
UNE COORDINATION 
PORTUAIRE 
AU SERVICE 

DE LA COMPÉTITIVITÉ 
DE LA FILIÈRE 
HALIEUTIQUE



Les 13 criées de la région Bretagne

LA PÊCHE,  
UNE ÉCONOMIE  
STRATÉGIQUE  
POUR LA BRETAGNE

La pêche joue un rôle économique majeur en Bretagne. 
Elle constitue une des forces historiques du territoire 
et contribue pleinement au développement et 
au rayonnement régional.
Doté d’un réseau important de ports situés tout 
au long de ses 2 730 km de côtes, la Bretagne 
bénéficie d’un véritable système portuaire, 
animé par de nombreuses interactions. Au cœur 
de cette organisation, les halles à marée sont 
déterminantes car elles constituent un maillon 
essentiel des activités halieutiques ; elles sont 
les premières places de mise en marché des produits 
de la pêche et donc les interfaces entre l’amont 
(les navires de pêche) et l’aval (le mareyage, 
la transformation, la distribution).



Créé en2018, Pêche de Bretagne a vocation à coordonner 
les actions des ports de pêche, pour améliorer 

leur compétitivité et celle de la filière halieutique. 

Ainsi, depuis sa création, le Groupement interportuaire 
a engagé les ports bretons dans une démarche ambitieuse 

et cohérente, en vue d’une plus forte valorisation 
de la débarque et d’une amélioration du modèle 

économique des ports.

Coordonner pour  
mieux agir collectivement

En Bretagne, les compétences portuaires sont partagées entre 
plusieurs acteurs. Trois autorités concédantes (la Région, le 
syndicat mixte des ports de pêche et plaisance de Cornouaille 
et le Département des Côtes d’Armor) ont confié l’exploitation 
des ports de pêche à des concessionnaires (Mairie de Quiberon, 
SEM Lorient Keroman, CCIMBO, Société de la criée de Brest, CCI 
22 et Edeis ).
La Région Bretagne, les Départements des Côtes-d’Armor et du 
Finistère, Lorient Agglomération et le SMPPC se sont regroupés 
au sein du Groupement interportuaire « Pêche de Bretagne » afin 
d’agir de manière collective et coordonnée à l’échelle régionale.

LES MISSIONS DE PÊCHE DE BRETAGNE

Concertation et coordination de ses membres 
pour une meilleure compétitivité des ports 

Observation et suivi de l’évolution 
des activités de la filière halieutique bretonne 

Définition d’une stratégie régionale 
pour le développement et de valorisation 

de la pêche bretonne



Les actions déjà engagées

Depuis son lancement, Pêche de Bretagne a permis de concrétiser 
plusieurs actions en faveur de l’économie halieutique bretonne.

 

Quelques exemples 

Prévision des apports
Un outil intégrant les données des Organisations de producteurs 
et des halles à marée a été conçu pour une meilleure visibilité 
de l’activité des flottilles et de l’offre. 

Amélioration et normalisation 
des pratiques de tri et d’agréage
Un référentiel commun (dénomination des espèces, qualité et 
calibres) pour l’harmonisation des pratiques de tri a été élaboré.

Amélioration des conditions de travail
Un diagnostic a été réalisé au sein des criées bretonnes et des pistes 
d’améliorations ont été proposées.

Création d’un label ou d’une marque 
commerciale pour les produits bretons
Une étude de faisabilité est en cours, en lien avec Breizhmer.

Prise en charge des produits parasités
Des lignes directrices partagées entre les criées bretonnes 
et les services de l’État.

D’autres actions sont en cours ou en projet.



LES THÉMATIQUES DE TRAVAIL 
DU GROUPEMENT INTERPORTUAIRE PÊCHE DE BRETAGNE

          La valorisation des produits de la pêche

          La transparence du marché 

          L’amélioration des conditions de travail dans 
les halles à marée 

           La coordination de l’exploitation des halles à marée

            La transition écologique et énergétique des ports 

           L’optimisation du modèle économique des ports 
au profit de l’ensemble de la filière 

            La coordination et l’optimisation des 
investissements portuaires

            Le développement de l’halio-tourisme 

Pour plus d’informations :

groupement.interportuaire.peche@bretagne.bzh 



UR C’HENURZHIADUR 
PORZHIOÙ

ABALAMOUR DA FILIERENN 
AR PESKETAEREZH DA 

VEZAÑ KREÑVOC’H 

EUNE AMARERIE 
DES PORTS DE MÈ 

POUR METTR LA PAÏCHERIE 
A GANGNER
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Le groupement interportuaire Pêche de Bretagne  
est une initiative des collectivités bretonnes


