
  

 Frise historique de la pêche vue de la Cornouaille 
période 2012-2022
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Création de 
l'armement Hent 

Ar Bugaled à 
Loctudy

Création Algolesco
Concession de 140 ha 

face à Leskon

Bamejjyot Fouesnant 
demande de concession 

de 187 ha et 30 ha

Société Thaëron 
cinquième 
génération

Retour 
langouste 

rouge

1500 tonnes 
importation par 

camion criée de GV

Hent Ar Bugaled 
achète le Conemara

Cinquième chalutier 
pour l'armement Julien 

le Brun
IPOC, l'interstructure 

Cornouaillaise se 
restructure

Armement Pochic 
reçoit deux navires 
construits à Agadir

Création de 
la société de 
conseil Glaz

Création de la
 société

 Maint & Sea

Création antenne CDPMEM29 à St- Renan

 Nouveau
ponton pour les canots 

professionnels au GV
Augmentation 
énorme de la 
facture électrique au 
Lycée Maritime GV

Croisement des dynamiques de la pêche hauturière en baisse constante et de la petite pêche en plein développement 

Abandon progressif  de la Mer Celtique et surexploitation programmée de la mer côtière

             PMA+OPOB 
deviennent Les Pêcheurs 

De Bretagne
Création du 
PNR Golfe 
du Morbihan

Interconnection 
informatique des 

criées

CDPMEM et CRPMEM 
deviennent des réservoirs 
d'experts dans touts les 

domaines des pêches maritimes

Apparition de 
Breizh Filière Mer

Rapport du 
Collectif  Pêche & 
Développement 
sur les BINGos

La voix des 
invisibles Film de 
Mathilde Jounot

Chute de la production 
du lieu jaune en Manche

 Création de 
Breizh Mer 

Essais sur les 
filets 

biodégradables

Chute de la production 
de tourteaux en Manche 
et Ouest Bretagne

Apparition 
des poulpes

Livre de Catherine 
Legall « l'Imposture 

océanique »

80 éoliennes tournent 
devant Saint-Nazaire, 
avec une puissance 
installée de 480 MW

Sommet des 
Océans à Brest 

Étude sur la pêche 
plaisance menée par 
Katia Frangourdes 

(FishIntel)

Reconstitution du stock

Grenelle 
de la mer

Création de France 
Filière Pêche

Campagne de Bloom 
contre le chalutage profond

Suppression 
effective des 

syndicats de salariés 
au CNPMEM

Loi de 
dématérialisation 

des services publics

Goulottes obligatoires 
dans la pêcherie de 

langoustine du Golfe

Trois CALPA dans le 
territoire du 

CDPMEM29

 Mise en place des 
Comités de façade

Loi du 10 août 2018 
pour un État au 
service d'une société 
de confiance (ESSOC)

La France compte 160 
cultivateurs d'algues 

Le Haut Conseil de la santé publique recommande de 
manger 2 fois du poissons par semaine 

Documents 
stratégies de 

façades
6 parcs éoliens 

sont en chantier

Covid en mars et 
octobre 

Objectif  
d'atteindre 
le bon état 
écologique 
des eaux 
marines

DSN à 
partir du 
premier 

janvier 21

Crise de l'énergie 
et aide au 
carburant 

120 t de langoustes 
rouges baguées 

débarquées 
officiellement 

décarbonation 
pêche et  
conchyliculture par 
l'hydrogène : Projets 
Pilothy  et 
ESTEBAN 

Loi d’Accélération des 
Énergies Renouvelables

Plan d'action 
dauphins dans le 
Golfe : pingers 
obligatoires  pour 
les chalutiers 
pélagiques
VMS obligatoire à 
bord des canots 

We shall survive

Olivier Le 
Nezet 

président du 
CNPMEM

Directive cadre pour la 
planification de l'espace maritime 

Décret portant règlement général 
du brevet de technicien supérieur 

maritime (BTSM)
           Loi de transition énergétique 

pour la croissance verte 

Interdiction 
européenne à partir de 
Janvier 17 de la pêche 
au-delà de 800 mètres 

La Commission européenne présente le 19 
novembre 2020 sa  stratégie sur les énergies 

renouvelables en mer 

3ème plan de 
casse PAI

BREXIT

Mise en place d'un système de licence 
post-brexit pour la zone anglaise 

Fish Intel télémétrie acoustique 
et vidéos sous-marine pour la 

connaissance des espèces et de 
la connectivité des habitats

Guerre en Ukraine et  
conséquences sur les coût du 
carburant et de l’alimentation 

Groupe informel 
pêcheurs Manche centrale 

se réunit en mars 23

Pingers obligatoires pour 
les fileyeurs en zone GB

Démarrage du FEAMP

Démarrage 
du FEAMPA

Adoption des directives sur la pêche 
artisanale Par la FAO

L'aquaculture dans le monde dépasse 
la pêche avec une production de 122 Mt

La Compagnie française du thon océanique (CFTO), numéro 1 français de la 
pêche au thon tropical (14 navires, 285 salariés), passe sous contrôle néerlandais. 

Le groupe Parlevliet & Van der Plas devient actionnaire majoritaire.

Traité de libre échange 
avec le Canada (import 
de homards bon marché)

Réunion du World Fishermen 
Forum of  People à New Delhi

Apparition des senneurs danois 
hollandais dans la Manche 

 la seaweeds révolution 
est déjà à 35 Mts de 
production dans le 

monde

Décisions prises à l’OMC 
sur la réduction 

subventions à la pêche 

Le baril de Brent atteint 130 $ , 
le gasoil pêche passe à plus d'1 € 

Décisions de mettre 30% des océans 
en AMP, COP 15 à Montréal 

Bonne gestion du Thon rouge le quota 
Atlantique Nord Est fixé à 40570 tonnes pour 

trois ans par l'ICAT

Voyage professionnel en
 Australie sur la
 langouste rouge

Réforme de la PCP
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RPC février 23

Rassemblement 
pour l'avenir de 

la pêche à 
Pont-l'Abbé

Installation 
d'économètres sur 

les bolincheurs

Jacques Pichon 
devient directeur de 
l'armement La 
Houle Jimorhan, 

bolincheur artisan 
de CC rejoint 

Intermarché Lo

Plus que 2 
constructeurs bois 
au GV  le mètre 

linéaire d'un navire  
coûte 100 000€

Mise à l'eau du 
Blue Wave 
chalutier diesel-
électrique

Manifestation des 
maires bigoudens au 

port du Guilvinec

 Loi sur 
l'économie bleue

Norma pêche 
dépôt de bilan

Covid  bloque la 
formation pour des mois 

au Lycée maritime

Apparition du 
Gymnodinium 
litoralis

PNMI : gestion 
intégrée de l’archipel 

de Molène

Colloque national sur les 
AMPs (Biarritz) , 

apparition du « No take »

 PNMI : charte
« Pêcheurs partenaires »

 

PNMI : réalisation de l’analyse risque 
pêche conformément à l’article 
L.414-4 du code de l’environnement 

Stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité 

à l’horizon 2030 

Création du 
CDPMEM29

Création de la 
SMPPC

Contingent licences bande 
côtière atteint

Échouage de dauphins 
début du dossier 

captures accidentelles

Crise du carburant:
pêcheurs à l'arrêt


