
LE GIS VALPENA 
 
Dans la continuité d’un projet de recherche appliquée 
(2010-2013), 6 comités des pêches et l’Université de Nantes 
se sont constitués depuis 2014 en groupement d’intérêt 
scientifique (GIS) afin de développer une méthode de 
collecte et d’exploitation de données sur les zones de pêche 
qui soit commune, générique et validée scientifiquement. 

 
Dans le détail, le GIS VALPENA permet de : 

 définir et améliorer les modalités communes de collecte 
de données sur les zones de pêche (protocole de collecte, 
stratégie d’échantillonnage, etc.) et de traitement de ces 
données (indicateurs) 

 encadrer l’utilisation des données produites 

 mutualiser la veille technique et scientifique 
 
Au sein du GIS VALPENA, les décisions sont prises par un 
Comité de direction regroupant les comités des pêches et 
l’Université de Nantes, sur la base d’avis de son Conseil 
scientifique. 
 

GIS VALPENA 
MSH Ange-Guépin, 5 allée Jacques Berque 
BP 12105 – 44021 NANTES CEDEX 
www.valpena.fr 

 02.53.00.93.78 
 

INFORMATIONS ET CONTACTS 
 

CRPMEM de Bretagne 
1 square René Cassin – 35000 RENNES 
www.bretagne-peches.org 

 02.23.20.95.95 

 crpmem-bretagne@bretagne-peches.org 

 
CDPMEM d’Ille-et-Vilaine 
36 rue Croix Désilles – 35400 SAINT-MALO 
www.cdpmem35.fr 

 02.99.82.80.94 

 cdpmem35@bretagne-peches.org 

 
CDPMEM des Côtes-d’Armor 
Espace Azur, rue des Grands Clos – 22590 PORDIC 
www.cdpmem22.org 

 02.96.70.92.59 

 cdpmem22@bretagne-peches.org 

 
CDPMEM du Finistère 
22 avenue du Rouillen – 29500 ERGUÉ-GABÉRIC 
www.comitedespeches-finistere.fr 

 02.98.10.58.09 

 cdpmem29@gmail.com 

 
CDPMEM du Morbihan 
13 boulevard Louis Nail – 56100 LORIENT 
www.cdpmem56.fr 

 02.97.37.01.91 

 cdpmem56@bretagne-peches.org 

 
 
Avec le soutien financier de : 

 

VALPENA 
 
 
 
 

Un outil cartographique sur la pêche 

conçu par les professionnels, 

pour les professionnels 
 

 
  



QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 
Valpena permet de cartographier les activités de pêche, 
c’est-à-dire les représenter dans l’espace et suivre leur 
évolution dans le temps. 

Ce besoin est apparu en raison de l’impossibilité de 
cartographier ces activités avec les données existantes 
(données logbooks trop grossières, données VMS ne 
concernant qu’une fraction des flottilles) et du constat que 
s’affranchir des dispositifs classiques permettait aux 
représentants des pêcheurs de mieux négocier. 
 

Pour cartographier les activités de pêche, il est alors 
nécessaire de recueillir, pour chaque navire, les 
informations suivantes : 

 les zones fréquentées, sous forme de mailles d’environ 
3 milles de côté (carroyage)  

 les périodes d’activité (année et mois)  

 les engins employés  

 les espèces ciblées (dans la limite de 3)  

Les données individuelles demeurent confidentielles et ne 
sont utilisées que sous forme agrégée (flottille d’au moins 
5 navires). 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
 
La collecte des données repose sur un entretien individuel 
entre chaque patron-pêcheur et un enquêteur du comité 
des pêches concerné. 
 
L’enquêteur : 

 prend contact pour convenir d’un rendez-vous 

 recueille les informations 

Cette rencontre est également l’occasion d’aborder 
d’autres sujets d’actualité. 
 
En retour, le patron-pêcheur : 

 reçoit une ou plusieurs cartes présentant son activité de 
l’année précédente (restitution individuelle) 

 est invité en fin de campagne d’enquêtes à participer à 
une restitution collective présentant l’activité de 
l’ensemble des marins-pêcheurs du port (ou du secteur) 

Ces restitutions permettent de discuter et de valider les 
résultats. 

 
La participation à l’enquête n’est jamais obligatoire, mais 
répondre avec précision, c’est donner les moyens aux 
comités des pêches de défendre les intérêts des pêcheurs. 

De plus, tous les patrons-pêcheurs ne sont pas enquêtés 
chaque année : 

 une fois tous les 3 ans, l’enquête est effectuée auprès de 
l’ensemble des patrons-pêcheurs 

 les autres années, des patrons-pêcheurs sont tirés au sort 
afin de constituer des échantillons représentatifs 

 
Les informations recueillies sont stockées sous forme de 
base de données au sein de chaque comité des pêches de 
manière à alimenter un observatoire régional. 

À QUOI ÇA SERT ? 
 
Les enjeux auxquels la pêche se trouve confrontée sont 
nombreux et, aujourd’hui, vont au-delà des aspects 
concernant la dynamique des ressources. 

Ainsi, les données Valpena sont nécessaires pour que les 
comités des pêches disposent d’éléments sur lesquels se 
baser dans le cadre des discussions de plus en plus 
nombreuses sur le partage de l’espace maritime avec 
d’autres usages (énergies marines renouvelables, 
extractions, câbles et conduites sous-marins, etc.). 

 
Concrètement, ces données permettent notamment de : 

 déterminer précisément les enjeux pour la flotte de 
pêche (navires et métiers concernés, zones d’interaction, 
périodes de cohabitation, etc.) en cas d’implantation d’un 
autre usage 

 négocier l’implantation d’un autre usage afin de le rendre 
plus compatible avec la pêche (zone de moindre 
contrainte, etc.) ou justifier l’opposition des pêcheurs 

 
 

 

 

 

 


