
LA PÊCHE EMBARQUÉE

LA PÊCHE EN PLONGÉE
TECHNIQUE

Munis de bouteilles d'air, les pêcheurs plongeurs 
professionnels prospectent les fonds à la 
recherche de bivalves (coquilles Saint-Jacques, 
huîtres et praires) et de gastéropodes (ormeaux). 
Plongeant souvent en équipe de 2, ils sont 
surveillés à la surface par une troisième personne 
présente à bord du navire.

10 navires en Côtes 
d'Armor

CHIFFRES CLÉS (en 2018)

EN SAVOIR +
Site internet CDPMEM 22 : www.cdpmem22.fr

Espèce très convoitée, la pêche à l'ormeau est soumise 
à une réglementation stricte. Pêché du 15 septembre 
au 15 juin, il ne peut être prélevé en dessous de 9 cm.

Afin de quantifier le nombre d’ormeaux pêchés par les 
professionnels et ainsi préserver la ressource, ces 
derniers ont mis en place l’obligation de baguer 
individuellement chaque ormeau pêché pour pouvoir 
les commercialiser. 

Garantie pour le consommateur, la bague à ormeau est 
un moyen de s'assurer que l'ormeau acheté ne provient 
pas d'une pêche illicite. Cette marque se retrouve sur 
les étals des poissonneries et donne des informations 
sur le secteur de pêche.

Afin de garantir une exploitation durable de la 
ressource, la pêche professionnelle en plongée est 
réglementée. Les éléments fixés par la réglementation 
sont : 
          Les zones autorisées
          Les dates d'ouverture et de fermeture des zones
          Les jours et horaires de pêche
          La taille des individus pêchés
          Le poids total des captures

Pour être plongeur professionnel, il est indispensable de 
détenir une ou plusieurs licences.

Au sein du CDPMEM 22, la commission pêche en 
plongée, composée de pêcheurs plongeurs 
professionnels, émet des recommandations pour 
assurer une gestion pérenne de la ressource.

UNE RÉGLEMENTATION PRÉCISE

33 600
marques à 

ormeaux max. 
par navire

soit 4,2 tonnes
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