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Contribution de l'Association de Défense des Ressources Marines

LE DESTIN DES SAUMONS FRANÇAIS SE JOUE DANS LES EAUX MARINES CÔTIÈRES

L'ADRM affirme que l'échec du COGEPOMI Adour tient du mensonge d'État depuis plus de 20 
ans. Comme tous les précédents, ce projet de communication à la NASCO l'illustre parfaitement. 

La maîtrise de la gestion des salmonidés en France n'a d'égale que celle de l'orthographe de ce 
projet de rapport, objet de cette consultation.

1. Remarques préliminaires     :

L'objectif de « maintenir les populations et les renforcer » est faible, manque d'ambition et de 
conviction.

On aurait aimé trouver le listing des 63 rivières classées de 0 à 3 et indiqué dans un « tableau excel 
en annexe » non fourni. 

Mieux que le classement « vulnérable » de l'UICN de 2009 complètement dépassé, on aurait 
apprécié que soit exposé ici l'aveu de l'État français qui concède en avril 20171:

« 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. »

Ces informations majeures auraient été utiles pour éclairer cette consultation publique 
conformément à l'article L120-1 du code de l'environnement qui précise :

"La participation confère le droit pour le public d'accéder aux informations pertinentes permettant
sa participation effective".

Comment le public pourrait-il efficacement participer à cette consultation s'il n'est pas informé de la
situation exacte des rivières françaises et de l'espèce? 

1  Cf . Page 3 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
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Ce sont pourtant là des informations fondamentales pour éclairer le public désireux de participer à 
cette consultation et de donner son avis sur un sujet environnemental devenu très sensible.

Que la « clarification des limites administratives mal définies » soit présentée comme l'une des 
actions « SMART » pour relever le défi de la disparition des saumons prête à sourire ou à pleurer. 

Envisager une expérimentation pour connaître les captures de salmonidés par les récréatifs en mer 
est encore une façon de perdre du temps et de l'énergie : une étude de 98 «  permettait également de
montrer que les prises effectuées par la pêche amateur et sportive étaient peu importantes, malgré 
la présence d’une flottille plaisancière très développée dans cette région. La quasi totalité des 
captures était le fait de la pêche professionnelle et notamment des unités utilisant les filets droit en
zone côtière. ». (citation extraite du Rapport sur les prises de salmonidés en zone côtière du Pays 
Basque et du Sud des Landes en 2000, IFREMER)

Depuis, ce constat a été largement confirmé.

Les questions éludées sont trop nombreuses : « Cf. 2.2) » , « voir ci-dessus », « Cf. 2.9 », ou 
absence de réponse  (question 3.b) du confinement 100% de la ferme marine de la baie de Veys et 
4. sur les poux de mer)

2.   COGEPOMI -COGEPIPO     :

La présentation succincte du COGEPOMI mérite d’être précisée pour les lecteurs de la NASCO 
auxquels elle est destinée :

Les COGEPOMIs ne sont compétents que « dans leurs bassins respectifs » alors que le saumon est 
un grand migrateur qui longe nos côtes sous la surface pour retrouver sa rivière . Le champ d'action
juridique du COGEPOMI est biologiquement incorrect et trop restreint : la bande littorale des 2 
MN marins doit faire partie de sa compétence juridique, car c'est là que nous pourrions espérer 
débloquer la situation d'une saison à l'autre où il faut annuler des milliers de captures accidentelles 
de saumon. 

Le COGEPOMI Adour ne se réunit qu'une seule fois par an (minimum légal : 2/an), avec une 
préparation des réunions discutable (convocations en retard, défauts récurrents de transmission des 
documents de travail), seulement 3h de réunion pour une assemblée pléthorique et des sujets très 
complexes, un président qui écarte des propositions avant même qu'elles puissent être présentées au 
vote, un règlement intérieur très tardif et abusif concernant les pouvoirs de ce président, et une 
régularité des votes ouvertement contestée. De toutes les façons, la majorité est acquise de facto par 
le bloc [administration + pêcheurs aux engins] dans la totalité des 9 COGEPOMIs de France : il n'y 
a  aucun doute sur l'issue des votes qui ne participent qu'à la mise en scène.

Le COGEPOMI Adour est aussi neutralisé au cœur de ses propres compétences qui sont diluées et 
finalement usurpées par des groupes « techniques », « restreint » et « spécifique » où des membres 
« invités » se sont substitués aux membres statutaires depuis longtemps. Il est régulièrement 
convaincu d'incompétence en mer en dépit de l'alinéa 5 du l'article R436-48 du code de 
l'environnement et surtout maintenu dans un état d'ignorance totale concernant les captures 
accidentelles en mer.
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Le bilan du COGEPOMI Adour est celui d'un échec complet depuis presque 25 ans. La situation de
la Nivelle est gravissime. Les alevinages massifs sont extrêmement coûteux et la reproduction 
naturelle qu'ils induisent est si décevante que les espoirs suscités sont hypothéqués.

L'ADRM a saisi le tribunal administratif de BORDEAUX à ce sujet (dossier n°1900159 devant la 
2nde chambre)

3. LA PROMESSE RÉCURRENTE : ÉCOUTER LA SCIENCE 

Il n'y a toujours pas de « cible de gestion » sur le bassin de l'Adour alors que depuis 1994, c'est 
l'une des missions du PLAGEPOMI Adour qui devrait déterminer « les modalités d'estimation des 
stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année »  mais qui ne l'a jamais fait 
(article R436-45 du code de l'environnement, alinéa 2).

À propos « des pêcheries autorisées à opérer sur des stocks de saumon inférieurs à leur point de 
référence » comme l'Adour, l'État répond de façon stupéfiante qu'il n'y a toujours « pas de prise en 
compte spécifique pour le moment » quant à l'approche adoptée pour les gérer.

Même réponse consternante pour les pêcheries mixtes dont fait aussi partie l'Adour. 

L'État s'attend donc à ce que la ressource disparaisse, mais persiste à autoriser une pêche 
commerciale sur le bassin de l'Adour dont les 3 sous bassins sont en danger  avec une gestion 
« pragmatique » en tenant compte de la simple perception que l'on se fait des géniteurs et des 
juvéniles : un groupe hétéroclite local « gère à vue », sans le moindre avis scientifique. 
L'IFREMER n'y participe plus depuis au moins 10 ans et l'IRSTEA a demandé son retrait en 2018.

Mais, soyez-rassurés, les intentions ne manquent pas : il est bien sûr question de « déterminer les 
limites de conservation de l'Adour » ... qui ne seraient toujours pas connues !?  Cette promesse non 
tenue fait partie de tous les plans précédents dont l'échéance recule sans arrêt, maintenant en 2024 
et en 2024, elle reculera en 2030, il faut en être certain.

Dans l'état actuel du gave de Pau et de la Nive, la NASCO et le CIEM recommandent de stopper 
l'exploitation commerciale dans l'estuaire.

Tous les outils requis pour le traitement social de cette décision étaient prévus par le fonds européen
pour la pêche2  (articles 34,30 et 44) et existeront encore dans le prochain fonds3. 

4. Le problème majeur des   CAPTURES ACCIDENTELLES EN MER 

Les suivis de captures par la pêche professionnelle en mer et en estuaire ne seraient assurés que par 
France Agrimer qui par définition, n'enregistre que les déclarations. 

Le rapport ne dit pas un mot sur le problème majeur et tabou des captures « accidentelles » en 
mer largement documenté par au moins 4 rapports scientifiques tenus à l'écart de public, du 
COGEPOMI Adour lui-même, pourtant commanditaire et bien sûr de la NASCO. 

2 Règlement (UE) n°508/2014 du parlement européen et du conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche

3 Proposition de règlement du parlement européen et du conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche et abrogeant le règlement (UE) nº508/2014 du Parlement européen et du Conseil 
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L'ADRM s'engage à fournir les 3 qu'elle détient à quiconque les lui demandera [ adresse de contact
maigre42[at]gmail.com]. 

Les observations embarquées sur 16 marées aboutissent malgré des biais de défaut d'observation à 
une moyenne de 3 salmonidés par marée et par navire côtier capturés au « filet droit » en juin-
juillet.  Une règle de trois aboutit au chiffre de 4000 poissons interceptés avant qu'ils ne rentrent 
dans l'estuaire de l'Adour, rien que pour la période juin-juillet, et sans tenir compte des captures 
« accidentelles » des chaluts et bolincheurs, d'ailleurs vendues illégalement à la criée de Saint-Jean-
de-Luz malgré l'interdiction communautaire4. 

Cette estimation est parfaitement cohérente avec une lettre fameuse des pêcheurs de Capbreton  
d'août 2013 et une déclaration officielle de leur représentant du 4 juin 2014. 

L' État n'ignore rien de ces éléments mais ne cite jamais ces études, même quand la NACSO le lui 
suggère (question 2.6) : l'État français ment en répondant  laconiquement que les captures 
accidentelles de «toutes les pêcheries en mer » sont « non connues » à la question 2.4 c.

L'État dit et répète ce mensonge qui est une violation de plus de l'article 15 de la convention 
internationale NASCO de 1983.

L'estimation numérique absolu du nombre de captures accidentelles est masquée, relativisée et 
miniaturisée par les bons soins des halieutes d'état pour aboutir à un chiffre politiquement correct, 
repris en boucle dans toutes les conclusions des rapports, y compris ceux de l'ONEMA : 

« les prises accidentelles de saumons représentent moins de 1% des captures de ces bateaux ».

Des milliers de saumons capturés, c'est-à-dire la moitié de la biomasse (!) sont ainsi réduits à 
« moins de 1% » d'une référence hors sujet, à savoir la masse des autres poissons marins capturés.

Et pour prolonger le mensonge, on nous assure à longueur de plan qu'« une réflexion est engagée 
pour mieux connaître les captures de saumon en mer via une évaluation des captures des espèces à 
fort enjeu commercial. » 

Ce vœu pieux est répété à l'envie par la France depuis aussi longtemps que l'on puisse remonter 
dans l'historique de ce genre d'exercice imposé par la NASCO aux états membres de la convention. 

Mais on attend toujours les résultats des observations embarqués qu'il n'est surtout pas prévu de 
diffuser. Le programme CAPTACT à 265 k€ imaginé pour gagner du temps a finalement été 
ajourné : il n'aurait fait que confirmer la gravité des captures accidentelles en mer et le risque que la 
vérité éclate au grand jour est trop grand.

Accessoirement, l'état élude l'inefficacité de l'obligation de déclaration des captures accidentelles en
mer :

« Le niveau de non-déclaration est mal connu à l’échelle française ». 

En réalité , la non-déclaration est quasiment de 100% et l'administration le sait très bien : 

4 Article 26 du règlement (CE) 850/98
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« Les captures des saumon et autres captures accessoires ne sont pas répertoriées dans les fiches de
pêche » (IMA5,2016)

« 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) 

Il existe un rapport de 1 à 100 entre ces déclarations et les captures, voire de 1 à 1000 : les poissons 
alimentent bien entendu un marché parallèle ( euros ou troc) d'une telle ampleur qu'il y a 
nécessairement une réelle volonté politique pour qu'il persiste.

La promesse de connaître enfin la vérité sur ces captures en mer est à nouveau faite (action F1), 
remise à toujours plus tard (2026) et  sans la moindre ambition (« Pas d’augmentation des prises 
par les pêcheurs professionnels et par les pêcheurs récréatifs » )

L'ADRM affirme que le scandale des captures de salmonidés n'est pas confiné à la côte aquitaine 
mais concerne la totalité de la façade maritime.

4. La gestion zéro des   PÊCHERIES MIXTES   (cas de l'Adour)

À propos des pêcheries mixtes, l'État affirme devant la NASCO que l'origine des saumons exploités
par les pêcheurs professionnels de l'Adour n'est « pas connue ». 

L'ADRM rappelle ici les résultats de l'étude CARPOMIBA 2013-2017 sur 732 saumons : les 
saumons de printemps capturés par les estuariens proviennent du gave de Pau , d'Oloron et de la 
Nive dans les proportions respectives de 20, 68 et 11%. Le coût de cette étude fondamentale est 
estimé à la bagatelle de 500 976 € (argent public).

De la même façon, dans le rapport précédent, on pouvait constater à peu près au même niveau du 
questionnaire 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.

5. Le projet de la   BANDE MARINE LITTORALE SANS FILET

La densité des filets sur la zone côtière des 2 premiers milles n'a cessé de croître depuis la fin des 
années 90, au point qu'aujourd'hui on peut estimer que chaque mètre de sable de la côte sableuse 
de la Nouvelle-Aquitaine est pêché au moins une fois tous les 5 jours. 

Dans ces conditions, les saumons qui longent systématiquement la côte pour retrouver leur rivières 
et les aloses qui ne vivent qu'en eaux côtières ont sans doute une « malchance » sur deux de finir tôt
ou tard dans un « filet droit » côtier qui est l'arme idéale pour ce faire, exactement comme l'est le 
« filet dérivant » en estuaire. 

5 Institut des Milieux Aquatiques, association au service des pêcheurs 
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La libération de cette zone très côtière est la réponse adaptée qu'une société responsable doit 
apporter en urgence pour traiter le problème de l'effondrement de la biodiversité (protection des 
nourriceries, réduction des captures accidentelles d'oiseaux marins et de tortues) et celui de la 
sécurité des marins pêcheurs (au moins 7 noyés en 20 ans en bord de côte sur les rapports 
BEAmer) et de la montée en puissance des conflits d'usage. 

Ce projet de l'ADRM a été réalisé avec un immense succès depuis des dizaines d'années aux USA 
sur les deux façades maritimes. Elle est en cours de propagation en Grande-Bretagne (Sussex 
notamment). 

C'est l'une des réponses fortes indispensables pour contrer l'effondrement de nos ressources marines
et améliorer les perspectives de la petite pêche artisanale côtière qui se meurt.

L'ADRM défendra constamment ce projet d'intérêt général.
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