COMITE DEPARTEMENTAL DES PECHES MARITIMES ET DES
ELEVAGES MARINS DU MORBIHAN

Stage "Enquête des activités de pêche professionnelle - VALPENA"
Lieu : Basé à Auray dans les locaux du Comité Départemental des Pêches Maritimes et des
Élevages Marins du Morbihan.
Durée : De 5 à 6 mois, entre février et août 2021.
Diplôme : Niveau Bac+4 / Bac+5.
Indemnités : selon le barème en vigueur (frais de déplacement pris en charge).
Contexte
Le Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Élevages Marins du Morbihan
(CDPMEM 56) est un organisme professionnel qui regroupe un ensemble de professionnels de
la pêche maritime, et qui œuvre pour la défense des intérêts de la filière pêche auprès des
pouvoirs publics, des scientifiques et des collectivités, que ce soit au niveau départemental,
régional, national et européen.
Depuis 2011, s’est développé un observatoire des zones de pêches, nommé VALPENA pour
éVALuation des activités de PEche au regard des Nouvelles Activités. Cet observatoire a fait
l’objet d’une extrapolation de la démarche et s’est fédéré en Groupement d’Intérêt Scientifique
(GIS VALPENA).
La multiplication des dossiers de planification maritime et environnementale (développement
des énergies marines renouvelables, des zones Natura 2000 en mer, etc.) oblige les structures
représentant la pêche professionnelle à se doter d’outils performants et reconnus comme
fiables pour s’inscrire dans des processus de concertation. Le CDPMEM 56 souhaite donc
poursuivre la collecte de données de spatialisation par enquêtes auprès des patrons pêcheurs.
Ces données spatialisées, et validées scientifiquement, permettent de disposer d’éléments
tangibles à faire valoir face aux discussions sur le partage de l’espace maritime et face au
développement de nouvelles activités en mer afin de caractériser leurs activités pour qu’elles
soient bien prises en compte.
Objectif
L’objectif du stage est de mener les enquêtes VALPENA auprès des pêcheurs professionnels du
Morbihan, en soutien au chargé de mission, pour récolter un certain nombre d’informations
sur leurs stratégies de pêche. Dans ce cadre, des entretiens individuels seront réalisés afin de
cartographier leurs zones de pêche selon les mois de l'année, les engins de pêche utilisés et les
espèces visées.
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Le-la stagiaire sera amené-e à travailler également sur l’utilisation des données récoltées dans
le VALPENA dans les projets de planification spatiale maritime (projets d’énergies marines
renouvelables, d’AMP, etc.).
Missions
- Réaliser et saisir les enquêtes auprès des pêcheurs professionnels du Morbihan ;
-

Produire des cartes de validation des enquêtes (logiciel QGIS) ;

-

Participer aux réunions techniques du programme VALPENA ;

-

Rédiger un document d’analyse et de synthèse des activités de pêche professionnels
dans des projets de planification.

Profil
- Etudiant-e en master 1 ou 2.
- Domaine de formation universitaire (biologie, géographie, aménagement du territoire).
Compétences clés
- Maîtrise du logiciel SIG QGIS.
- Autonomie et rigueur.
- Sens du travail en équipe.
- Sens du relationnel.
Une connaissance du secteur de la pêche professionnelle et/ou des différentes pêcheries sera
appréciée.

Modalités
- Durée : février/mars à juillet/août 2021 (5 à 6 mois) selon calendrier de formation.
- Stage basé à Auray (antenne du CDPMEM 56). De nombreux déplacements à Lorient et
sur le département sont à prévoir.
- Transport : permis B et véhicule indispensable.
- Indemnités : en fonction de la législation en vigueur.
- Responsable de stage : Arnaud Bellec (chargé de mission VALPENA).
Contact
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 1er février 2021 par
mail (Objet : "Stage VALPENA – CDPMEM 56") à :
Marine Barbier (mbarbier@bretagne-peches.org) et Arnaud Bellec (abellec@bretagne-peches.org)

Merci de préciser dans votre candidature vos disponibilités pour la réalisation du stage.
A noter que les auditions auront lieu entre le 8 et le 12 février 2021.
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