
  

OFFRE DE STAGE 
 

Diagnostic sur l’activité de pêche des poulpes dans le Morbihan 
 
 
Lieu : basé à Auray dans les locaux du Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Élevages 
Marins du Morbihan (CDPMEM 56). 
Durée : de 4 à 6 mois, entre février et août 2022. 
Niveau d’études : Bac +2/Bac +3. 
Indemnités : selon le barème en vigueur et frais de déplacement pris en charge. 
 
Contexte 
Le CDPMEM 56 est un organisme professionnel qui regroupe les 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. 
Depuis la fin du printemps 2021, il a été observé une prolifération très importante de poulpes (Octopus 
vulgaris et Eledone cirrhosa) dans le Morbihan et dans les départements voisins. Les premiers pêcheurs 
à avoir alerté sur ce phénomène sont les caseyeurs qui voyaient les poulpes remplacer les crustacés 
dans leurs casiers. Le poulpe est en effet connu pour être prédateur notamment des coquillages et 
crustacés. L’année 2021 a donc été une année exceptionnelle pour les débarquements de poulpes mais 
aussi pour les activités des navires qui se sont reportés sur cette espèce entrainant une véritable 
mutation des flottilles traditionnelles. 
Pour suivre l’activité des navires, depuis 2011, s’est développé un observatoire des zones de pêche, 
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). 
 
Le CDPMEM 56 souhaite donc suivre cette année l’activité et la production des navires ayant pratiqué 
une activité de pêche aux poulpes en réalisant la collecte de données de spatialisation par enquêtes 
auprès des patrons pêcheurs via la méthodologie VALPENA. Ces données spatialisées, et validées 
scientifiquement, permettent de disposer d’éléments tangibles pour caractériser cette nouvelle 
activité. 
Ce stage s’inscrit dans une volonté plus large d’acquisition de connaissance sur le poulpe. Le CDPMEM 
du Finistère et le Comité Régional des Pêches et des Elevages Marins de Bretagne sont également 
impliqués dans cette démarche d’acquisition de connaissance sur le poulpe. Un stagiaire sur des 
missions identique à celui-ci sera recruté également dans le Finistère. 
 
Objectif 
L’objectif du stage est de récolter des données de production et d’activité sur l’activité des navires 
ayant pratiqué la pêche des poulpes dans le Morbihan. Une comparaison par rapport à l’activité 2020 
sera également réalisée afin de rendre compte de l’importance des changements d’activité. 
 
Ce stage s’inscrit dans un ensemble de travaux impliquant les CDPMEM du Morbihan et du Finistère 
ainsi que le CRPMEM de Bretagne et des instituts de recherche. Il s’agira de travailler en coopération 
avec l’ensemble des intervenants sur ce thème. 
 
 



 

 
 
Missions 

- Récupérer les données de production des navires auprès des halles à marées. 
- Identification des navires ayant débarqué du poulpe en 2021. 
- Réaliser des enquêtes auprès des pêcheurs professionnels ayant pratiqué cette activité en 

2021. 
- Saisir des enquêtes et les analyser (logiciel QGIS). 
- Effectuer des relevés biologiques en criée et/ou à bord des navires professionnels. 
- Participer à des réunions de coordination entre les comités des pêches. 
- Travailler en concertation avec les autres stagiaires et intervenants travaillant sur ce thème. 

 
Profil 

- Etudiant-e technicien de la mer / BTS de lycée maritime / Licence pro. 
- Une connaissance du secteur de la pêche professionnelle sera appréciée (différentes 

pêcheries, embarquements, …). 
 
Compétences clés 

- Capacité à réaliser des enquêtes de terrain. 
- Sens du relationnel. 
- Sens de l’organisation et du travail tant en équipe que de manière indépendante. 
- Capacité à travailler de façon polyvalente et autonome tout en rendant compte régulièrement. 
- Notions de cartographie. 

 
Modalités 

- Stage basé à Auray (antenne du CDPMEM 56). Des déplacements sur le département sont à 
prévoir. 

- Transport : permis B et véhicule indispensables. 
- Durée : de février/mars à juillet/août 2022 (4 à 6 mois) selon le calendrier de formation. 
- Indemnités : en fonction de la législation en vigueur ; frais de déplacement pris en charge. 
- Responsable de stage : Céline D’Hardivillé (chargée de mission halieutique) et Marine Tailfer 

(chargée de mission VALPENA). 
 
Contact 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 30 janvier 2022 par mail 
(objet : "Stage poulpes – CDPMEM 56") à : 
 

- Marine Tailfer : mtailfer@bretagne-peches.org 
ET 
- Céline D’Hardivillé : cdhardiville@bretagne-peches.org 

 
 
Merci de préciser dans votre candidature vos disponibilités pour la réalisation du stage. 
 
 
A noter que les entretiens auront lieu le mardi 8 février 2022 (visio). 


