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Espace AZUR, rue des grands clos, 22590 PORDIC 

: 02.96.70.92.59 

      

 

 

 

   

cdpmem22@bretagne-peches.org 

COMPETENCES 
Le Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages 

Marins (CDPMEM22) est une organisation professionnelle de droit 

privé exerçant des missions de service public : 

Gestion des pêches :  

Représenter et défendre les intérêts des pêcheurs embarqués, 
pêcheurs à pied, éleveurs marins 

Suivi des programmes d’évaluations des stocks  et des avis 
scientifiques émis 

Mise en place et suivi de mesures de gestion de la pêche 
embarquée et pêche à pied (licences de pêche,       

 règlementations) 

Surveillance du littoral de la pêche à pied professionnelle et 
récréative, suivi sanitaire. 

Suivre, informer et accompagner les professionnels sur les 
dossiers formation, sanitaire,  sécurité ... 

Environnement : 

Suivi des dossiers Énergies Marines Renouvelables, Aires 
Marines Protégées, extraction de granulats marins, dévasage    

 des ports... 

Communication : 

Promotion des métiers de la pêche auprès du grand public et 
interventions dans les lycées maritimes 

LES PROGRAMMES 

 
Organisation et 

chiffres clés de la 
pêche professionnelle 

en Côtes d’Armor 
 

www.cdpmem22.fr 

CONTACTS 

FONCTIONNEMENT 
Conseil : 40 membres 

Alain Coudray Président du Conseil 

COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL 

Antenne de Paimpol 

: 02.96.20.94.18 

Terre-plein de Kerpalud 

22500 Paimpol 

Antenne d’Erquy  

: 02.96.72.14.48 

Le port 

22430 Erquy 

Equipe technique :  
8 salariés 

3 antennes 

Commissions  
Groupes de travail 

 

pêcheurs embarqués 
pêcheurs à pied 
éleveurs marins 

Cohabitation pêche  

Environnement et usages 

Pêche en plongée 

Coquilles Saint-Jacques Côtes d’Armor 

Bivalves (praires, amandes, palourdes...) 

Bulots Côtes d’Armor 

Pêche à pied professionnelle 

Pêche professionnelle et éolien en mer 

VALPENA (cartographie des activités de pêche pour défendre 
les intérêts des professionnels) 

COSB (suivi du gisement de coquilles Saint-Jacques de la baie 
de Saint-Brieuc) 

Programme de Caractérisation des Activités de Pêche embar-
quée et des Élevages marins en Côtes d'Armor 

État des lieux de la pêche à pied en Côtes d'Armor 

Suivi du stock de homard 

Étude de la déprédation par le phoque gris 



La pêche embarquée 

  Des ports, des métiers, des marins! 

La pêche à pied Les élevages marins 

En tout, 165 timbres autorisant la pêche sur 

les gisements costarmoricains  sont délivrés à 

75 pêcheurs à pied issus  des Côtes d’Armor 

et d’autres départements. 

Dans les rivières du Trieux et du Jaudy,         

2 entreprises élèvent la truite arc-en-ciel et 

le saumon en cages.  

 

Taille des navires ≤12m 12 à 16m ≥16m 

Répartition 50% 40% 10% 

Du ligneur au chalutier, 

près de 280 navires sont 

armés à la pêche en Côtes 

d’Armor.  

Chalut de fond à poissons et céphalopodes 

Drague à coquilles Saint-Jacques 

Drague à praire, amande, palourde rose 

Casier à bulot 

Casier à seiche 

Métiers de l’hameçon (lignes, palangres) 

Filet à crustacés (araignée) 

Casier crustacés (homard, tourteau) 

Élevages de poissons en mer 

Pêche en plongée des coquillages 

Filet à poissons 

Pêche à pied professionnelle de coquillages 

Les métiers de la pêche maritime et des élevages marins en Côtes d’Armor 

Venez découvrir ces métiers sur notre site Internet : www.cdpmem22.fr 


