
L'objectif d'annuler les captures "accidentelles" des grands salmonidés migrateurs sur le bord de
nos côtes d'Aquitaine n'est que l'une des solides justifications du projet de l'Association de Défense

des Ressources Marines  
de créer une Bande Marine Littorale Sans Filet.
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RÉSUMÉ

Ce document n'est qu'une partie de l'argumentaire du projet de l'Association de Défense des 
Ressources Marines qui souhaite instituer en Nouvelle-Aquitaine une bande marine littorale 
débarrassée de tous les filets.

Ce projet a un double objectif : lutter contre l'effondrement local de la biodiversité marine et 
améliorer la sécurité des marins pêcheurs tout en réduisant les conflits d'usage avec les autres 
usagers de cette zone si convoitée.

En ce qui concerne la biodiversité, la protection des salmonidés géniteurs lors de leur 
cheminement sous la surface tout au long de la côte est l'un de nos arguments, au même titre que 
celle des autres amphihalins (Aloses et esturgeon notamment), la protection des nourriceries de 
nombreuses espèces, la réduction des captures accidentelles d'oiseaux, de tortues marines et de 
cétacés, et la réduction du bruit que nous introduisons dans le milieu marin.

Il faut bien noter que les salmonidés qui tireront bénéfice immédiat de ce projet appartiennent tout 
autant au massif pyrénéen qu'au massif cantabrique espagnol.

Les pièces citées seront transmises sur demande.

La région concernée est la Nouvelle-Aquitaine, FRANCE.
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63. Assurer la connexion des salmonidés et d'autres amphihalins

RÉSUMÉ 

La détention obligatoire d'une licence pour la pêche des salmonidés en mer n'empêche pas que les 
filets droits côtiers basques, landais et girondins capturent sur des fonds de moins de 20 mètres en 
toute saison et notamment pendant le pic migratoire plusieurs milliers de salmonidés, ce qui est du 
même ordre de grandeur voire supérieur aux estimations des géniteurs détectés ensuite dans 
l'Adour et la Nivelle (de  l'ordre de 3000 individus?)

Ces pertes de salmonidés n'ont rien d'accidentel en ce que les engins sont posés exactement où et 
comme il le faut pour barrer le chemin millénaire des géniteurs qui longent la côte sous la surface. 

Ces informations sont rassemblées dans des rapports de l'IFREMER, tenus à l'écart du public et du
COGEPOMI1 depuis plus de 10 ans, dans lesquels l'on note de nombreuses manipulations pour 
masquer la sévérité du diagnostic. 

Le COGEPOMI Adour est illégalement neutralisé par l'administration locale depuis sa création.

Dans ces conditions, l'interdiction totale et définitive de tout engin de pêche de la bande marine 
littorale de 2 milles / 20 mètres de profondeur est l'ultime solution pour mettre fin à cette situation 
alors que le saumon pyrénéen est officiellement menacé d'extinction totale et que les 
conséquences négatives du réchauffement climatique sur les salmonidés sont sans doute hors de 
portée de tout contrôle humain.

63  1. Distribution verticale des salmonidés dans les eaux côtières     :

L'Agence Environnementale britannique a publié en 2015 une revue des mesures de protection 
visant à protéger les salmonidés dans les eaux côtières2.

Depuis une première étude en 1979, la littérature scientifique accumule les preuves3 que les 

1  Comité de gestion des Poissons Migrateurs, mis en place par le 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 
( articles R436-44 du code de l'environnement )

2 « Review of protection measures for atlantic salmon and sea trout in inshore waters », Dr Katie Sumner, senior 
research scientist, Evidence directorate, Environnement Agency, UK, octobre 2015

3 Hawkins, A. D., Urquhart, G. G., & Shearer, W. M. (1979). The coastal movements of returning Atlantic salmon, 
Salmo salar (L.) (pp. 789-791). Department of Agriculture and Fisheries for Scotland.

Potter, E. C. E. (1985). Salmonid migrations off the north-east coast of England. Proceedings of the Institute of 
Fisheries Management 16th Anniversary Study Course, 16-19 Sept, York University, pp 124-141

Holm, M., Jacobsen, J. A., Sturlaugsson, J., & Holst, J. C. (2006). Behaviour of Atlantic salmon (Salmo salar L.) 
recorded by data storage tags in the NE Atlantic– implications for interception by pelagic trawls. ICES.

Sturlaugsson, J., Gudbjornsson, S., & Stockhausen, H. (2009). Orientation of homing Atlantic salmon (Salmo Salar L.) 
mapped in relation to geomagnetic fields. International Council for the Exploration of the Sea, CM.

Davidsen, J. G., Rikardsen, A. H., Thorstad, E. B., Halttunen, E., Mitamura, H., Præbel, K., Skardhamar, J. & Næsje, T. 
F. (2013). Homing behaviour of Atlantic salmon (Salmo salar) during final phase of marine migration and river 
entry. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 70(5), 794-802. 

Godfrey, J. D., Stewart, D. C., Middlemas, S. J., & Armstrong, J. D. (2014). Depth use and migratory behaviour of 
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salmonidés circulent très majoritairement (90%) dans la couche des 10 mètres d'eau les plus 
superficiels, et encore plus près de la surface la nuit. 

L'étude qui fait actuellement référence est peut être celle de Godfrey et al. 2014 qui a étudié le 
comportement de 34 saumons adultes équipés de transmetteurs satellitaires dans les eaux côtières 
écossaises : tous ces poissons ont passé entre 79 et 90% de leur temps dans les 10 premiers mètres.

La convergence de toutes les études se retrouve également à propos des kelts4 (ces rares saumons 

homing Atlantic salmon (Salmo salar) in Scottish coastal waters. ICES Journal of Marine Science: Journal du 
Conseil.

4 Hubley, P. B., Amiro, P. G., Gibson, A. J. F., Lacroix, G. L., & Redden, A. M. (2008). Survival and behaviour of 
migrating Atlantic salmon (Salmo salar L.) kelts in river, estuarine, and coastal habitat. ICES Journal of Marine 
Science: Journal du Conseil, 65(9), 1626-1634.

Halttunen, E., Rikardsen, A. H., Davidsen, J. G., Thorstad, E. B., & Dempson, J. B. (2009). Survival, migration speed 
and swimming depth of Atlantic salmon kelts during sea entry and fjord migration. In Tagging and Tracking of 
Marine Animals with Electronic Devices (pp. 35-49). Springer Netherlands.

Reddin, D. G., Downton, P., Fleming, I. A., Hansen, L. P., & Mahon, A. (2011). Behavioural ecology at sea of Atlantic 
salmon (Salmo salar L.) kelts from a Newfoundland (Canada) river. Fisheries Oceanography, 20(3), 174-191
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capables de frayer plusieurs fois dans leur rivière natale), des truites de mer5 et des post-smolts6 
(jeune saumon en mer qui vient de quitter sa rivière natale).

63  2. Comportement des salmonidés dans les eaux côtières   

Dans les eaux côtières et péri-estuariennes, les salmonidés recherchent « l'odeur » de leur rivière 
natale en explorant les arrivées d'eau douce, ce qui les amène à «  longer les côtes à la recherche de
points de repères pour localiser leurs lieux de naissance pour s’y reproduire ». La bande marine 

5 Sturlaugsson, J. & Johannsson, M. (1996). Migratory Pattern of Wild Sea Trout (Salmo trutta L.) in SE-Iceland 
Recorded by Data Storage Tags. International Council for the Exploration of the Sea. C.M. 

Rikardsen, A. H., Diserud, O. H., Elliott, J., Dempson, J. B., Sturlaugsson, J., & Jensen, A. J. (2007). The marine 
temperature and depth preferences of Arctic charr (Salvelinus alpinus) and sea trout (Salmo trutta), as recorded by 
data storage tags. Fisheries Oceanography, 16(5), 436-447.

6 Holm, M., Holst, J. C., & Hansen, L. P. (2000). Spatial and temporal distribution of post-smolts of Atlantic salmon 
(Salmo salar L.) in the Norwegian Sea and adjacent areas. ICES Journal of Marine Science: Journal du Conseil, 
57(4), 955-964. 

Reddin, D. G., Downton, P., & Friedland, K. D. (2006). Diurnal and nocturnal temperatures for Atlantic salmon 
postsmolts (Salmo salar L.) during their early marine life. Fishery Bulletin, 104(3), 415-428

Davidsen, J. G., Plantalech Manel‐la, N., Økland, F., Diserud, O. H., Thorstad, E. B., Finstad, B., Sivertsgård, R., 
McKinley, R. S., & Rikardsen, A. H. (2008). Changes in swimming depths of Atlantic salmon Salmo salar post‐
smolts relative to light intensity. Journal of Fish Biology, 73(4), 1065-1074.

Renkawitz, M. D., Sheehan, T. F., & Goulette, G. S. (2012). Swimming depth, behavior, and survival of Atlantic salmon
postsmolts in Penobscot Bay, Maine. Transactions of the American Fisheries Society, 141(5), 1219-1229

Thorstad, E. B., Whoriskey, F., Uglem, I., Moore, A., Rikardsen, A. H., & Finstad, B. (2012). A critical life stage of the 
Atlantic salmon Salmo salar: behaviour and survival during the smolt and initial post‐smolt migration. Journal of 
Fish Biology, 81(2), 500542. 
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littorale apparaît ainsi comme le cheminement naturel le long duquel le saumon va chercher puis 
reconnaître l'extension maritime de sa rivière natale parmi d'autres rivières. C'est certainement le 
cas des castillons (saumons de 1 hiver de mer), et ce serait moins vrai pour les grands saumons de 
plusieurs hivers de mer7. 

Cette reconnaissance n'est pas immédiate. 

À chaque estuaire, même minime, cette exploration est faite d'hésitations, de tentatives avortées 
voire de retours à la mer qui traduit le caractère laborieux de cette quête pour engendrer la vie. 

Ce comportement a par exemple été étudié pour l'Adour8.

Le temps de séjour en zone côtière et estuarienne est donc très variable, de quelques heures pour les
poissons les plus déterminés à quelques mois, et les allers et venues dépendent de facteurs physico-
chimiques et hydrobiologiques comme la variation du débit, le taux d'oxygène dissous, la 
température de l'eau et probablement les pollutions. 
La présence des saumons est observée toute l'année, même s'il existe un pic de présence de mars à 
octobre comme en attestent les statistiques de capture.

7 En effet, les halieutes rapportent une majorité écrasante de poissons de 2 à 3 kg dans les captures côtières.
8  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. 
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On comprend donc que les saumons soient très vulnérables aux filets posés en zone côtière, et 
notamment à ceux posés en surface, surtout de mars à octobre, et a fortiori en zones péri-
estuariennes.

Quant à la truite de mer, qui ne serait qu'une truite de rivière vagabonde, son cycle de vie très 
variable est fait de migrations de quelques mois ou de quelques années, sur des distances bien plus 
courtes, et elle se reproduit régulièrement plusieurs fois. Ses allers et venues dans les estuaires 
s'observent tout au long de l'année, même si la montaison pour le frai a lieu au printemps (mai et 
juin). Au final, sa vulnérabilité aux filets côtiers et notamment aux filets de surface est aussi très 
importante...tout le long de l'année.

63  3. La pêche professionnelle côtière au filet droit  9

Lorsque la houle le permet, cette pêche se fait si près du bord qu'elle a engendré l'expression 
« pêcher à terre » ou « sur le sable » qui est à peine exagérée.

9 Cette pêche est présentée au paragraphe « 1.2.1 Les pêcheurs professionnels » 
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La ralingue flottante signe la présence du barrage des filets droits qui sont souvent, mais pas 
toujours disposés perpendiculairement à la côte, sur des longueurs variables de 250 à 1500 mètres.
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Au vu du très fort tropisme des salmonidés pour la couche 
superficielle, et de leur cheminement le long de la côte, on constate 
que l'on ne pourrait pas mieux s'y prendre pour les capturer en mer.

Dans ces conditions, parler de « captures accidentelles » n'est pas recevable. Au contraire, ce sont 
bien des captures « intentionnelles10 » que l'on escompte à la saison, au même titre que d'autres 
espèces de pleine eau comme la bonite ou le marbré. Nous reviendrons sur ce point important un 
peu plus loin.

De tels barrages de filets, couramment 7 à 8 se succèdent ainsi tout le long d'une portion de côte 
qu'a choisi de pêcher tel ou tel navire, à quelques centaines de mètres de distance les uns des autres, 
par exemple sous les yeux du sémaphore de MESSANGES, même en pleine période estivale.

10  On parle de captures "ciblées".
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63  4. La vérité sur les captures accidentelles des salmonidés en mer   

63  41. Rapide historique de la réglementation

En adhérant à la convention internationale11 de l'Organisation pour la Conservation du Saumon de 
l'Atlantique Nord (NASCO12), l'Union Européenne (UE) a interdit la pêche des salmonidés au delà 
des 12 milles nautiques depuis le 1er octobre 1983 (article 2).

L'UE a confirmé cette interdiction en haute mer par l'article 26 du règlement technique (CE) 
850/9813 et l'a étendue au-delà des 6 milles mais aussi à tous les chaluts où qu'ils se trouvent.

Dans le cas de la France (« région 3 »), le texte dit :

« le saumon et la truite de mer ne peuvent être conservés à bord ou être transbordés, débarqués, 
transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés immédiatement à la 
mer dans les cas où ils ont été capturés: 

• dans les eaux situées au-delà d'une limite de 6 milles, mesurée à partir des lignes de base de
la France  

• en dehors des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la France,
• avec tout filet remorqué. »

Interrogée par l'ADRM, la direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la commission
européenne nous a adressé cette interprétation de l'article 26 :

« Les trois éléments de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 850/98 doivent être 
considérés indépendamment, donc avec la conjonction "ou", en notant que les deux premiers tirets 
concernent des zones géographiques différentes. 
 Les dispositions s'appliquent à toutes les pêcheries de salmonidés dans les deux zones 
géographiques et aux pêcheries déployant des engins remorqués dans toutes les zones, y compris à 
l'intérieur et à l'extérieur des zones des 6 milles marins. »

11  Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean,  Reykjavik, 18 - 22 Janvier 1982
12  http://www.nasco.int/index.html
13 Règlement (CE) n° 850/98 du conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais 

de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins
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Dans l'ex-région aquitaine, la pêche des salmonidés en mer est autorisée pour tous les engins du 
1er janvier au 31 décembre14, mais nécessite une licence et un droit spécifiques15 pour les 
professionnels. 

Cette possibilité de pêche nous paraît en opposition frontale avec la politique commune de la pêche 
parce qu'un état membre ne peut adopter des mesures pour la conservation des stocks halieutiques 
dans les eaux de l'Union qu'à condition que ces mesures « soient compatibles avec les objectifs 
énoncés à l'article 2 et  soient au moins aussi strictes que les mesures existantes en vertu du droit de 
l'Union »16 : 

• Cette pêche ne peut être durable puisque les limites de conservations des salmonidés 
pyrénéens seraient inconnues et qu'ils sont officiellement menacés d'extinction totale. La 
situation des salmonidés cantabriques qui sont aussi détectés sur ces côtes françaises n'est 
pas meilleure.

• si l'UE interdit strictement la pêche des salmonidés via la NASCO au delà des 12 MN, et 
même au-delà des 6 MN, la France ne devrait pas pouvoir l'autoriser dans la bande côtière 

14  Voir les arrêtés préfectoraux de la région Aquitaine des 17-05-2002, 25-06-2007, 29-07-2009 et celui du 28-10-
2009, toujours valable (annexe I)

15  Arrêté 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 

licence CMEA du nom de la Commission Milieux Estuariens et Amphihalins qui la délivre et droit spécifiques 
« salmonidés »

16   Règlement (UE) n°1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique 
commune de la pêche, article 19
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des 6 miles, même sous condition de licence,

L'ADRM estime aussi que cette politique est en opposition avec l'article 7 de l'accord des Nations 
Unies sur les stocks de poissons migrateurs17, mais aussi avec la directive cadre « Stratégie pour le 
Milieu Marin », la charte mondiale de la Nature des Nations-Unies, l'Article 5 de la Charte de 
l'environnement, la convention OSPAR, et les recommandations de la NASCO et du CIEM18.

L'ADRM a introduit un recours contentieux sur ce sujet devant le tribunal administratif de 
BORDEAUX19.

Le nombre de ces licences nécessaires pour commercialiser les salmonidés est réduit (25 pour 2016-
2017)20 et est prioritairement accordée aux pêcheurs maritimes de l'estuaire, de sorte que bien peu 
de navires opérant uniquement en mer l'ont obtenue. 

En 2012, un seul navire détenteur d’un timbre filet et d’une licence CMEA aurait pratiqué la pêche 
du saumon en mer dans la zone 15E8SJ (Saint-Jean-de-Luz)21. 

Mais il ne suffit pas de restreindre l'accès à la pêche des salmonidés en mer 
pour obtenir que ceux-ci cessent d'y être pêchés. Les filets ne distinguent pas 
davantage les textes de loi que les espèces de poissons : ils pêchent dès qu'ils 
sont immergés, avec ou sans licence.
 

Faute d'être accompagnée de la moindre mesure technique pour qu'elle porte ses fruits, cette 
réglementation complexe reste parfaitement inefficace : les saumons sont toujours pêchés, sans 
doute à un niveau jamais atteint depuis longtemps, en partie à cause des alevinages massifs sur le 
gave de Pau22. De captures faussement qualifiées d'« accessoires », ils sont simplement devenus des 
captures « accidentelles ». Après le marché aux poissons, les salmonidés passent désormais par le 
marché parallèle et c'est le seul effet de ce système discrétionnaire de licences.

C'est bien ce qu'avait expliqué publiquement le président du CRPMEM, pêcheur professionnel à 
Capbreton le 4 juin 2014 lors d'une réunion du groupe technique « saumon » du COGEPOMI23 
Adour - Cours d'eau côtiers. Cette déclaration en forme d'aveu qui a tendu la séance plénière du 
COGEPOMI24 du 9 juillet 2014 a été abondamment relayée par la fédération de pêche 6425 , par la 

17 Décret n° 2004-215 du 8 mars 2004 portant publication de l'accord aux fins de l'application des dispositions de la 
Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la 
gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques 
exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (ensemble deux annexes), fait à New
York le 4 décembre 1995 et signé par la France le 4 décembre 1996

18  Conseil International pour l'Exploration de la Mer, principal conseiller scientifique de l'UE en matière de pêche
19  Recours n°1900678 introduit le 13 février 2019
20  Délibération 2016-23 du CRPMEM d'Aquitaine 
21  Note saumon pour les besoins du COGEPOMI Adour, CRPMEM Aquitaine, Institut des Milieux Aquatiques, 

décembre 2012, figure 2.
22  La contribution des alevinages dans le contingent des saumons qui se présentent dans l'estuaire est estimée à 20% 

(projet CARPOMIBA2013-2017, CNRS/UPPA/INRA/MIGRADOUR) 
23  Comité de Gestion des Poissons Migrateurs
24  Comité de Gestion des Poissons Migrateurs, mis en place par le 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 
( articles R436-44 du code de l'environnement )

25  Extrait de la fiche préparatoire de la FDPPMA 64 "Intervention COGEPOMI 09/07/14" de la Fédération 
Départementale de Pêche 64 "Ajoutons, depuis la dernière réunion technique « saumon » du 4 juin 2014, une 
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presse générale régionale26 et par la presse halieutique régionale, dans plusieurs numéros de la 
Gazette Officielle de la Pêche et de l'Eau27 : 

« Les Capbretonnais ont avoué en effet pêcher “accidentellement” chaque année un nombre 
important de saumons, qui dépasserait les mille sujets. Ils ont été contraints à cet aveu par une 
plainte de leurs collègues bayonnais, pêcheurs estuariens de l’Adour, adressée à la Préfecture de 
Région. .. 
Le saumon ne peut-être légalement pêché en effet que par les estuariens et, sur le fleuve et ses 
affluents en amont, par les pêcheurs professionnels en eau douce et les pêcheurs récréatifs. Toutes 
les captures réalisées en mer doivent donc être relâchées...
Les Capbretonnais ont donc avoué prendre ces poissons en assortissant cette révélation d’une 
demande de “valorisation” de ces captures, c’est à dire qu’ils ont tenté d’obtenir l’autorisation de 
les commercialiser. Face au refus de l’administration, leur représentant a déclaré devant 
plusieurs témoins des fédérations citées plus haut qu’ils se passeraient de cette autorisation en 
les écoulant sur un « marché parallèle » ! »

Cette affaire n'a pas fini d'ébranler le COGEPOMI, comme cet échange très tendu en plénière du 24
novembre 2016 : 

La FDAAPPMA 64 : « Il y a quelques années, les représentants des pêcheurs côtiers avaient fait 
état, en séance plénière du COGEPOMI, de probablement un millier de captures côtières de 
saumon cette année-là. Il y a donc un impact fort de cette pêche côtière sur les stocks des bassins 
proches. »

Le CRPMEM : « Ce jour-là, 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 au niveau de leur captures. » 

Nous publions en annexe ce fameux courrier dont voici un extrait :

« 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 ! »

Notons au passage que ce pêcheur ne laisse pas l'ombre d'un doute quant au sort des salmonidés 
capturés : ils sont bien évidemment morts, et il est vain de croire qu'ils puissent être relâchés 
vivants, avec un pourcentage significatif et ce pour maintes raisons. Un poisson meurt très 
rapidement dans les mailles d'un filet, à tel point que les filets à maigre par exemple ne sont laissés 
immergés que 2 ou 3 heures car la chair se décompose très vite. Les filets droits côtiers dont il est 
question ici pêchent toute le nuit, et au lever du jour, le salmonidé capturé est invariablement mort, 
à moins que la capture vienne juste de survenir. Mais dans ce cas particulier, on considère que les 

estimation d’environ 1000 saumons capturés « accidentellement » le long de la zone côtière entre Mimizan et 
l’Espagne, et ce, selon le représentant des marins pêcheurs de Capbreton.". Ceci sera rappelé dans la fiche 
"intervention COGEPOMI 03/05/2015".

26  « 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
27  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)
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blessures sont systématiques sauf peut être si le poisson venait à être libéré avec le minimum de 
manipulation dans les secondes suivants la capture28. 

les blessures infligées sont souvent sérieuses : perte de mucus et d'écailles systématiques, coupures 
dues au mono filament, lésions de nageoires, lésions viscérales, hémorragies, voire 
barotraumatisme. En cas de remise à l'eau, il existe un risque élevé de mortalité retardée (par 
exemple par infection secondaire) et aussi d'incapacité à se reproduire bien souvent liée au stress 
induit.

Ce géniteur de 85 cm a été intercepté sur la Nivelle fin février 2019 et présente des blessures très 
graves (avec possible effraction du péritoine) qui hypothèquent sa capacité à se reproduire :

63  42. Les observation embarquées dans des rapports scientifiques confidentiels   

Entre le 15 juin et le 9 août 2000, 25 salmonidés (21 saumons et 4 truites de mer) sont capturés par 
des filets droits posés à la côte par des navires capbretonnais29 au cours de 10 marées avec 
observateurs embarqués , soit une moyenne de 2,5 salmonidés par marée et par navire. À noter 
que deux marées ont été observées « en fin et en dehors de la période migratoire connue », 
aboutissant à deux résultats nuls (29 juillet et 9 août) qui tirent la moyenne vers le bas. En excluant 
la marée du 9 août, cette moyenne remonte à 2,8. Cette moyenne est même de 5 salmonidés par 
marée et par navire au nord de la grande digue de Tarnos, aux abords de l'estuaire.

En juin et juillet 2001, 21 salmonidés (18 saumons et 3 truites de mer) sont capturés par des filets 

28   Potter, T. & Maoiléidigh, N. Ó., (2006). Review of mixed stock fisheries for Atlantic salmon in European 
community waters, excluding the Baltic Sea.

29 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.
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droits posés à la côte par des navires capbretonnais30 au cours de 6 marées avec observateurs 
embarqués, soit une moyenne de 3,5 salmonidés par marée et par navire. À noter que cette 
campagne organisée par une association au service des professionnels l'IMA31 n'a pas respecté le 
protocole et a présenté « une zone d'ombre entre la mi-juin et la mi-juillet (3ième  campagne le 13 
juin et 4ième le 22 juillet) qui correspond généralement au pic de migration des saumons de 1 hiver 
de mer »32, ce qui a donc fortement minoré la moyenne observée. 6 marées seulement ont été 
observées sur les 10 prévues.

De ces 16 observations, nous retiendrons une moyenne minimale de 3 salmonidés par 
marée et par navire.

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

Nous observons que 10 navires fréquentent la côte de façon très assidue33 sur les 19 de 
Capbreton. 

Au total, l'extrapolation des observations embarquées à tous les navires concernés sur la 
période des 2 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 : 

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 confirme de façon éloquente l'aveu du président du CRPMEM d'Aquitaine 
documenté ci-dessus : « plus de 1000 saumons ».

Mais l'estimation globale ne s'arrête pas là : l'IFREMER reconnaît34 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. »

30  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.

31  Institut des Milieux Aquatiques, association au service des pêcheurs professionnels : http://ima-
aquitaine.wixsite.com financée en partie par l'UE, l'état, des collectivités territoriales et leur groupements, des 
établissements publics (voir article 6 des statuts du 7 août 2007)

32  Cf. page 1 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, 28 pages + 
annexes

33 Voir le paragraphe 4.1 « Échec des mesures trop complexes »
34 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. 
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De plus, les prises de salmonidés ne se limitent pas aux deux seuls mois de juin et juillet mais 
existent toute l'année. La photo suivante concerne un saumon de 2kg160 capturé par un filet droit 
posé au ras de la côte un 6 août :

Au final, l'estimation du marché parallèle des salmonidés issus de la 
pêche maritime dans le sud de l'aquitaine est très probablement supérieure
à 4000 poissons35. Cette estimation ne tient même pas compte des 
captures des métiers de la bolinche (anchois) et du chalut.

35 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.
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63  43. L'art de désinformer

(1) Des observations pertinentes manquantes   

Les rapports suscités se gardent bien de faire cette estimation choquante et se contentent de donner  
des tableaux de chiffres austères pour chaque navire, éparpillés sur plusieurs pages du rapport et 
sans effort de présentation :

On a noté que des observations embarquées ont été faites en fin de la période de migration (29 
juillet 2000) ou carrément en dehors (9 août 2000). A contrario, sous la responsabilité d'une 
association au service des professionnels36, la période du pic migratoire de mi-juin 2001 à mi-juillet 
2001 n'a pas été observée, en dépit du protocole établi...au motif de «conditions météorologiques 
très fluctuantes qui n'auraient pas permis le mouillage des filets droits en bord de côte durant une 
bonne partie du mois de juin et de juillet » : pourtant les halieutes ont démontré37 que les prises de 
salmonidés étaient enregistrées même avec une « mer agitée » ou des « vents jusqu'à 6-7 
Beaufort », et surtout les archives météorologiques38 sont là pour rappeler le temps normal pour la 

36  IMA, Institut des Milieux Aquatiques
37  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
38 Bureau climatologique régional de Météo-France ou par exemple, pour BISACRROSSE : 

https://www.infoclimat.fr/climatologie-mensuelle/07503/juin/2001/biscarrosse.html et 
https://www.infoclimat.fr/climatologie-mensuelle/07503/juillet/2001/biscarrosse.html
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saison qui a régné à cette période : nous n'avons retrouvé que deux journées de forte houle les 16 et 
17 juin 2001, et quatre du 17 au 20 juillet 2001 où la pêche n'a pas pu être possible, en tous cas à la 
côte.

(2) Un constat bien embarrassant    

Dans le rapport de la campagne embarquée de 2000 , les halieutes comparent les taux observés de 
captures de salmonidés dont ils ont été les témoins avec les taux déclarés par ces trois mêmes 
navires sur cette période. Ils ne peuvent passer sous silence un très grand décalage que nous avons
choisi d'illustré ici par cet histogramme coloré qui parle de lui-même:

(3) Justifier l'injustifiable   

Mais ces mêmes halieutes cherchent aussitôt à expliquer pourquoi ces déclarations sont si faibles :

« Les résultats globaux diffèrent sensiblement des observations collectées lors des campagnes de 
pêche expérimentales. En effet, pour ce fileyeur T., l’importance relative des salmonidés migrateurs
dans les débarquements globaux de juin et juillet est très inférieure à celle que l’on a estimée à 
partir des marées expérimentales (plus de 11%). Cela pourrait être expliqué par le fait que cette 
unité a fait une marée de plus durant la période de remontée principale et qu’il lui a été demandé 
au cours de ces marées expérimentales de privilégier si possible la pose de filets près des côtes. »

Les deux explications sont irrecevables : 

• la marée de plus pour ce navire T. pendant la période de remontée principale est bien le 
genre de marée qu'il faut retenir dans cette étude, et a contrario, les deux marées en fin de 
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période (29 juillet) ou même hors période (9 août) de remontée affaiblissent la moyenne. À 
ce jeu là, une observation en dehors de la période de remontée (mars à octobre?) constaterait
que les prises sont rares, voire exceptionnelles.

• Prétendre que ce navire T. a été forcé par le protocole à pêcher davantage à la côte que ce 
qu'il ne ferait spontanément n'est pas davantage crédible, puisqu'il est notoire que ces 
navires sont attirés par la côte à chaque occasion. D'ailleurs, les halieutes se contredisent 
eux mêmes un peu plus loin en justifiant cette forte attirance  – de façon assez inexacte – 
par la volonté de proposer à la vente « une offre variée » : 

«  Ces captures sont effectuées par des unités qui posent des filets droits en bord de côte 
pour la recherche d’autres espèces de pleine eau telles que les thons, bars, maigres ou 
dorades39. La stratégie de ces bateaux est d’alimenter un marché en frais recherchant la 
diversité des espèces. De ce fait, il n’y a pas de spécialisation sur une espèce ou un groupe 
d’espèces, mais une recherche d’une variété d’apports de poissons dits nobles qui font la 
particularité de ce type de métier.  Les principales espèces débarquées appartiennent aux 
poissons plats, aux poissons démersaux tel que le merlu40 ou aux espèces de pleine eau  tels 
que le bar, le maigre, la dorade. »

• Finally, the other two vessels were subjected to the same very coastal fishing protocol as the 
ship n°3, neither more nor less.

(4) Manipuler les données

Plutôt que de donner l'estimation absolue des captures côtières [4000 poissons] qui est bien le 
chiffre pertinent pour évaluer les pertes en mer que demande à connaître l'OCSAN-NASCO, les 
halieutes vont ensuite diluer et altérer cette information puis la relativiser au tonnage global 
pêché par ces navires côtiers.

1. Ils mélangent les captures des filets droits avec celles des filets trémails (  qui ne prennent 
jamais de salmonidés  , mais exclusivement des poissons de fond)

Ainsi, les captures de salmonidés sont diluées par les captures des poissons de fond 
caractéristiques des trémails : merlus, soles, céteaux, baudroies, pageots, poulpes, rougets, 
raies et divers.

Avec ce stratagème, les salmonidés ne représentent déjà plus que 11,3% des captures de ce 
navire T., alors que la proportion des captures de salmonidés des filets droits de ce 
navire T. ressort à  25,3%.41

39  Les thons, poissons pélagiques par excellence ne font pas partie des espèces courantes capturés par les filets droits 
côtiers, pas plus que les bars, daurades et maigres qui sont devenus rares. Les 4 espèces qui dominent les captures de
ces engins sont les bonites, les marbrés, les salmonidés et les grandes vives.

40  Les poissons plats et les poissons démersaux tel que le merlu sont des poissons de fond typiquement capturés par 
les filets trémails, et quasiment jamais par des filets droits côtiers, sauf lorsque ceux ci sont posés au fond du Gouf 
de Capbreton, auquel cas ils ne sont plus « côtiers ».

41  Ce navire T. capture 43,7 kg de salmonidés en 4 marées exclusivement par filets droits dont la capture globale est 
de  170,985 kg
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2. ils écartent leur propres observations   et ne retiennent que les déclarations nettement 
inférieures des navires.

Les données sont donc profondément altérées : ce ne sont plus les observations impartiales 
des observateurs, mais des déclarations des professionnels dont on connaît le caractère sous 
estimé systématique.

3. Au passage, ils utilisent les tonnages déclarés du 1er juin au 31 juillet, comme si la saison 
migratoire du saumon démarrait et finissait à ces dates précises.

Ces manipulations aboutissent à un rapport non pertinent et trompeur où le numérateur a été affaibli
et le dénominateur gonflé par la prise en compte de tous les produits de la mer pêchés par ces 
navires, ce qui permet aux halieutes de conclure ;

« 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 bonites42....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. »

Cette fausse conclusion sera ensuite reprise par les études ultérieures43: 

« 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 saumon44 :

«  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 200045 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. »

(5) Aucune allusion à la distribution verticale des salmonidés en eaux côtières

L'IFREMER reconnaît46 très clairement que « les saumons sont piégés sur toute la côte basco-

42  Cette énumération est totalement fausse 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....

43 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. 
44  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
45  Il s'agit d'une erreur de date : les deux campagnes ont été faites en 2000 et 2001.
46 Cf. page 4 : 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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landaise mais plus fréquemment prés des embouchures et par des navires dont le rayon d'action est 
en général très côtier. ». Aux pêcheurs qui disent que c'est dangereux de pêcher à la côte selon la 
météo et donc qu'ils ne peuvent prendre autant de saumons que ce que les observations pourraient le
laisser penser, les halieutes infirment l'argument47, apportent la preuve du contraire, et s'inquiètent 
même d'une hausse des captures sur les 3 années précédant l'étude, peut être à cause d'une 
amélioration qualitative de la collecte des données...et des efforts d'alevinage en rivière.

La pratique incriminée est bien celle des « filets droits »48 au ras du bord: « les prises de salmonidés
migrateurs sont localisées en zone très côtière sur des fonds qui ne dépassent généralement pas les 
dix mètres....Les captures de salmonidés migrateurs ont été effectuées exclusivement avec les 
filières de filets droits localisées sur des petits fonds. »

Même si les halieutes expliquent bien cette quête du salmonidé qui « longe la côte » à la recherche 
de sa rivière, nous leur reprochons de ne faire nulle part référence aux très nombreuses études 
rassemblées par l'Agence Environnementale britannique qui démontre clairement pourquoi les 
salmonidés circulant sous la surface sont donc régulièrement victimes de ces pratiques.

Les halieutes n'ignorent pourtant pas ce comportement fondamental, eux qui aident les 
professionnels estuariens à faire évoluer leur filets dérivants de surface avec une chute efficace 
optimale dans l'Adour, à l'aide d'une technologie lourde49.

(6) Une pêcherie soit disant «     non dirigée     »

En 2001, les halieutes affirment un peu vite que « ces premiers résultats permettent de conclure au 
caractère non dirigé de cette pêcherie dont les cibles principales sont constituées par des poissons 
plats, du merlu ou des sparidés. ». 

C'est une double erreur : les espèces cibles sont les bonites, marbrés, salmonidés et grandes vives 
comme on le constate à partir de leurs propres observations, rassemblées dans le tableau suivant.

Quant aux poissons plats et démersaux comme le merlu, ce sont des cibles exclusives des filets de 
fond (trémails surtout) mais certainement pas des filets droits côtiers qui nous intéressent ici.

47 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
48 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.
49 Sanchez Florence, Prouzet Patrick, Diner Noel, Lissardy Muriel, De Casamajor Marie-Noelle, Cuende François 
Xavier (2002). Observations acoustiques sur la remontée du Saumon atlantique (Salmo salar) dans l’estuaire de 
l’Adour (1999-2001). R.INT.DRV/RH/LHA 
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ESPÈCES CIBLES DES FILETS DROITS À LA CÔTE (observations juin et juillet 2000)

Dates des
marées
Situation
50

Espèces 
n°1

Espèces 
n°2

Espèces
 n°3

Espèces
n°4

Pourcentage51 
atteint au 
dessus de 
> 70%

Poids et pourcentages de 
salmonidés capturés lors 
de cette marée

15/6/00
Nord

Bonite 
(35,21%)

Marbré 
(25,35%)

Vive52

 (23,94%)
84,50% 0 kg / 0 %

20/6/00 
n°1 Nord

Marbré 
(52,42%)

Bonite 
(24,19%)

 76,61% 5,7 kg/4,6%

20/6/00  
n°2 Sud

Marbré 
(55,1%)

Saumon 
(9,64%)

Truite de 
mer (9,64%)

74,38% 14 kg/19,28%

29/6/00
Sud

Saumon
(60,94%)

Marbré  
(14,31%)

75,25% 23,1 kg et 66,09%

6/7/00 
Sud

Marbré 
(42,93%)

Saumon 
(16,1%)

Bonite  
(14,31%)

73,34% 4,5 kg et 16,1%

18/7/00 
Nord

Bonite  
(64,29%)

Saumon 
(14,4%)

78,69% 5 kg et 14,4%

19/7/00 
Nord

Divers 
(30%)

Bar 
(19,76%)

Bonite 
(13,17%)

Saumon 
(7,9%)

70,83% 6 kg et 7,9%

21/7/00 
Sud

Bonite 
(84,6%)

84,60% 1,6 kg et 4,51%

29/7/00 
Nord

Divers 
(42,74%)

Bonite 
(22,35%)

Vive 
(18,63%)

83,72% 0 kg/0 % ( fin de période
migratoire officielle)

9/8/00 
Nord

Bonite 
(43,15%)

Marbré 
(22,06%)

Vive 
(8,76%)

73,97% 0 kg/0% ( hors période 
migratoire officielle )

La structure pondérale des 9 marées du 15 juin au 29 juillet se visualise d'un simple coup d'œil et la 
part des salmonidés est facilement repérable (1ère couleur orange en bas) :

50 La situation Nord ou Sud indique si la marée a été réalisée au nord ou au sud de Capbreton.
51 La notion d'espèce cible a reçu une définition juridique pour définir les maillages minimaux applicables aux engins 
fixes (Règlement (CE) n°850/98 du conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le 
biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, article 11). La maille de l'engin doit être 
supérieure ou égale à chaque maille minimale affectée à chacune des espèces capturés dont il a fallu sommer les 
contributions pour obtenir au moins 70% du tonnage pêché. C'est donc une définition quotidienne liée à la pêche du 
jour.
Les captures des marées observées de juin et juillet 2000 sont suffisamment détaillées pour faire ce calcul à propos des 
filets droits dans moins de 20 mètres d'eau. Ces calculs simples montrent que les salmonidés font partie du groupe 
d'espèces cibles pour 5 marées sur les 8 pleinement concernées par la migration et que le saumon a même représenté 
61% de la pêche du 29 juin.
52 Il s'agit toujours de la grande vive bien sûr.
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En 2011, ils nuancent leur conclusion : « il ne nous apparaît pas que le saumon capturé en mer 
présente un statut d'espèce privilégiée comme il peut l’être sur l’Adour. Sur l’Adour, environ 20% 
du chiffre d'affaires annuel de la pêche estuarienne est généré par le saumon. Ce n'est pas une 
espèce particulièrement ciblée en mer, mais pour autant, elle n’est pas négligée. »

Ils auraient du, comme ils l'évoquent pour le saumon capturé dans l'estuaire, calculer la part 
économique des salmonidés dans les captures de ces fameux filets droits puisque le saumon se 
négocie à des prix53 6 à 8 fois plus élevés que ceux de la bonite, du marbré et 10 fois plus élevés
que celui de la grande vive.

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). 

53 Les sources utilisées pour déterminer la structure des prix par espèces en juin-juillet 2000 sont : France Agrimer 
(évolution des prix moyens par espèces et par mois en 2000) pour les poissons marins et certains rapports de 
l'IFREMER pour les poissons amphihalins dont le marché est localement imposé par les pêches de l'estuaire de 
l'Adour, par exemple : Lissardy Muriel, De Casamajor Marie-Noelle, Sanchez Florence, Morandeau Gilles, Cuende 
François - Xavier (2007). Caractérisation et abondance des captures professionnelles estuariennes dans le 
bassin de l'Adour en 2005, cf. figure 5 page 8
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Le poids économique des salmonidés dans les pêches des filets droits
côtiers landais saute alors aux yeux :
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Sur les 7 marées observées avec capture(s) de salmonidés, les salmonidés expliquent
à eux seul 44,5% du chiffre d'affaire global des 3 navires de Capbreton.

Impossible avec de tels résultats d'affirmer le « caractère très accessoire » de la prise des 
salmonidés par les filets droits côtiers qui ciblent délibérément ces espèces. On imagine aussi 
l'ampleur de la prédation réelle que pourraient révéler les résultats d'une observation systématique 
de toutes les marées de cette période...  

(7) Documents en «     accès protégé     »

Pour parachever cette stratégie de la manipulation, un des 4 rapports scientifiques est soustrait à la 
curiosité du public par un classement « en accès protégé » au motif que « l'accès à ce document 
n'est pas possible sur ce site54 car il n'est pas la propriété de l'Ifremer. La demande d'accès doit être
adressé directement au demandeur/commanditaire ». 

Les 3 autres ne sont pas référencés sur Archimer55 et il a fallu éplucher des bibliographies pour les 
identifier, puis s'armer de patience et d'obstination pour en obtenir 2 autres. L'un d'eux a été 
transmis sans ses annexes I et III qui ne comportaient pourtant aucune information à caractère 
personnel, mais beaucoup de données sur les captures.

Quant au 4ième, la saisine de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs n'a pas suffi : 

54  Il s'agit du site Archimer, archives institutionnelles de l'Ifremer : http://archimer.ifremer.fr
55  https://archimer.ifremer.fr/search
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un recours contentieux a du être introduit le 16 janvier 2019 devant le tribunal administratif de 
Rennes pour en obtenir communication.

(8) La collecte de l'information confiée aux pêcheurs eux-mêmes

De plus, les dernières statistiques publiées sont apparemment celles qui concernent les 4 saisons 
2005-2008 : depuis, nous n'avons trouvé aucune nouvelle publication sur ce sujet sensible alors 
que le plan français du saumon56 affirme « mener des évaluations annuelles pour obtenir davantage
d'informations sur les captures accessoires dans les autres pêcheries ». Par exemple, sur les 627 
titres sélectionnés dans la base Archimer par recherche du mot « saumon », il n'y a pas de 
publication concernant des observations de captures à partir de 2009.

L'explication se trouve dans une note du CRPMEM d'Aquitaine57 écrite dans le cadre du 
COGEPOMI Adour-Courants landais côtiers :

« 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). La gestion technique de ce 
suivi est confiée à l’Institut des Milieux Aquatiques. »

La note ne donne aucune information sur les captures accidentelles en zone côtière, mais souhaite
pourtant « améliorer la connaissance des capture accidentelles en mer ».

L'IFREMER a donc été dépossédé de la comptabilité de ces captures accidentelles, dès la campagne
d'observations embarquées de 2001 et celle-ci a été confiée par l'administration aux pêcheurs 
professionnels eux-mêmes, qui deviennent juge et partie, en dépit de l'article R436-45 du code de 
l'environnement, et L912-2 et 3 du code rural et de la pêche maritime.

Ces derniers,  questionnés par des scientifiques à la recherche de ces données n'hésitent pas à les 
éconduire. 

Voici le témoignage d'un scientifique  à propos de la recherche sur la voie migratoire littorale des 
amphihalins :

« 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 […] de mon côté pour [...], 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.»

56 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
57  Note saumon pour les besoins du COGEPOMI Adour, CRPMEM Aquitaine et Institut des Milieux Aquatiques, 

décembre 2012
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Le « président du comité » dont il s'agit ici est le même qui a annoncé en 2014 que les captures 
accidentelles de saumon dépassent « les 1000 saumons » sur Capbreton58 et qu'elles continueraient à
être écoulées sur le marché parallèle.

63  44. Une pêcherie en mer d'accès très restreint et des ventes qui persistent

L'IFREMER rapporte59 les ventes de salmonidés observées à la criée de Saint Jean de Luz sur la 
période 2005-2008 par des « navires opérant uniquement en mer ». Ces ventes excluent donc les 
apports en provenance des maritimes de l'estuaire qui eux ciblent le saumon avec le filet dérivant.

Ici aussi, l'histogramme que nous proposons à partir des données de l'IFREMER permet d'observer 
immédiatement le décalage entre les déclarations et les ventes : 

(1) La sous déclaration est un phénomène identifié et signalé par l'IFREMER, en tous cas en ce qui 
concerne les bateaux de moins de 10 mètres pour lesquels « l’exhaustivité des documents 
[déclaratifs] n’existe pas sur la période considérée ». Pour les bateaux de plus de 10 mètres, cette 
sous-déclaration est carrément voulue par le législateur européen qui a décidé qu'en dessous d'un 
seuil de 50 kg par espèce, la déclaration n'est pas obligatoire60 : «  dans les faits, [la déclaration de 
captures de salmonidés] est souvent regroupée avec d’autres espèces dans le même cas sous 
l’appellation générique « divers poissons »

58  Cf. paragraphe 6341. Rapide historique de la réglementation
59 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. 
60 Cf. article 14 § 1 de règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime 
communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
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(2) Les ventes en criée sous estiment la réalité des ventes globales pour plusieurs raisons : il y a 
beaucoup de vente directe (« jusqu'à 70% » en été pour les navires de Capbreton61 »), des navires 
peuvent être amenés à débarquer sur Arcachon, il y a une confusion fréquente truite de mer/saumon 
(le prix de la truite est nettement inférieur à celui du saumon) et bien sûr il y a un marché parallèle 
du saumon très vivace et facile à trouver.

(3) Cette vente des salmonidés n'est possible que pour les navires détenteurs de la "licence pour la 
pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs" ou licence CMEA du nom de la 
commission des milieux estuariens et poissons  amphihalins qui la délivre62.

(4) Il faut aussi s'étonner d'observer une commercialisation régulière de saumon dans la criée de 
Saint-Jean-de-Luz-Ciboure par des « engins remorqués » français comme le rapportent les halieutes
de l'IFREMER alors que le règlement européen l'interdit formellement :

« On approchera ainsi la production de salmonidés migrateurs capturés en mer par la somme des 
prises déclarées en criée de Saint-Jean-de-Luz, venant du métier du chalut et de la bolinche et de 
celle des fileyeurs de Capbreton.63 »

63  45. Code de l'Environnement contourné et COGEPOMI Adour neutralisé

(1) Par le biais de la DREAL Aquitaine, l'administration neutralise illégalement une partie de la 
compétence du COGEPOMI en réitérant à maintes reprises l'allégation suivante64 :

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

Cette affirmation est reprise par l'ONEMA65 :

« Ces comités ont compétence uniquement en zone fluviale et en estuaire, le domaine maritime 
demeurant à part. »

La vérité est que le code de l'Environnement66 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 pêche67: le PLAGEPOMI est juridiquement opposable jusqu'à la « limite transversale 
de la mer ». 

61  Article du journal « Le Sud-Ouest » du 28-11-2017 « La vente à quai garde la pêche » signé Arnaud BERTRAND
62 Arrêté 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 
63  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
64  COGEPOMI Adour, compte-rendu de session plénière, 9 juillet 2014, Bayonne, DREAL Aquitaine + Institut Adour,

7 pages (+ 4 pages de feuille de présence) Cf. page4.
65  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), CF.
Page 5/23

66  Article R436-48 alinéa 5 du code de l'Environnement
67  Articles R436-55 et suivants
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Il est vrai que ce n'est pas le cas en mer, où le préfet reste seul compétent. 

Mais la valeur des recommandations du COGEPOMI y reste fondamentale68 concernant :

• le suivi de l'application du plan et le recueil des éléments utiles à son adaptation
• la cohérence de la réglementation de la pêche
• la connaissance (en faisant appel à l'IFREMER par exemple69).

(2) Les propositions de mesures sont élaborées par « un groupe restreint70 » alors que le code de 
l'environnement donne cette compétence à l'ensemble du COGEPOMI71. 

(3) Le COGEPOMI Adour devrait légalement se réunir « au moins deux fois par an 72» : il ne s'est 
réuni qu'une fois par an depuis le début des années 2010 et pas une seule fois en 2017.

(4) Devant l'ampleur des captures accidentelles en mer que la DREAL ne peut ignorer73, une mesure
de cantonnement anodine est décidée74 entre Capbreton et Tarnos après des réunions entre les 
professionnels et « les administrations concernées » (DIRM-SA et DREAL Aquitaine) mais le 
COGEPOMI en est exclu.

L'ADRM a saisi la justice pour annuler le PLAGEPOMI 2015-2019.

63  46. Une pêcherie du saumon en mer quasi illégale mais protégée par la politique

La présence des saumons côtiers se retrouve bien sûr dans les archives départementales mais aussi 
dans la littérature locale récente. 

Jean Lartigue nous raconte le naufrage stupide de l'Ouragan par mer plate un printemps pas si 
lointain75 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... »

68  Cf. Pièce 20 : Extrait du PLAGEPOMI Artois-Picardie 2015-2020, page 135
69  Cf. par exemple le PLAGEPOMI Artois-Picardie, page 135
70  DREAL, Institut Adour, Agence de l'eau, et ONEMA
71  Articles R436-46 et 48 du code de l'Environnement 
72   Article R436-51 
73  « 1000 saumons en zone côtière » : propos des Fédérations de pêche récréative rapportés par la DREAL dans le 

compte rendu de la session plénière du COGEPOMI Adour du 9 juillet 2014
74 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

75 « Les bateaux de Capbreton et leur histoire » Jean Lartigue, Éditions Yago, cop. 2006 (impr. en Espagne) page 105
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L'estimation des 4000 saumons capturés en mer qui découle des observations embarquées de 2000 
et 2001 aurait du déclencher une action corrective forte.

Au lieu de cela, on constate que les résultats ont été manipulés par les scientifiques de l'État et 
l'administration de façon à minimiser ces pertes dans des rapports qui sont restés confidentiels. 

Cette stratégie scandaleuse du camouflage de l'information sur un sujet environnemental 
patrimonial se retrouve au plus haut niveau de l'État pris en flagrant délit de mensonge dans ses 
déclarations officielles auprès de l'Organisation pour la Conservation du Saumon de l'Atlantique 
Nord (NASCO76).

Cette organisation intergouvernementale a reçu l'information suivante de la part de la France en 
avril 201777 :

On observe que :

1. Les professionnels fluviaux ne sont pas 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 imputer la quasi totalité des prélèvements.

76  http://www.nasco.int/index.html
77  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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Ces fausses déclarations constituent bien sûr autant d'infractions à l'article 15 de la convention 
internationale78 qui stipule entre autres : « Chaque année, chaque état membre communiquera 
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 . »

L'OCSAN-NASCO n'a pas été dupe de la mauvaise foi de ce rapport français sibyllin, puisqu'elle 
dénonce79 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 ».

63  5. La bande marine littorale sans filet s'impose

La situation globale du saumon atlantique nord continue à se dégrader « même après la fermeture 
des pêches commerciales en mer »80. Évidemment puisque les captures accidentelles y sont légions, 
notamment du fait des pêcheries pélagiques « mixtes » qui prennent des poissons pélagiques et 
...des saumons. Mais aussi à cause des captures accidentelles côtières.

Le souci n°1 de l'OCSAN-NASCO81 est de comprendre puis de réduire la mortalité excessive des 
salmonidés en mer. Des programmes de recherche très importants sont déployés à cette fin par le 
Bureau scientifique dédié l'IASRB82. notamment à travers le programme international SALSEA. 

Localement, les règlements en vigueur sont totalement inefficaces :

– L'interdiction de pêche dans les 300 mètres basco-landais de jour et en été83 est une mesure 
de sécurité qu'il n'a jamais été question de faire respecter – en tous cas jusqu'à fin novembre 
2017 – et qui n'a d'autre but que de protéger l'administration le jour où surviendra la 
première victime humaine par engin de pêche.

– L'interdiction de pêche aux filets calés dans la bande de 0,3 mille entre Capbreton et 
Tarnos84 de mai à juillet, du vendredi 12h au dimanche 12h est un simple accord de 
cohabitation entre les professionnels estuariens de l'Adour et les professionnels côtiers de 
Capbreton, les premiers s'estimant lésés par les captures « accidentelles » de salmonidés des 
seconds qu'ils ont dénoncés officiellement.

– Les filets fixes sur l'estran landais sont interdits à moins de 5 km de l'Adour au nom de la 

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

79 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

80 Le saumon Atlantique sauvage : Gestion internationale, Présentée par : Richard Nadeau, Congrès de la FQSA 28 
mars 2015, Canada.

81 Organisation intergouvernementale pour la Conservation du Saumon de l'Atlantique Nord : http://www.nasco.int
82 IASRB pour International Atlantic Salmon Reseach Board, crée en 2002 par l'OCSAN-NASCO : 

http://www.nasco.int/sas/index.htm
83 Arrêté n°2006/38 du 26 juin 2006 portant interdiction de mouillage de filets de pêche dans la bande des 300 mètres 

du littoral des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. 
84 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
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protection des salmonidés85, mais dans le même temps, il n'a aucune règle en ce sens pour 
les filets embarqués et une pêche qui les cible spécifiquement est même autorisée dans 
l'Adour : il s'agit donc d'une mesure pour protéger les intérêts des professionnels, mais pas 
ceux des salmonidés.

– Le mécanisme de régulation d'accès à la pêcherie des salmonidés en mer n'empêche 
aucunement des milliers de prises « accidentelles » de salmonidés dans le seul quartier 
maritime de Bayonne et constitue un échec prévisible.

Pendant ce temps, le « défi n°1 de la France est de réduire le taux de captures accessoires et de 
captures illégales de saumon par les pêcheurs professionnels et amateurs »86. 

Alors, il est plus que temps d'être efficace : nous dénonçons 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 possible87 
pour annuler le risque de capture accidentelle.

C'est là notre ultime moyen d'action, si tant est que la situation ne soit déjà définitivement 
compromise et hors de tout contrôle humain à cause des effets ravageurs du changement climatique 
dans les océans et dans nos rivières. Il s'agit d'un enjeu national pour le saumon pyrénéen 
officiellement menacé d'extinction totale88 de l'aveu même du gouvernement.

La réglementation de la pêche des salmonidés en mer est stricte en apparence : en 2012, un seul 
navire (de Saint-Jean-de-Luz) a pu légalement pratiquer la pêche du saumon en mer puisque 
détenteur d’un timbre filet et d’une licence CMEA89.  Mais elle n'a été accompagnée d'aucune 
« mesure  technique » pour garantir qu'elle soit suivie de l'effet escompté, c'est-à-dire d'une très 
forte réduction des captures de salmonidés en mer.

Depuis le début des années 2000, le navire de Saint-Jean-de-Luz est d'ailleurs suspecté d'avoir 
décimé les montaisons de saumon de la Nivelle laborieusement restauré après 10 ans d'efforts très 
importants, en pêchant dans la baie de Saint-Jean-de-Luz-Ciboure dans des zones interdites90.

Tolérer que des barrages de filets droits hérissent nos côtes dans le couloir privilégié de circulation 
de ces géniteurs sur le retour n'est plus admissible.

85 Arrêté ministériel n°1404 du 2 juillet 1992 « fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose 
de filets fixes dans la zone de balancement des marées » article 10, alinéa f et arrêté départemental réglementant la 
pêche aux filets fixes sur la côte landaise pour l'année 2018 n°40-2017-07-20-001 article 4 dernier alinéa

86 Cf. page 8 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
87  Voici une analogie à la portée de tous pour illustrer cette idée : il n'a pas suffit d'imposer des vitesses maximales aux

véhicules pour réduire le taux des accidents dus à la vitesse. Une baisse sensible de ce taux n'a été obtenu qu'à partir 
de la décision politique d'installer des radars sur les routes. L'excès de vitesse sera définitivement rayée de la liste 
des causes  d'accidents qu'après la décision politique de ne concevoir que des véhicules automatiquement bridés à la 
vitesse maximale admissible correspondant au lieu de conduite.

88  Cf . Page 2 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

89 Note saumon pour les besoins du COGEPOMI Adour, CRPMEM, IMA, décembre 2012
90  COGEPOMI Adour séance plénière du 7-12-2016
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LA mesure technique qui s'impose aujourd'hui est bien entendu l'interdiction physique de toute 
pêche aux engins dans la bande marine littorale en question, qui doit concerner les 20 premiers 
mètres de profondeur, amplitude de marée comprise bien entendu. 

L'Union Européenne et donc la France sont parties contractantes des directives de l'OCSAN-
NASCO qui exigent91 “des couloirs de migration sans barrières (physiques, chimiques ou 
biologiques) qui empêchent ou gênent ...la montaison des adultes qui se dirigent vers les frayères“.

Les filets droits des côtes basco-landaises et girondines sont 

des barrières physiques quasi permanentes 
qui stoppent les salmonidés sur leur route vers les frayères.

Conformément aux engagement du COGEPOMI92 dans le PLAGEPOMI93 2015-2019, il faut 
« poursuivre un encadrement de la pêche, même lorsque les bases objectives ne sont pas posées », 
multiplier les « efforts pour réduire la pêche professionnelle et de loisir du saumon », « adapter la 
pêche à la réalité de l’abondance de l’espèce et aux efforts de restauration déployés » et « choisir 
les modalités de gestion de la pêche pour faciliter contrôle et répression » en matière de 
braconnage.

Il s'agit ici de prolonger en mer la notion juridique de « trame bleue94 » qui s'arrête à la limite de la 
basse mer sur la côte et à la limite transversale de la mer en estuaire.  Il s'agit de rétablir pleinement 
cette fameuse continuité écologique désormais inscrite dans le droit français, et si souvent évoquée 
à propos des barrages que l'on équipe ou que l'on démolit à grand frais mais dont on ne souci pas en 
mer. 

Il s'agit de restaurer un corridor écologique indispensable pour les saumons .

Aucun frais pour cette nouvelle mesure dont le coût est nul et l'efficacité immédiate : du jour 
au lendemain, cette cohorte de saumons voués à être « accidentellement » capturés et dont l'ampleur
nous est soigneusement cachée va brutalement entrer dans l'estuaire. Ces milliers de poissons ne 
passeront pas inaperçus, il faut en être certain. Le premier test sera une réussite. 

63  6. Une bande marine littorale qui exclut tous les engins, professionnels et amateurs

Sur la côte landaise et girondine, les 10 premiers mètres de profondeur se trouvent très 
schématiquement à 1MN de la côte et les 20 mètres  à 2 MN de la côte95. 

91  Directives OCSAN – Protection, restauration et mise en valeur de l’habitat du saumon atlantique CNL(10)51, page 
4

92 COmité de GEstion des POissons MIgrateurs , voir articles R436-45 et suivants du code de l'environnement
93  PLAn de Gestion des Poissons Migrateurs
94  Mise en place notamment par les lois du Grenelle Environnement  n° 2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du

Grenelle de l’environnement, dite loi Grenelle 1, et n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, dite loi Grenelle 2

95  Un bon moyen mnémotechnique est de retenir 10 mètres ≡ 1 MN et 20 mètres  ≡ 2 MN. Bien sûr, ça ne concerne ni 
les passes d'Arcachon (profil très plat) ni le gouf de Capbreton qui débute à 300 mètres du bord.
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Au nom du saumon, la bande marine sans engins devrait donc être d'une largeur minimale de 1 
mille nautique et idéalement deux milles.

Au nom de l'efficacité et du principe de non discrimination, cette interdiction doit concerner tous 
les engins de pêche professionnels et amateurs, et à ce titre, les filets fixes posés sur l'estran à marée
basse doivent être supprimés.

L'effet favorable de l'exclusion des filets fixes sur l'estran à proximité des estuaires à salmonidés, 
inscrit dans la loi depuis 199296 apporte une confirmation a posteriori de la justesse de cette mesure,
comme le rapporte 14 années d'études dans l'Artois-Picardie97 : 

« Un suivi mené de 1984 à 1998 auprès des pêcheurs amateurs côtiers au filet fixe devant 
l’embouchure de la Bresle (Artois-Picardie) a mis en évidence un ratio exploitation/échappement 
de 30%, qui est passé à 9% après 1991 en raison de l’éloignement imposé de ces filets. En 
intégrant les pêcheurs professionnels, les captures totales en mer atteignaient 50 à 65% des 
remontées effectives en rivière selon les années. Ainsi, sur l’ensemble de la côte haute-normande, il
se prenait environ  500 kg par an de saumons provenant de deux rivières sources, la Bresle et 
l’Arques entre 1980 et 1995. Cette exploitation est donc très significative au regard des stocks 

96 arrêté ministériel n°1404 du 2 juillet 1992 « fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose 
de filets fixes dans la zone de balancement des marées, article 10, alinéa f

97 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, Cf. page 4

http://www.onema.fr/sites/default/files/Plan-francais-Saumon.pdf
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concernés. » 

Malgré l'éloignement à l'estuaire, les filets fixes sur l'estran landais et girondin continuent à capturer
des salmonidés, puisque ceux ci ne convergent pas sur l'estuaire depuis le large, mais suivent la 
côte pour le découvrir. Les déclarations (par définition non contrôlées)  en attestent malgré leur 
mauvaise fiabilité :

Il est d'ailleurs assez surprenant de lire les inquiétudes de l'IFREMER face à la pression constante 
pour obtenir toujours davantage de licences pour pratiquer cette pêche essentiellement d'amateurs.

Saisi à de multiples reprises par la DDTM/DML de la Gironde quant à l'opportunité d'augmenter 
une nouvelle fois ce nombre d'autorisations98, l'IFREMER s'inquiète ouvertement en 201399 et en 
2014100 en ces termes :

 «Une modification des prélèvements d’espèces ayant un statut particulier (sous quotas, liste 
OSPAR,…) conduira à reconsidérer les mesures de conservation en vigueur pour cette pratique.»

Cette inquiétude qui vise le bar sous quota depuis 2017 pour les amateurs du golfe de Gascogne 

98 Le nombre de licences pour cette pêche au filet fixe en Gironde est passé de 88 en 2010 à 266 en 2014.
99 Caill-Milly Nathalie, Morandeau Gilles, Oger-Jeanneret Helene (2013). La faisabilité et la pertinence d'une 
augmentation du nombre d'autorisations annuelles de pose de filets fixes sur le littoral girondin, à hauteur de 50, 
pour l'année 2014. DDTM 33 - Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde, Arcachon, Ref. 
LER/AR/-046-2013/NCM-HOJ/ft, 3p 
100 Caill-Milly Nathalie, Morandeau Gilles, Oger-Jeanneret Helene (2014). Avis de l'Ifremer sur la pertinence d'une 
augmentation du nombre d'autorisations annuelles de pêche au filet sur le littoral girondin en 2015 . DDTM 33 - 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde , Ref. LER/AR/03-12-14 , 1p. 
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mais aussi le saumon atlantique inscrit sur la fameuse liste OSPAR101 des espèces menacées ou en 
déclin n'a été relevée dans aucun des rapports sus cités à propos des prélèvements de salmonidés 
autrement plus importants dont sont responsables les filets droits professionnels à la côte. 

637. L'arrêt des filets dérivants dans l'estuaire de l'Adour

6371. La justification fondamentale

Toute pêche commerciale doit désormais être "durable". C'est l'une des conditions nécessaires 
de la Politique commune de la pêche depuis plus de 20 ans: les "limites de conservations" de 
l'écosystème doivent être respectées en permanence.

À propos du saumon pyrénéen, ces fameuses limites de conservation ne sont pas inscrites dans le 
PLAGEPOMI, ce qui est anormal et même illégal.

Mais de toutes les façons, elles sont largement dépassées puisque l'État français déclare en avril 
2017102:

« 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 conservation103» 

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 reproductive104» 

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 en cours de 
réintroduction, dont on sait qu'ils sont tous issus de l'alevinage et où la reproduction naturelle 
induite reste très faible et carrément décevante, malgré les efforts déployés.

Cette situation catastrophique est connue depuis presque 20 ans des halieutes de l'IFREMER qui le 

101Liste OSPAR des espèces et habitats menacés et/ou en déclin , numéro de référence: 2008-6.
102Cf . Pièce 20 :  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

103Cf. pièce 22 extraite de la directive OCSAN-NASCO sur la gestion des pêcheries de salmonidés (2009)
104Cf. pièce 23 extraite de l'avis du CIEM saumon de l'Atlantique nord est, 4 mai 2018
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constatent dans un rapport105 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.(...) »

Du point de vue de la politique commune de la pêche, aucune pêche commerciale prétendument 
durable ne peut cibler une espèce menacée d'extinction puisque par définition la biomasse est 
trop faible, en deçà des limites de conservation que l'on fait mine d'ignorer sur l'Adour. 

L'ADRM a engagé deux procédures pour mettre un terme à ces pratiques d'un autre âge.

6372. La triple justification socio-économique et environnementale

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

Aucune comparaison entre le secteur commercial et récréatif 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 comprise106. 

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 Agrimer107) et des volumes de 
captures des pêcheurs estuariens issus de diverses sources ( CRPMEM108, Agence Française de la 
Biodiversité, association MIGRADOUR). 

Voici l'évolution depuis 30 ans du nombre de licences CMEA109 et du chiffre d'affaires 
« salmonidés » moyen par licence CMEA : 

105 Cf. pièce 24 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/ 
106Extrait 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 Oceans, (6), 
1994. Open Access version : https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/1452/ , page 38

107Données de FRANCE AGRIMER disponibles depuis 2000 par criée pour la truite de mer et le saumon
108Note saumon pour les besoins du COGEPOMI Adour, CRPMEM et IMA, décembre 2012
109Source: 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 étaient 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 »110.

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 

110Source : PLAGEPOMI 2015-2019, page 22
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directes sur les autres secteurs de l'économie) et les dépenses induites111. De façon symptomatique, 
aucune étude économique n'a été commandée à ce sujet.

La seule enquête disponible112 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 € / an113 selon l'étude 
européenne de référence (dépenses directes, indirectes et induites)

• Le pêcheur amateur en mer du SUSSEX (UK) dépense en moyenne 2682 € / an114 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 sportive115. 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 d'une seule capture. En 2017, l'Agence 
britannique pour l'environnement estime ainsi la valeur commerciale « récréative » d'un saumon 
capturé à la ligne à 15 655 £ 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.

111 dépenses réalisées par le pêcheur pour une autre activité induite par la pratique de la pêche, par exemple des 
équipements pour réaliser des vidéos de ses sorties

112Pêche de loisir du saumon atlantique dans les Pyrénées-Atlantiques, Synthèse enquête approche économique, 
FDPPMA 64, 2013

113Hyder, 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

114Armstrong, 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 

115 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 ;
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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 chiffre d'affaires des professionnels de l'estuaire pour les salmonidés, dont la moyenne 
1986-2008 est évaluée à 177 K€

• aux chiffre 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)

La pêche récréative du saumon (à la ligne) génère aujourd'hui des dépenses directes 
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estimées en 2013116 à 1 555 000 € (euros 2018) par presque un millier de passionnés pour 
seulement 233 saumons capturés117, dont 10 à 15% sont relâchés dans d'excellentes 
conditions : l'amateur moyen doit aligner 125 sorties c'est-à-dire pêcher 5 saisons (25 sorties
par saison) pour espérer prendre un seul de ces poissons, et n'hésite pas à engager chaque 
année 1648 € pour y parvenir : la touche se paye 8 240 €.

En 2015, la FDAAPPMA 64  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 en moyenne 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-américain118, la speckled trout119 de la 
côte est américaine et le red drum120 du Texas et de la Floride, ou le bar européen121 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 Cascapédia122 au Québec, bien plus courte que les deux grands gaves 
pyrénéens, 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.

Finalement, les conclusions de l'étude comparative sont ici aussi sans appel :

Les pêcheurs amateurs à la ligne du saumon sont de l'ordre d'un millier, 
représentent plus d'un million ½ d'euros de retombées économiques directes mais ne 
disposent que 10% des voix du COGEPOMI Adour.

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 
200 mille euros de chiffre d'affaires avec les salmonidés (moyenne sur les 10 
dernières années) disposent de 30% des voix du COGEPOMI Adour.

116Pêche de loisir du saumon atlantique dans les Pyrénées-Atlantiques, Synthèse enquête approche économique, 
FDPPMA 64, 2013

117Moyenne 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

118  Morone saxatilis
119  Cynoscion nebulosus
120 Sciaenops ocellatus 
121 Dicentrarchus labrax
122 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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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 et stopper la prédation de la pêche commerciale, qu'elle soit légale ou 
accidentelle.

6373. Le traitement social de l'arrêt d'une pêcherie

La disparition des filets dérivants impose un traitement social équitable des emplois concernés : 
nous proposons que ces compétences deviennent le socle des nouveaux métiers de demain, ces 
fameux «  services environnementaux liés à la pêche » dont nos sociétés malades ont un besoin si 
urgents: ici, la lutte contre le braconnage de la pibale  en hiver et là, la surveillance des pêcheries 
récréatives du saumon à la belle saison. 

La volonté politique d'une telle transition a été traduite dès les années 80 par l'Europe et encore 
actuellement123  et les articles sur mesures n°34, 30 et 44 du Fond Européen pour les Affaires 
Maritimes et la Pêche auraient déjà du permettre cette transition majeure depuis longtemps. 

123 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, articles 34,30 et 44
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Elle sera renouvelée dans le prochain plan de financement124.  

Les derniers pêcheurs commerciaux du saumon sauvage de l'Adour pourraient ainsi devenir ses plus
efficaces protecteurs.

638. Soulager d'autres espèces amphihalines

Ce qui vient d'être exposé pour le saumon atlantique vaut pour d'autres espèces amphihalines.

6381. La grande Alose

Quand elles sont en mer, les grandes aloses (Alosa Alosa) circulent en zone côtière exclusivement et 
la densité sans cesse croissante des filets dans ces zones, comme pour le saumon  pourraient bien 
être l'une des causes principales de leur situation très périlleuse.  

La grande alose est donc aussi concernée par les captures accidentelles125:

124 COM(2018) 390 final : 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) nº 508/2014 du Parlement européen et du 
Conseil, articles 17,22, 26 et 29

125  PLAGEPOMI Adour 2015-2019 page 34
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"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"

6382. L'esturgeon

L’esturgeon européen (acipenser sturio) est une espèce vieille de 300 millions d'années qui 
préexistait depuis 70 millions d'années lors de l'apparition des dinosaures.

En France et à l'international, elle est en danger critique d'extinction. 

Un plan national de restauration a été lancé il y a une dizaine d'années avec un laboratoire dédié, 
seul site mondial de reproduction à Saint-Seurin-sur-l'Isle (Gironde). Les budgets se comptent en 
millions d'euros.

Les esturgeons ont disparu de l'Adour où ils abondaient jusqu'au milieu du XXième siècle  : le dernier 
spécimen aurait été capturé en 1992.

Les adultes patientent 10 à 15 ans en mer pour acquérir leurs capacités reproductrices et venir 
pondre en rivière. Le mâle peut ainsi revenir chaque année, mais la femelle attendrait 2 ou 3 ans 
avant de revenir pondre à nouveau.

Après la ponte , ils repartent en mer pour une vie vagabonde sans guère s'éloigner de son estuaire, 
se nourrissant sur le plateau continental, à la merci des nombreux filets en place. 

Les quelques derniers représentants vivent surtout à moins de 40 mètres de profondeur126, dans nos 
eaux littorales sous influence du panache de la Gironde, officiellement dans l'aire NATURA 2000 
au large de l'étang d'HOURTIN-CARCANS127 :

« C'est l'aire de fréquentation et de concentration principale de l'esturgeon au sud de l'estuaire 
de la Gironde. » 

L'absence de bande marine sans engins réduit encore un peu plus les chances de survie de cette 
espèce, en dépit des recommandations des conventions de BERNE (1979) de BONN (1979), 
OSPAR (1992), de la Directive européenne « Habitat » (1992), et du «Plan National d'Actions en 
faveur de l'esturgeon européen» (2011-2015) qui «considère aujourd’hui que ces captures 
accidentelles pourraient être le facteur principal de la poursuite de la disparition de l’espèce » 

« Sans réduction drastique des niveaux de mortalités anthropiques [les captures 
accidentelles],...les effets positifs escomptés du programme de restauration numérique de la 
population seront fortement hypothéqués. »

Ce poisson archaïque qui pourrait vivre un siècle mérite aussi une certaine cohérence des politiques 
que le concernent, et profiterait d'une bande marine sans engins.

֍

126Plan national d’actions en faveur de l’esturgeon européen Acipenser sturio 2011-2015, Ministère de l'Écologie, 
du Développement durable, des Transports et du Logement

127Formulaire standard de données de l'aire NATURA 2000 FR7200812 - Portion du littoral sableux de la côte 
aquitaine, https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR7200812.pdf
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ADRM
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RESSOURCES MARINES

association Loi 1901 à but non lucratif, de défense de l'environnement et d'intérêt général

numéro RNA W332021802

adresse : 53, Avenue de Techeney 33370 Artigues près Bordeaux

courriel : maigre42@gmail.com

site internet : www.adrmarine.org
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