures des pêcheurs estuariens issus de diverses sources ( CRPMEM-IMA206, Agence Française 
de la Biodiversité, association MIGRADOUR). 

Voici l'évolution depuis 30 ans du nombre de licences CMEA207 et du chiffre d'affaires 
« salmonidés » moyen par licence CMEA : 

204 Extrait de Guerault Daniel, Desaunay Yves, Beillois Pierre, Prouzet Patrick, Martinet Jean-Pierre, Cuende François 
- Xavier, Guerault Daniel, Desaunay Yves, Beillois Pierre, Prouzet Patrick, Martinet Jean-Pierre, Cuende François - 
Xavier (1994). Les pêches professionnelles dans les estuaires de la Loire et de l'Adour. Repères Océans, (6), 
1994. Open Access version : https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/1452/ , page 38

205 Données de FRANCE AGRIMER disponibles depuis 2000 par criée pour la truite de mer et le saumon
206 Note saumon pour les besoins du COGEPOMI Adour, CRPMEM et IMA, décembre 2012
207 Source: PLAGEPOMI 2015-2019 page 24 et délibérations Amphihalins du CNPMEM
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On remarque que les deux courbes se croisent au début des années 2010 de façon spectaculaire : 
l'explication serait mixte et pourrait tenir à la fois d'une nette augmentation des captures déclarées  
tandis que les pêcheurs qui ont renoncé à la licence CMEA seraient préférentiellement des pêcheurs 
qui prenaient peu de salmonidés ou pas du tout (pas de droit spécifique).

En toute rigueur, il faudrait tenir compte du chiffre d'affaires « salmonidés » des professionnels 
fluviaux munis de la licence « grande pêche » que nous estimons à 10-20 % du chiffre d'affaire 
« salmonidés » des professionnels de l'estuaire puisque c'est le rapport moyen des captures . Quant 
aux amateurs aux engins, ils représentent un poids économique mesuré par les dépenses qu'ils 
consentent pour exercer ce loisir (barques, engins, déplacements, divers) qui paraît très faible et que
nous estimerons à 5%, d'autant que ces pêcheurs sont pas impliqués dans la pêche des salmonidés : 
en effet,  « ils exploitent presque exclusivement la grande alose dans le cours moyen de l’Adour, et 
l’anguille jaune dans les lots ouverts à la pêche de cette espèce »208.

Les pêcheurs à la ligne du COGEPOMI Adour

La pêche commerciale pèse économiquement par les ventes qu'elle génère et qui représentent 
traditionnellement le poids économique qui lui est affecté : une vingtaine d'exercices ont été étudiés 
en détail par les scientifiques de l'IFREMER entre les années 80 et 2000.

La pêche récréative pèse économiquement par les dépenses directes du pêcheur ( ici achat de 
matériel de pêche et transport essentiellement, mais aussi cotisation  Pêche Milieu Aquatique et 
timbre migrateur, hébergement et restauration, etc.), les dépenses indirectes (impact des dépenses 

208 Source : PLAGEPOMI 2015-2019, page 22
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directes sur les autres secteurs de l'économie) et les dépenses induites. De façon symptomatique, 
aucune étude économique n'a été commandée à ce sujet.

La seule enquête disponible209 est une enquête directe réalisée par la fédération des pêcheurs 
amateurs.

Cette étude établit qu'en moyenne chaque pêcheur amateur à la ligne dépense 1618 € / an pour 
rechercher le saumon des gaves. L'ordre de grandeur de ce chiffre est à rapprocher d'autres études 
faites ailleurs pour d'autres pêches, par exemple :

• Le pêcheur amateur en mer en Europe dépense en moyenne 1142 € / an210 selon l'étude 
européenne de référence (dépenses directes, indirectes et induites)

• Le pêcheur amateur en mer du SUSSEX (UK) dépense en moyenne 2682 € / an211 selon 
l'étude anglo-saxone « Sea Angling 2012 » (dépenses directes et indirectes)

Cette dépense moyenne de l'amateur du saumon pyrénéen aboutit à un total global de 1,53 M€.

Ce chiffre paraît très faible pour la rivière principale (le gave d'OLORON) qui offre un linéaire si 
long pour la pratique sportive212. Cette estimation ne tient nullement compte des dépenses indirectes
et induites.

Comparativement, les mêmes estimations pour la pêche du saumon en Grande-Bretagne aboutissent
à des chiffres bien supérieurs pour des rivières pourtant en général beaucoup plus courtes. Mais la 
méthode de calcul est radicalement différente parce que l'organisation de la pêche l'est tout autant : 
les grandes rivières à saumon sont divisées en lots qui sont loués pendant toute la saison de pêche. 
Les chiffres d'affaires réalisés sont ensuite ramenés à l'unité de capture. En 2017, l'Agence 
britannique pour l'environnement estime213 ainsi la valeur commerciale « récréative » d'un saumon 
capturé à la ligne à 15 655 £214 qui est sans commune mesure avec la valeur commerciale 
« alimentaire » qui est de l'ordre de 185 € pour un saumon moyen de 4 kg vendu à la criée de 
SAINT JEAN DE LUZ.

La valeur potentielle théorique de telle ou telle rivière est ensuite déduite en multipliant cette valeur 
par le nombre estimé des saumons qui remontent cette rivière.

209 Pêche de loisir du saumon atlantique dans les Pyrénées-Atlantiques, Synthèse enquête approche économique,
FDPPMA 64, 2013

210 Hyder, K, Radford, Z, Prellezo, R, Weltersbach, MS, Lewin, WC, Zarauz, L, Ferter, K, Ruiz, J, Townhill, B, 
Mugerza, E, & Strehlow, HV, 2017, Research for PECH Committee - Marine recreational and semi-subsistence 
fishing - its value and its impact on fish stocks, European Parliament, Policy Department for Structural and 
Cohesion Policies, Brussels

211 Armstrong, M., Brown, A., Hargreaves, J., Hyder, K., Pilgrim-Morrison, S., Munday, M., Proctor, S., Roberts, A. 
and Williamson, K. 2013. Sea Angling 2012 – a survey of recreational sea angling activity and economic value 
in England. Available: http://randd.defra.gov.uk/Document.aspx?
Document=12025_SeaAngling2012synthesisreportFINAL.pdf 

212 L'Adour prend sa source dans les Pyrénées au pied du pic du Midi et se jette dans le golfe de Gascogne à Bayonne 
après avoir parcouru 312 km. Ses principaux affluents sont : le gave de Pau et ses 191 km, le gave d'Oloron rejoint
à Oloron Sainte-Marie par les gaves d'Aspe et d'Ossau, qui parcourt 150 km jusqu'à sa confluence avec le gave de 
Pau et la Nive qui rejoint l'Adour à Bayonne après 80 km ;

213 Environment Agency evidence for near-shore-neting, UK : Appendix 1 - General Information on principle 
migratory salmonid rivers in Dorset, Hampshire and Isle of Wight  

214 La dernière estimation  pour le saumon écossais de la rivière Spey est de 60 000 £. 
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Rivières Type de valeur économique 
indiquée

Valeur économique estimée

Adour Saumon et truite de mer, 
dépenses directes uniquement

1,53 M€

Itchen (Hampshire) Saumon seulement, valeur 
commerciale récréative

12,21 M€ + valeur truite de mer

Test (Hampshire) Saumon, valeur commerciale 
récréative

21,03 M€ + valeur truite de mer

Avon (Hampshire) Saumon, valeur commerciale 
récréative

12,21 M€ + valeur truite de mer

Frome (Dorset) Saumon, valeur commerciale 
récréative

13,34 M€ + valeur truite de mer

Ces remarques étant faites, le poids économique 2013 des amateurs de saumon à la ligne (1,53 M€) 
peut être être comparé :

• aux chiffres d'affaires des professionnels de l'estuaire pour les salmonidés, dont la moyenne 
1986-2008 est évaluée à 177 K€

• aux chiffres d'affaires des professionnels de l'estuaire pour toutes les espèces, civelle 
comprise, dont la moyenne 1986-2008 est de l'ordre de 1,086 M€ (euros 2017)
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La pêche récréative du saumon déclenche aujourd'hui un tel engouement qu'elle est capable 
de générer des dépenses directes estimées à 1 500 000 € en 2013215 par 1000 passionnés 
pour seulement 200 saumons capturés216, dont 10% ou 15% sont relâchés dans d'excellentes 
conditions : l'amateur moyen doit pêcher 5 saisons pour espérer prendre un seul de ces 
poissons, et n'hésite pas à engager chaque année 1500 € pour y parvenir : la touche se paye 
7 500 €. 

En 2015, la FDAAPPMA  a estimé l'assiduité des pêcheurs à la ligne à 25 000 journées de 
pêche par an : la capture d'un saumon se mérite donc au bout de 125 sorties.

Le saumon pris à la ligne génère 40 à 50 fois plus de richesse qu'un saumon piégé par 
un filet. Ce décalage spectaculaire s'observe classiquement aux quatre coins de la planète, 
par exemple dans les îles britanniques et en réalité, pour toutes les espèces recherchées par 
la pêche « sportive » : citons par exemple le bar rayé nord-américain (Morone saxatilis), la speckled 
trout (Cynoscion nebulosus) de la côte est américaine et le red drum (Sciaenops ocellatus ) du 
Texas et de la Floride, ou le bar européen (dicentrarchus labrax) dans le Sussex britannique,
l'Irlande ou l'Île de Man. C'est le miracle de tous les « game fish », ces poissons de sport qui
déclenchent des passions insatiables et parfois irrationnelles.

Sur la rivière Cascapédia217 au Québec, bien plus courte que nos deux grands gaves, cette 
pêche contribue pour 7,2 millions $ au PIB du Québec et génère 172 emplois à temps plein. 
Localement, la pêche au saumon et le tourisme connexe créent un emploi sur 30.

Puisque la mission centrale du COGEPOMI cherche à optimiser l'exploitation du 
saumon atlantique et de l'inscrire dans la durée, il faut admettre la supériorité de 
la pêche récréative qui fait 10 fois mieux avec 5 fois moins de poissons et stopper
la prédation de la pêche commerciale, qu'elle soit légale ou accidentelle.

Déséquilibre électoral

Dans le cadre du COGEPOMI Adour, les amateurs à la ligne ne sont concernés que par la pêche des
salmonidés. Ils ne sont pas concernés par la civelle, qui n'a bien sûr aucun intérêt sportif et dont la 
pêche leur est interdite. Pour l'anguille jaune, la pêche traditionnelle était très présente avant 
l'interdiction de pêche 2h après le coucher de soleil suite au plan national. Quant à la grande alose, 
la pratique est en constante augmentation des dernières années, mais reste anecdotique par le 
nombre de pêcheurs concernés.

Ces pêcheurs amateurs à la ligne qui sont de l'ordre d'un millier et représentent plus d'un million ½ 
d'euros de retombées économiques n'ont que 10% des voix du COGEPOMI Adour.

215 Pêche de loisir du saumon atlantique dans les Pyrénées-Atlantiques, Synthèse enquête approche économique,
FDPPMA 64, 2013

216 Moyenne depuis 2000 des captures des amateurs à la ligne. Source : CNICS, Centre national d'interprétation des 
captures de salmonidés migrateurs : https://www6.rennes.inra.fr/u3e/PRESENTATION/Organisation/Pole-Gest-
Aqua/CNICS

217 Rapport économique sur le saumon de Gardner Pinfold d’Halifax, cabinet économique de conseil  (Nouvelle 
Écosse), financé par le gouvernement canadien : http://gardnerpinfold.ca/
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Les pêcheurs professionnels aux engins dont les effectifs sont en chute libre (une quarantaine 
actuellement sur le saumon, marins et fluviaux compris) et qui génèrent 177 mille euros de chiffre 
d'affaires218 avec les salmonidés (moyenne sur les 10 dernières années) disposent de 30% des voix 
du COGEPOMI Adour.

Le COGEPOMI Adour demande aux amateurs à la ligne de se prononcer sur les 7 espèces 
amphihalines alors que 2 seulement les concernent: le saumon et la truite de mer. Et quand il faut se 
prononcer sur ces deux espèces fondamentales, les amateurs à la ligne qui pèsent numériquement et 
économiquement 10 fois plus lourds que les pêcheurs aux engins disposent de 3 fois moins de voix 
que ces derniers.

Le déséquilibre de la représentation électorale est de l'ordre de 1 à 30. 

En particulier, 4 fédérations de pêche à la ligne sont concernées par les migrateurs du bassin de 
l'Adour : celles des Hautes-Pyrénées (65), des Pyrénées-Atlantiques (64), du Gers (32) et des 
Landes (40). À elles quatre et forte de dizaines de milliers d'adhérents, elles ne disposent que de 2 
voix délibératives.

4105. Défaut de représentation des collectivités locales

L'article source R436-49 du code de l'environnement ne prévoit que deux voix délibératives pour 
les 2 conseils départemental et régional.

les collectivités locales ne sont pas du tout représentées.

La communauté d'agglomérations de PAU et 4 communautés de communes ( Béarn des Gaves, 
Haut Béarn, Lacq - Orthez, et Pays de Nay) ont signé un manifeste contre la pratique du filet 

218  Chiffre d'affaires à majorer de 10-20% sans doute pour tenir compte des professionnels fluviaux pour lesquels 
n'existent aucune donnée
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dérivant dans les limites administratives du port de BAYONNE au sujet de laquelle une procédure 
est en cours219. 

Sur les 222 communes que cela représente, seules de très rares communes ont voté contre le 
manifeste220.

On peut affirmer sans se tromper que plus de 200 conseils municipaux ont exprimé leur souhait 
que cesse cette pêche commerciale ciblée.

Se sont aussi personnellement engagés, entre autres, Mr les député David HABIB et Jean 
LASSALLE des 3ième et 4ième circonscriptions des Pyrénées-Atlantiques, Mr Bernard Uthurry, 
vice président de la région nouvelle Aquitaine, Me les sénatrices Frédérique ESPAGNAC et Denise 
SAINT-PÉ. Cette dernière, à l'époque conseillère départementale, a demandé en plénière de juin 
2016 « l'arrêt de la pêche au filet dérivant sur l'Adour » au nom de ce manifeste221.

4106. Structure électorale bancale du COGEPOMI

L'arrêté ministériel du 29 juillet 2016 permet une représentation des intervenants de la pêcherie du 
saumon totalement déséquilibrée sur la base de tous les critères comparables en l'état actuel des 
rapports de force. 

Cette représentation n'est pas conforme à la stratégie nationale pour les poissons migrateurs qui 
impose de « rénover la gouvernance de la politique de gestion des poissons migrateurs » et  de « 
réviser la composition, les missions et l’articulation des COGEPOMIs vis-à-vis des instances de 
bassin222 ».

Ce constat223 date de 2011 :

« Au sein des COGEPOMIs, les services de l’État et les représentants des pêcheurs représentent 
actuellement plus des ¾ des membres à voix délibérative. De fait, plusieurs catégories d’usagers 
ne sont pas représentées comme les hydroélectriciens ou les agriculteurs.(...) 
Afin d’améliorer la concertation et l’articulation entre les niveaux de gestion, il convient d’étudier :
l’élargissement de la composition des COGEPOMIs, en portant une attention particulière aux 
équilibres entre les divers groupes de votants (administrations, pêcheurs, usagers de l’eau, 
associations, gestionnaires de bassins, représentants des comités de bassin, élus locaux). »

Ce déséquilibre provient de l'article R436-49 issu du décret no 94-157 du 16 février 1994224.

Le comité régional de la biodiversité225 n'est toujours pas intégré dans la liste des membres 
statutaires.

219 « Peut-on pêcher le saumon dans le port de Bayonne ? » Sud-Ouest Landes, 12-07-2018
220 On citera notamment parce que c'est remarquable, la capitale auto-proclamée du saumon, NAVARRENX.
221 Cf. pièce 11 page 4/4
222 C'est l'orientation 13 de la STRANAPOMI
223 Les grandes orientations de la stratégie nationale de gestion des poissons migrateurs, Ministère de l'Écologie, 

du Développement durable, des Transports et du Logement, 2010-2011
224 Décret n° 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement 

dans les eaux douces et dans les eaux salées, JORF n°45 du 23 février 1994 page 3047 
225 Article L371-3 du code de l'environnement
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5. Conclusion générale de l'ADRM 

L'Association de Défense des Ressources Marines a exposé comment l'administration a neutralisé
le COGEPOMI Adour depuis son avènement en contrôlant toute son activité et son mode de 
fonctionnement, en usurpant ses compétences et en désinformant ses membres. 

Le président du comité a confondu son pouvoir d'établir l'ordre du jour avec celui d'écarter toutes 
les propositions qui ne lui convenaient pas, avant même qu'elles ne soient soumises au vote.

La DREAL a outrepassé son rôle de secrétariat, elle qui «pilote la coordination de la mise en œuvre
des mesures de gestion », « organise les travaux de ce comité », « instaure ou pérennise des 
groupes d’appui », « inclut des partenaires locaux ou de bassin, non membres statutaires du 
COGEPOMI » et «s’appuie, le cas échéant, sur une structure extérieure contribuant à l’animation 
du PLAGEPOMI »226. 

Deux membres invités, l'IA227 et le CRPMEM228 sont devenus des membres omnipotents qui ont 
usurpé certaines compétences du COGEPOMI.

Cette stratégie organise l'ignorance et l'incapacité du comité sur le  sujet fondamental des 
captures accidentelles des salmonidés en mer, et celui plus secondaire de la sous-déclaration 
chronique des captures des navires opérant uniquement en mer. 

Ces deux sujets sont le thème de plusieurs rapports scientifiques en « accès protégé » ou non 
référencés que le COGEPOMI aurait du connaître dès leur publication au début des années 
2000 pour espérer être efficace dans sa mission tandis que l'administration s'empresse de débloquer 
264 K€ pour financer à nouveau la collecte supposée de ces connaissances déjà acquises. 

L'Association de Défense des Ressources Marines a démontré que l'administration est 
parfaitement consciente de la situation des salmonidés depuis la fin des années 90 ( rapports 
scientifiques, lettre des pêcheurs de Capbreton, dossier de l'AAPPMA de la Nivelle).

Dans ces conditions, malgré des sommes très importantes consenties sur la restauration de la 
continuité écologique, le bilan du COGEPOMI Adour au bout de 20 ans est un échec très 
préoccupant.

Il ne faut pas s'étonner que les scientifiques déçus et qui ne sont pas toujours les bienvenus 
désertent cette structure inefficace : demande de retrait volontaire de l'IRSTEA en 2018229, 
défection régulière de la participation de l'IFREMER, pourtant membre consultant officiel.

« Les marins pêcheurs regrettent donc que, depuis des années, l’Ifremer ne participe plus aux 
travaux du COGEPOMI; le PDG de l’Ifremer sera bientôt interpellé à ce sujet par les instances 
représentatives de la pêche maritime230. »

Par ailleurs, l'arrêté du 26 juillet 2016 a prolongé le déséquilibre de la représentation électorale du 
COGEPOMI Adour au détriment des pêcheurs sportifs à la ligne, qui sont pourtant largement 
majoritaires tant sur le plan démographique que sur le plan économique. Dans ces conditions, la 
procédure de vote est symbolique et toute mesure présentée est automatiquement validée.

Un fonctionnement normal du COGEPOMI aurait du conduire depuis des années à des mesures 
très fortes pour annuler les captures accidentelles dans les eaux très côtières. 

La carence fautive de ces mesures d'exclusion des engins des eaux très côtières explique l'échec 

226 Extrait de la mesure MP01 du PLAGEPOMI Adour 2015-2019
227 Institution Adour
228 Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Nouvelle-Aquitaine
229 Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture, Cf. pièce 5 page 2/3
230 Cf. pièce 6 page 2/2
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quasi consommé du COGEPOMI Loire. L'interdiction de la pêche sportive dans l'Allier en 1994 et 
une pisciculture de plusieurs millions d'euros231 n'ont bien sûr pas suffi à corriger la situation 
puisque les saumons sont toujours interceptés dans l'estuaire par des braconniers232 que les médias 
stigmatisent, mais surtout par les marins-pêcheurs dont on ne parle jamais, puisqu'il n'y a aucune 
mesure technique d'évitement.

L'administration reproduit ici sur l'Adour ce qui s'est passé là-bas sur la Loire.

Plaise au tribunal sur la base de ce recours et au nom de notre dernière chance pour sauver le 
saumon pyrénéen d'annuler l'arrêté de la région Nouvelle-Aquitaine du 31 août 2015 relatif au Plan 
de Gestion des Poissons Migrateurs du bassin de l'Adour 2015-2019 afin de permettre au 
COGEPOMI Adour de repartir sur des bases saines. 

6. Liste récapitulative des pièces communiquées

1. Arrêté préfectoral de la région Nouvelle-Aquitaine du 31 août 2015 relatif au Plan de 
Gestion des Poissons Migrateurs du bassin de l'Adour

2. Demande de l'ADRM du 7 octobre 2018 d'une audience auprès du président du 
COGEPOMI Adour et son accusé de réception du 10-10-2018

3. Demande de l'ADRM du 29 octobre 2018 d'annulation de l'arrêté préfectoral du 31-08-
2015  reçue le 31-10-2018 avec son accusé de réception

4. Arrêté préfectoral de la région NOUVELLE-AQUITAINE du 23 janvier 2018 portant 
nomination des membres du COGEPOMI du bassin de l'Adour

5. Compte rendu de la session plénière du COGEPOMI Adour du 1er février 2018

6. Compte-rendu de la session plénière du COGEPOMI Adour du 5 mars 2015 

7. Compte-rendu de la session plénière du COGEPOMI Adour du 9 juillet 2014
8. Extrait du Plan français de mise en œuvre des recommandations de l'OCSAN en matière de

protection, de gestion et de mise en valeur du saumon atlantique et de son habitat, ONEMA
(Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques), page 5/23

9. Fiche d'intervention de la FDAAPPMA 64 auprès du COGEPOMI du 7/11/2013

10. Propositions de mesures de la FDAAPPMA 64, 2013

11. Compte-rendu de la session plénière du COGEPOMI Adour du 24 juin 2016 

12. Arrêté préfectoral de la région HAUTS-DE-FRANCE modificatif portant nomination des 
membres du COGEPOMI du bassin Artois-Picardie du 3 décembre 2016

13. Arrêté préfectoral de la région GRAND EST 2018/20 du 19 janvier 2018 modifiant l'arrêt 
SGAR n°2014-60 du 6 mars 2014 portant renouvellement des membres du COGEPOMI du
bassin Rhin-Meuse

231 Conservatoire national du saumon sauvage, à Chanteuges, créé en 2001, avec 10 emplois à temps plein
232 https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-nantes.-la-peche-illegale-du-saumon-dans-le-viseur_loc-

3608973_actu.Htm
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14. Arrêté préfectoral de la région d'ÎLE-DE-FRANCE n°2017-01-20-009 du 20 janvier 2017 
modifiant l'arrêté n°2017-01-20-004 portant nomination des membres du COGEPOMI du 
bassin Seine-Normandie

15. Arrêté préfectoral de la région BRETAGNE du 14 novembre 2016 portant nomination des 
membres du COGEPOMI des cours d'eau bretons

16. Arrêté préfectoral de la région PAYS DE LA LOIRE 2016/DREAL/n°311 du 27 juin 2016 
portant modification de la composition du COGEPOMI du bassin de la Loire 

17. Arrêté préfectoral de la région NOUVELLE-AQUITAINE du 23 janvier 2018 portant 
nomination des membres du Comité de Gestion des Poissons Migrateurs du bassin de la  
Garonne

18. Arrêté préfectoral de la région AUVERGNE-RHÔNES-ALPES n°16-416 du 22 septembre 
2016 portant composition du COGEPOMI Rhône-Méditerranée

19. Arrêté préfectoral de la région CORSE du 29 septembre 2016 portant composition du 
COGEPOMI des cours d'eau corses

20. Extrait du PLAGEPOMI Artois-Picardie 2015-2020, page 135

21. Plan de mise en œuvre pour la gestion du saumon atlantique Salmo salar  selon les 
recommandations de l’Organisation de Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord 
(OCSAN) période 2013-18 UE – France, cf.page 2

22. Extrait de la directive OCSAN-NASCO Gestion des pêcheries de salmonidés (2009),
page 4

23. Extrait de l'avis du CIEM sur les possibilités de pêche concernant le saumon atlantique de 
l'atlantique nord est, 4 mai 2018 , page 4

24. Extrait de la délibération du Bureau B54/2018 « Conditions d'exercice de la pêche dans les 
estuaires et de la pêche des poissons amphihalins (CMEA) » du 27-06-2018, pages 1et 6
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