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La pêche maritime est principalement exercée sur 4 ports et emploie 693 marins
travaillant sur 238 navires de pêche. Elle est principalement pratiquée depuis les ports
des Sables d’Olonne, Saint Gilles Croix de Vie, l’Herbaudière et l’Ile d’Yeu.

En 2017, la pêche vendéenne maintient son dynamisme. Les volumes pêchés se montent à 14 223
tonnes (14 374 tonnes en 2016). Ce secteur génère un chiffre d’affaires de 67,42 millions d’euros
(contre 68,9 millions en 2016).
La Vendée est en outre un département où les cultures marines sont très présentes et caractérisées
historiquement par une production ostréicole prédominante en baie de Bourgneuf et par une activité
mytilicole dans le sud du département dans le pertuis Breton. Secteur innovant avec la présence
d’écloseries, les exportations de naissains sont en constante augmentation.
Le transport maritime se concentre principalement sur le port des Sables d’Olonne avec l’import-export
de marchandises et le transport de fret vers l’Ile d’Yeu. Le tonnage de marchandises transitant aux
Sables d’Olonne en 2017 reste stable (919 331 tonnes en 2017 contre 908 157 tonnes en 2016).
La Vendée est aussi un haut lieu de la plaisance avec la présence de ports bien équipés, le déroulement
de nombreuses manifestations nautiques et les plus grands chantiers navals français. Les loisirs nautiques
sont toujours aussi attractifs et les candidats aux permis bateau toujours plus nombreux (1506 permis
côtiers délivrés en 2017).

en chiffres

238

navires de pêche

693

marins pêcheurs

395

concessionnaires (aquaculture)

746 000 000

naissains de coquillages exportés

134

permis de pêche à pied

1506

La délégation à la mer et au littoral (DML), au sein de la direction départementale des territoires et de
la mer (DDTM), est chargée de l’accompagnement et de la mise en œuvre des politiques publiques
maritimes et littorales. Elle intervient sous la direction du préfet de la Vendée et du préfet maritime de
l’Atlantique.
Elle a en charge les missions traditionnelles de gestion administrative des marins et des navires, le suivi
de l’exploitation et de la préservation des ressources de la mer, la gestion du domaine public maritime
et l’accompagnement des collectivités pour les études et les travaux de protection du littoral.
Je vous souhaite une bonne lecture de la présente monographie qui a pour objectif de donner un bilan
des activités maritimes dans le département de la Vendée en 2017.

permis côtiers délivrés

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA VENDEE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA VENDEE

3

Monographie

2017 LES NAVIRES PROFESSIONNELS

La flottille de pêche
La flottille du département compte 238 navires de pêche artisanale. La flottille la plus importante
se situe à Noirmoutier avec 83 navires ; celle des
Sables d’Olonne est composée de 60 navires de pêche.
Les flottilles de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de l’Île
d’Yeu comptent respectivement 47 et 29 navires.
Il faut ajouter les 19 navires de l’Aiguillon sur Mer.
Les navires de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de
L’Aiguillon sur Mer sont rattachés au quartier des
Sables d’Olonne et sont donc immatriculés LS.

LA PECHE MARITIME
Les métiers de la pêche
Les métiers pratiqués se caractérisent par
leur diversité :
chalutage de fond, chalutage pélagique,
senne danoise ou métiers polyvalents
(filet, ligne, casier, palangre, tamis à
civelle) suivant les saisons.

Il s’agit, pour l’essentiel de navires de petite taille (82,35
% de moins de 12 m) et relativement âgés.
Ils pratiquent tout au long de l’année une activité de pêche
saisonnière et sont armés, pour l’essentiel, à la petite
pêche (sorties dont la durée est inférieure à 24 heures) ou
en pêche côtière (sorties dont la durée est comprise entre
24 et 96 heures).

Les navires armés au commerce
Les navires de commerce sont essentiellement des navires
de charge ou des navires à passagers principalement armés
en navigation côtière ou à la plaisance professionnelle.
En 2017, on dénombre 26 navires armés au commerce et à
la plaisance professionnelle.

Les autres navires professionnels (navires ayant une activité dite «circulation»)
Ces navires sont utilisés à titre professionnel, mais leur équipage n’est pas constitué de marins
professionnels affiliés à l’Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM).
On compte en Vendée 351 navires ayant une activité dite «en circulation». Il s’agit de lasses et de
chalands aquacoles, de navires de sauvetage ou de navires de servitude pour services divers (travaux
portuaires) :
• 120 immatriculés sur Les Sables d’Olonne
• 223 immatriculés sur Noirmoutier
• 8 immatriculés sur l’Ile d’Yeu
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* navires inscrits sur le fichier flotte de pêche communautaire.
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>> La flottille de pêche par tranche d’âge et par longueur

Nouvelle modalité de gestion des permis de mise en
exploitation des navires de pêche professionnelle.

>> La demande de réservation de capacité

Pour entrer en flotte ou augmenter la capacité d’un navire de pêche
professionnelle, une autorisation administrative préalable est nécessaire.
Cette autorisation préalable prend la forme d’une décision de réservation de
capacité, puis d’attribution de permis de mise en exploitation pour aboutir
à l’autorisation d’entrée en flotte, à savoir la licence européenne de pêche.

La flottille vendéenne est vieillissante : 84 % des navires ont plus de 15 ans et 66% ont plus de 25 ans.

La réforme est en vigueur depuis le 1er février 2017 : Deux décrets (n°2016-1978 et 2016-1981) ont été
publiés en décembre 2016. Des arrêtés ministériels et une instruction nationale d’août 2017 ont suivi.

La réforme porte sur deux aspects :

et

• le traitement des demandes de PME(«réservation
des capacités»);
• la création d’une nouvelle «commission régionale
de gestion de la flotte de pêche» (CRGF) en
remplacement de la COREPAM.
Sur 2017 trois réunions de la CRGF des Pays de la Loire
se sont tenues. Le règlement intérieur est publié par
arrêté préfectoral au registre des actes administratifs
des Pays de la Loire (29/12/2017).

Les acteurs :
• la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture
(DPMA) qui pilote le processus;
• la direction interrégionale de la mer (DIRM), qui, par
délégation du préfet de région, délivre ou non les
autorisations et assure le secrétariat de la commission
régionale de gestion de la flotte de pêche ;
• la délégation à la mer et au littoral (DML) qui
instruit en 1er ressort le dossier déposé par
l’armateur, en lien avec la DIRM;
• les professionnels, les comités des pêches, les
organisations de producteurs, les groupements de
gestion, etc.
La demande de réservation de capacité, une fois
déposée à la Délégation à la Mer et au Littoral de la
Vendée (ou dans les services territoriaux de Noirmoutier
et de l’île d’Yeu), commence une phase d’instruction
du dossier par les autorités administratives.
Les dossiers réputés complets au regard de la
réglementation en vigueur sont présentés à la
commission régionale de gestion de la flotte de
pêche des Pays de la Loire. Les demandes retenues
peuvent donner lieu à la délivrance d’une décision de
réservation de capacité par l’autorité compétente.
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Elle a pour but de permettre au porteur de projet de
finaliser sa demande au regard du montage financier,
du montage technique des capacités engagées au
retrait. Le porteur de projet doit finaliser son dossier
dans un délai de réalisation fixé sous peine de caducité
de la décision de réservation de capacité.
Au terme du délai fixé, l’autorité administrative
compétente peut alors prendre une décision de permis
de mise en exploitation (PME) ou une notification de
caducité.
Sur l’année 2017: 3 demandes de PME avant la réforme
et 10 demandes de réservation de capacités ont été
déposées auprès de la DML Vendée.
Sur les 3 demandes de PME : 2 décisions de rejets ont
été notifiées, dont une pour un armement à la pêche
et une pour une augmentation de puissance et 1
décision d’attribution de PME a été délivrée pour une
augmentation de puissance.
Sur les 10 demandes de réservation de capacités,
ont été notifiées après consultation de la commission
régionale de gestion de la flotte de pêche des Pays de
la Loire :
• 2 décisions de réservation de capacités pour des
constructions
• 1 décision de refus pour une augmentation de
puissance,
• 1 décision de réservation de capacité pour une
augmentation de jauge
• 3 décisions de réservation de capacités pour une
augmentation de puissance
• 2 décisions de réservation de capacités pour
armement à la pêche suite à autre activité pour PME
de droit.
• 1 décision de refus pour une construction.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA VENDEE
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Focus sur la flottille professionnelle de pêche vendéenne

Les marins pêcheurs

>> Quelques espèces particulières (les résultats présentés sont ceux des navires vendéens)
…la sole : Première espèce en
valeur débarquée pour les navires
vendéens, la sole est une espèce
sensible soumise à un plan de
reconstitution, et tout navire
doit détenir une autorisation
européenne de pêche sole golfe
de Gascogne (AEP SGG) dès lors
qu’il débarque plus de 100 kg
par marée ou plus de 2 tonnes
dans l’année.
Au total, 80 AEP ont été délivrées
en 2017 (42 à des navires des
Sables d’Olonne, 18 à des navires
de Noirmoutier, 20 à des navires
de l’Île d’Yeu).

...le bar : En 2017, 133 licences
Bar ont été attribuées à 120
navires, réparties sur 4 métiers,
7 pour le chalut pélagique, 14
pour le chalut de fond et senne
danoise, 74 pour la ligne et
hameçon(s), et 38 pour les filets.

…l’anchois : 12 autorisations
européennes de pêche AEP (6
en pêche active – ciblage anchois
…le merlu : En 2017, 160 navires et 6 en prise occasionnelle) ont
ont obtenu une autorisation été délivrées en Vendée en 2017.
européenne de pêche pour le ...la langoustine : En 2017,
merlu.
6 navires ont obtenu une AEP

...les espèces pélagiques : En
2017, 34 navires ont obtenu
une autorisation de chalutage
pélagique pour la campagne
sardinière délivrée par la DIRM
..la civelle : Pour la campagne NAMO
2016/2017, 90 licences ont été ...le thon rouge : Sur le
attribuées (44 sur Noirmoutier et département, 13 navires ont été
46 sur les Sables d’Olonne) pour autorisés en 2017 à pêcher le
le bassin de captures UGA Loire thon rouge, soit 8 chalutiers et 5
Côtiers Vendéens
palangriers..

Les entreprises de mareyage

24 entreprises ayant le code activité 4638 A

(commerce de gros (commerce interentreprises)
poissons, crustacés et mollusques) ont leur siège
social en Vendée. (Source : Infogreffe)

10 entreprises ont leur siège social hors Vendée
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... la seiche : En 2017, 27 navires
ont obtenu une autorisation de
chalutage pour la seiche dans la
bande des 3 milles.

langoustine.
...les crustacés: En 2017,
128 navires ont obtenu une
autorisation pour la pêche des
crustacés.

de mareyage tout commerçant qui assure le
premier achat des produits de la pêche maritime
de l’aquaculture destinés à la consommation
humaine et qui dispose à cet effet d’un établissement
de manipulation des produits de la pêche. Cet
établissement doit faire l’objet d’un agrément
sanitaire.

et sont représentées sur le département par 13
établissements secondaires. (Source : Infogreffe)

Les entreprises de transformation

Sur ce code activité 4638 A, 21 entreprises (siège
social et établissements secondaires) disposent d’un
agrément sanitaire des produits de la pêche. (source

des poissons, de crustacés et de mollusques ont leur
siège social en Vendée (Code activité 1020Z).

Avec 693 marins (686 + 7 en CMP) travaillant à la
pêche affiliés à l’ENIM, et 1058 marins en intégrant
les marins à la conchyliculture petite pêche et aux
cultures marines et les étrangers, on constate une
stabilité des effectifs pour les marins à la pêche (684
en 2016) et une petite augmentation pour le chiffre
intégrant les marins en CPP et CM (1014 en 2016).

(avec CCP)

Les genres de navigation
• La grande pêche concerne les navires pratiquant la pêche d’une durée de séjour en mer de plus de 20 jours.
Elle se pratique sur de grands chalutiers de pêche, des palangriers ou des thoniers de 35 à 80 mètres. Ce
genre de navigation n’est pas pratiqué dans le département.
• La pêche au large est pratiquée par des chalutiers hauturiers (plus de 25 mètres) et par des navires artisans
hauturiers de 15 à 25 mètres. La durée des sorties en mer est supérieure à 96 heures.
• La pêche côtière se pratique en général sur des navires de moins de 15 mètres et s’applique pour les sorties
dont la durée est supérieure à 24 heures mais inférieure à 96 heures.
• La petite pêche, pratiquée par des navires de pêche inférieurs à 12 mètres, s’entend pour les sorties dont la
durée est inférieure à 24 heures.

>> Évolution des effectifs des marins selon le genre de navigation

10 entreprises de transformation et de conservation

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ALIM’AGRI au
14/06/2018)

(source : Infogreffe)

Selon le code rural et de la pêche maritime section
3 Mareyage : Article L932-4 exerce une activité

produits de la pêche. (source Ministère de l’Agriculture et

7 entreprises disposent d’un agrément sanitaire des
de l’Alimentation ALIM’AGRI au 14/06/2018)

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA VENDEE
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>> Structure de la population maritime

La population active des marins pêcheurs, en dehors de l’activité « cultures marines petite pêche », se
répartit ainsi : 24% ont moins de 30 ans, 51 % des marins ont entre 30 ans et 50 ans, 24 % ont plus de
50 ans et 0,14 % plus de 70 ans.

La formation professionnelle maritime
La Vendée compte 3 établissements de formation maritime présents dans les
domaines de la pêche, de la navigation de commerce et des cultures marines.

et école des pêches de l’Île d’Yeu
>> École des formations maritimes des Sables d’Olonne
Élèves accueillis pour l’année scolaire 2017-2018 :
Ces établissements privés sous statut d’association loi

34 % des effectifs des

marins pêcheurs ont entre 40 et
50 ans et 58% ont plus de 40 ans.
L’âge de départ à la retraite étant
accessible à partir de 52 ans ½, la
question du renouvellement des
générations se pose avec acuité.

8,37%

seulement des marins
pêcheurs
sont
des
femmes, et sont engagées
principalement sur des
navires armés en cultures
marines petite pêche.

Cette tendance au vieillissement de la population Zoom sur...
des marins pêcheurs se constate sur l’ensemble des
trois quartiers d’identification de Vendée.
Devant cette problématique inquiétante du
vieillissement de la population des marins pêcheurs
et du difficile renouvellement des générations, la
DDTM* et le COREPEM* ont engagé et financé une
étude menée par l’université de Nantes (étude
* inclus Saint Gilles Croix de Vie et l’Aiguillon sur Mer
REGEMAP**) afin de trouver des solutions permettant
Masquant des tensions importantes sur les
de comprendre d’une part cette problématique et
fonctions de mécaniciens en particulier
d’autre part de définir des pistes d’amélioration
Induisant une adaptabilité des marins entre
permettant de combler à l’avenir la pénurie de
les navires et les fonctions, une attention
marins à la pêche.
particulière à apporter :
Les raisons de la nécessité de réaliser un diagnostic
Au recrutement des matelots en cas de
à propos du renouvellement des générations à la
stabilisation de la flottille
pêche maritime :
Aux carrières courtes qui semblent se
• difficultés dans la composition des rôles
développer
d’équipage,
• Un risque générationnel identifié sur la fonction de
• dérogations à certaines fonctions,
• faible nombre d’inscrits dans les filières de patron, notamment quand celui-ci veut occuper la
fonction d’armateur
formation initiale à la pêche maritime,
• difficultés à l’installation et au renouvellement
Dans le prolongement de la réalisation de cette
des outils de production,
étude, le COREPEM est en train d’établir un plan
d’actions visant à améliorer les perspectives de
Cette étude montre :
recrutement des marins à la pêche.
• Une érosion de la population corrélée à la
diminution du nombre de navires : un ajustement
* Voir glossaire
**Étude sur le renouvellement des générations des marins pêcheurs à la pêche
entre l’offre et la demande sous contrainte des
régulations publiques et professionnelles :
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1901 proposent des formations initiales et continues
dans les domaines « pont » et « machines » pour
les marins pêcheurs et les marins au commerce.
Les écoles forment également au CAP maritime
de matelot.
Ces formations permettent d’envisager l’attribution
des brevets suivant par les affaires maritimes :
• «pont » :  certificat de matelot pont CMP, brevet
de capitaine 200, brevet de capitaine 200 pêche,
brevet de capitaine 200 voile, brevet de chef de
quart 500
• «machine» : brevet de mécanicien 250 kW, brevet
de chef mécanicien 750 kW.

Capitaine 200 UMS: 20
Chef de Quart 500 UMS : 7
Patron de Pêche: 9
Mécanicien 250 kW: 11
Mécanicien 750 kW: 10
 certificat de matelot pont (CMP) : 23
CAP 1ère année: 9
CAP 2ème année: 7

Ces écoles proposent également des formations complémentaires
ouvertes aux stagiaires extérieurs formant les marins à l’utilisation des
moyens de communications mis en œuvre dans le cadre du système
mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) pour les brevets
suivants :
• Certificat Restreint d’Opérateur (CRO)
• Certificat Général d’Opérateur (CGO)

Durant l’année scolaire
2017/2018, les écoles des
Sables d’Olonne et de l’Île
d’Yeu ont respectivement
accueilli 159 et 31 élèves
(formation initiale et
formation continue) et
présenté 4 et 3 candidats
au CAP de Matelot.

>> Maison Familiale Rurale de Challans

C’est une association de parents et de professionnels qui forment par alternance des élèves qui se
préparent aux métiers des cultures marines, de l’aquaculture ainsi qu’à la navigation sur les navires
conchylicoles :BAC PRO cultures marines et nouveaux titres cultures marines : marin ouvrier 1 et 2 et
patron de niveau 1 et 2. Elle accueille également des stagiaires dans le cadre de la formation continue
notamment depuis la mise en place des nouvelles conditions réglementaires d’accession aux métiers
embarqués des cultures marines.
Élèves accueillis pour l’année scolaire 2017-2018 : 138 dont 16 élèves en cultures marines et 7 jeunes en
formation par apprentissage.
5015 heures de formation ont été dispensées à 280 candidats en formation continue.

>> Délivrance des titres professionnels maritimes

Au cours de l’année 2017, les brevets et certificats délivrés par la DML 85 se répartissent comme suit :
845 délivrances de titres et 101 revalidations réparties par quartier d’identification des marins de la
manière suivante :
• Les Sables d’Olonne : 570 délivrances et 49 revalidations,
• Noirmoutier : 200 délivrances et 35 revalidations,
• Ile d’Yeu : 75 délivrances et 17 revalidations
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA VENDEE
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La pêche à pied professionnelle de coquillages

LES PRODUITS DE LA PECHE
Le tonnage débarqué en criées (excepté la criée de l’Ile d’Yeu fermée en 2017) dans l’ensemble du
département est de 14 223 tonnes. (14 374 tonnes en 2016). Il représente un chiffre d’affaires de l’ordre
de 67,42 millions d’euros (68,9 millions d’euros en 2016)

La DDTM/DML délivre chaque année un permis
national de pêche à pied professionnelle dont la
période de validité court du 1er mai au 30 avril de
l’année suivante ; 134 permis ont été délivrés en
2017.
Ce permis reconnaît le statut de pêcheur
professionnel et permet à son titulaire de solliciter
l’accès à un gisement de pêche comprenant
plusieurs pêcheries.

+2,20%

En fonction de l’état de la ressource, le comité
régional des pêches et des élevages marins
(COREPEM) fixe chaque année le nombre de timbres
par pêcherie qui se répartit entre la coque (149
timbres), la palourde (210 timbres), l’huître (74
timbres), la moule (47 timbres) et autres animaux
marins (96 timbres).
Certains pêcheurs ont obtenu plusieurs timbres.
Ces professionnels exploitent principalement la
palourde et la coque.
Les zones de pêche se situent essentiellement en
baie de Bourgneuf. Durant la dernière décennie, la
ressource a fortement diminué et a ainsi impacté
le niveau de production des professionnels. Cette

diminution constante des rendements a conduit les
professionnels et l’administration à mettre en place
des mesures de gestion des stocks en 2009 et à les
maintenir.

+12,83%
+25,29%

Ainsi, il est fixé un quota de 50 kg par pêcheur et
par marée pour les palourdes et un quota de 60 kg
par marée et par pêcheur pour les coques.
Afin de mieux préserver la ressource, certains
engins sont limités en nombre de jours d’utilisation
(le tellinier et tous engins assimilés) avec comme
principe une interdiction pour les jours de
coefficients de marée inférieurs à 80.

Pêche à pied professionnelle : répartition des quantités pêchées par secteur
Année 2017

La production Vendéenne en tonnage des criées
Les débarquements s’effectuent en majeure partie dans le
port des Sables d’Olonne (8 336 tonnes), principal port de
pêche du département, mais aussi à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
(4 168 tonnes), à l’Herbaudière (Noirmoutier) (1 719 tonnes).
En 2017 la production en apport de la criée des Sables d’Olonne
a diminué (- 4,57 %). Celle de Noirmoutier affiche une légère
augmentation de 2,26%. Le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
se distingue par une forte augmentation ( + 25,28%).

Palourde japonaise - CLJ / Palourde europénne - CTG / Coque - COC / Bigorneau - PEE / Huitre - OYG / Moule - MUS / Patelle - LPZ
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Evolution des débarquements en criées et en tonnages
La production en quantité des ports des Sables d’Olonne et de Saint-GillesCroix-de-Vie représente 88% de la production vendéenne. La place du port
des Sables, en termes de débarquement en tonnages, s’est encore consolidée.
Pour l’année 2017 les apports en tonnage n’ont augmenté que sur les ports de
Saint Gilles Croix de Vie et de Noirmoutier.

Source données criées

Source données criées

Source données criées

Focus sur quelques espèces

Source centre des marées

Source données criées

Source données criées

La production vendéenne en valeur des criées

La sardine, le merlu, la sole et la seiche sont les premières espèces en tonnage.
La sardine, la sole, le merlu, la seiche, le merlan et le bar représentent plus de
la moitié des apports en tonnage (62,54 %).
La sole, espèce phare du département, et le bar sont les deux espèces débarquées
à forte valeur ajoutée. Elles représentent plus de 37 % des apports en valeur.

La répartition en valeur diffère
sensiblement de la répartition
en quantité . En effet avec
une production inférieure de
41 % en tonnage débarqué, la
production en valeur du port
de Noirmoutier est supérieure
Source données criées
de 39,76 % à celle du port de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ceci s’explique par les apports en soles et en bars qui sont des espèces à fortes
valeurs ajoutées.
En ce qui concerne la valeur du poisson débarqué pour l’année 2017, le port des Sables d’Olonne est en
première position (68,48 %).

Source données criées

Source données criées

la catégorie «autres»
représente
beaucoup
d'espèces en valeur et en
tonnage, ce qui souligne
le caractère très diversifié
des espèces pêchées.

Source données criées

Source centre des marées
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Le port des Sables d’Olonne
Le port de pêche des Sables
d’Olonne date du XVe siècle.
Construit sous l’impulsion de
Louis XI, il est actuellement
le plus important de Vendée.
Les apports y sont diversifiés.
Il est le premier port du
département de la Vendée par ses apports en
tonnage et en valeur.
En 2017, le port des Sables d’Olonne est classé
à la 3ème place des criées françaises en valeur
débarquée. (source France Agrimer /RIC)
Il est le 1er port de pêche des Pays de la Loire
en valeur des produits débarqués et le 2ème en
tonnage. (sources données France Agrimer /RIC)

Evolution des quantités débarquées au port des Sables d’Olonne (en tonnes)

Le port dispose de 150 m de quai de débarquement
avec 8 grues, d’un bassin à flot et d’un élévateur à
bateaux d’une capacité de levage de 500 tonnes
mis en service fin 2006. (sources CCI Vendée)

>> Les apports débarqués (toutes espèces confondues)

(Données criées)

Evolution des quantités débarquées au port des Sables d’Olonne (en valeur)

La production globale de la criée s’élève à 8 336 tonnes pour un chiffre d’affaires de 46 178 milliers
d’euros, soit un prix moyen de 5,54 €/kg du poisson débarqué.

(Données criées)

>> Les ventes en criée

La criée des Sables d’Olonne représente 68,48 % du chiffre d’affaires des criées du département. Le port peut
également compter sur l’activité de la flottille côtière de navires provenant d’autres ports (bretons principalement).
Focus sur les ventes en criée (hors poissons)

(Données criées)

(Données criées)

>> Débarquement des principales espèces au port des Sables d’Olonne

Selon le bilan de France Agrimer au 31/12/2017 (données des criées déclarées en HAM en 2017), la
criée des Sables d’Olonne est :
• en première place des criées françaises, en valeur et en tonnage pour la sole et le bar,
• en deuxième place en valeur et en tonnage pour le rouget barbet et la seiche.

(Données criées)

>> Evolution de la production en criée

Depuis 2010, on note un net ressaisissement de la production en tonnage et en valeur.

Les apports de merlu sont en constante progression à la criée des Sables (hausse de 4,16 % en tonnage
et 7,61 % en valeur entre 2016 et 2017).
Les augmentations les plus significatives en tonnage et en valeur sont sur le maigre (+181,82 % en
tonnage et +139,52% en valeur ) et sur la lotte (+56,23 % en tonnage et 50,28 % en valeur).
Ce bon résultat est aussi obtenu grâce aux apports complémentaires de navires venus d’autres ports et
notamment de l’ile d’Yeu.
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Le port des Sables d’Olonne

>> Débarquements des principales espèces au centre de marée des Sables d’Olonne

Le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Le port de pêche de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a une longue tradition liée
à la pêche à la sardine.
La conserverie Gendreau située à Saint Gilles Croix de Vie est la plus
ancienne conserverie de Vendée. Elle détient depuis 2001 le Label Rouge
de la sardine. En 2017, 2250 tonnes de sardines et 50 tonnes d’anchois
ont été emboîtés par cette conserverie familiale.
Le port de pêche se place au 25ème rang des criées françaises en termes de
valeurs débarquées et au 25ème rang pour le tonnage débarqué.
(source France Agrimer)

Il dispose de 150 mètres de quai de débarquement, de 5 grues d’une capacité de 600 kg et d’une grue d’une tonne.
(sources CCI Vendée). 47 navires de pêche actifs composent sa flottille en 2017.

>> Évolution de la production en criée

La baisse du nombre des navires (56 en 2010) a entraîné une nette diminution des apports. En 2017,
on constate une augmentation de 25,29 % en tonnage et de 12,83 % en valeur par rapport à 2016. Des
contrats de ventes directes pour la sardine sont passés avec des conserveries.

>> La commercialisation
La halle à marée

Réalisée en 1962, la criée a été mise aux normes
en 1995. Elle possède une surface de vente de 1700
m², 21 cases de marées, une chambre froide. Elle
fournit de l’eau de mer traitée et dispose de 7 viviers
à crustacés. Un tunnel de lavage de bacs ainsi que
3 calibreuses électroniques sont à disposition des
pêcheurs. Deux ventes informatisées ont lieu le
matin dès 4h15.

confondues par an, pour un chiffre d’affaires de
37 894,38 milliers d’euros.

>> Les apports débarqués (toutes espèces confondues)

177 acheteurs sont agréés dont 108 implantés à la
criée et 69 sont des acheteurs à distance .
(Sources CCI de Vendée)

La criée offre un ensemble de prestations aux
usagers : grutage, tri manuel et mécanisé, pesée,
vente informatisée, livraison, eau de mer.
Le centre de marée compte 63 salariés ( 47,78
équivalent temps plein).

(Données criées)

>> Focus sur les ventes en criées (hors poissons)
(Données criées)

Sur les 8 dernières années, le centre de marée a
traité en moyenne 7 517,50 tonnes toutes espèces
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Le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

>> Evolution de la production en criée

Evolution des quantités débarquées au port de Saint Gilles Croix de Vie (en tonnes)

>> Débarquements des principales espèces au port de Saint Gilles Croix De Vie

(Données criées)

Evolution des quantités débarquées au port de Saint Gilles Croix de Vie (en valeurs)

(1) dorades - (2) crevettes

Source : données criée

>> La commercialisation
La halle à marée

Depuis le 1er janvier 2016 la CCI de Vendée, qui
conserve la délégation de service public, a attribué
une sous délégation à la communauté de communes
du Pays de Saint Gilles via une société d’économie
mixte afin de lui permettre d’assurer la gestion du
port de pêche. (données CCI Vendée)

(Données criées)

Le pourcentage des ventes en valeur à distance
représente 19,58 % ( + 8,58 % par rapport à 2016) et
celui des ventes en quantité est de 9,66 % ( + 2,57 %
par rapport à 2016).

(sources de la SEM des Ports du Pays de Saint Gilles Croix de Vie du 10 avril 2018)

La criée a été mise en fonction en 1995 et dispose de
3000 m² de surface de vente entièrement réfrigérée.
Elle possède 11 magasins de mareyage agréés et une
installation frigorifique. La vente informatisée peut
avoir lieu deux fois par jour.
Le centre de marée compte 9 salariés. 95 acheteurs
sont agréés dont 44 acheteurs sur place à la criée
(27 poissonniers et 17 mareyeurs) et 51 sont des
acheteurs à distance (poissonniers et mareyeurs
confondus).
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Le port de l’Herbaudière
Evolution des quantités débarquées au port de l’Herbaudière (en valeur)

Le port de l’Herbaudière se place au 18ème
rang des criées françaises, en termes de
valeurs débarquées et au 27ème rang pour le
tonnage débarqué.
Le tourisme, la navigation de plaisance et la
conchyliculture constituent, avec les chantiers
navals et la pêche, les activités principales de
Noirmoutier en l’Île.

>> Les apports débarqués (toutes espèces confondues)
(Données criées)

>> Débarquements des principales espèces au port de l’Herbaudière à Noirmoutier
Augmentation en tonnage et
valeur par rapport à 2016 (+ 37
tonnes représentant un apport
complémentaire en valeur de
572 k€).

(Données criées)

>> Les ventes en criée

Focus sur les ventes en criée (hors poissons)

Le port signe un exercice en
légère augmentation sur 2017
par rapport à 2016 (+ 2,20 %
pour les apports en tonnage et
+ 4,84 % pour les apports en
valeur).

(Données criées)

>> Evolution de la production en criée

La sole représente 37,12 % des
valeurs de la criée.

Evolution des quantités débarquées au port de l’Herbaudière (en tonnes)

>> La commercialisation
La halle à marée

par

La criée met en vente et valorise la pêche des bateaux
de l’Herbaudière mais aussi celle des petits ports de
la Baie de Bourgneuf (L’Epoids, les Brochets).
Elle a été réalisée en 1980, agrandie en 1986-1987 et
mise aux normes européennes en 1995.
Elle dispose d’une surface totale de 3000 m² qui
comprend une surface de tri et une salle de vente de
365 m², 10 cases de marée, 1 chambre froide de 694
m3, 1 fourniture de glace et d’eau de mer traitée, 1
tunnel de lavage de bacs, 1 calibreuse électronique
et 6 viviers à crustacés.

Le centre de marée compte 10 salariés (9,06
équivalent temps plein) .
59 acheteurs sont agréés dont 22 implantés à la criée
et 37 sont des acheteurs à distance (poissonniers et
mareyeurs confondus). (données CCI de Vendée)
La production globale s’élève à 1 719 tonnes pour un
chiffre d’affaires de 12 386 milliers d’euros, soit un
prix moyen de 7,20 euros/kg. (données CCI Vendée)

(Données criées)
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Le port de L’Ile d’Yeu - Port-Joinville
Evolution des quantités débarquées à Port-Joinville (en valeur)

Longtemps premier port thonier de la côte atlantique, l’Île d’Yeu voue encore à la pêche une place active. On
trouve sur ses quais bar, baudroie, sole, merlu ainsi que des crustacés et des mollusques.
Port-Joinville est classé au 36ème rang des halles à marée françaises, en termes de valeurs débarquées et au
36ème rang pour le tonnage débarqué.
Le port compte un bassin à flot et 150 mètres de quai de débarquement des produits de la pêche avec cinq grues.

>> Les apports débarqués (toutes espèces confondues)

( *France Agri Mer)
( *France Agri Mer)

(Données criées de 2010 à 2016 - Données France Agri Mer pour 2017)

de la production en criée
>> EvolutionEvolution
des quantités débarquées à Port-Joinville (en tonnes)

>> Débarquements des principales espèces au port de Port-Joinville

( *France Agri Mer)

La CCI de la Vendée, gestionnaire de l’équipement
portuaire, a modifié le fonctionnement de la halle
à marée de l’île d’Yeu. Les ventes aux enchères
n’existent plus depuis le 31 décembre 2016.
Ainsi, la halle à marée de Port Joinville est dorénavant
utilisée en tant que point de débarquement.
Subsistent tout de même des ventes de gré à gré en
quantité limitée (142 tonnes en 2017). Le poisson
débarqué à Yeu est désormais rapatrié et vendu en
criée des Sables d’Olonne.

24

Ainsi, en 2017, on observe une diminution de
77,46 % en tonnage et de 83,20 % en valeur par
rapport à 2016.
Toutefois, cette situation concerne la criée et non
les navires d’Yeu qui ont connu de bons résultats en
2017. Par ailleurs, et en fonction de leurs zones de
pêche, les grosses unités (+ de 20 m) débarquent
de plus en plus aux Sables d’Olonne, ce qui explique
également cette évolution à la baisse des apports
sur l’île.
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Le port de L’Ile d’Yeu - Port-Joinville

>> Association de Maintien de l’Agriculture Paysanne «Paniersdepoissons»Iled’Yeu

La Vendée est un département à l’identité aquacole
forte qui structure et modèle l’espace côtier. Ce

L’expérimentation a commencé en 2010-2011 sur l’Ile d’Yeu. Entre les professionnels maritimes et les
dirigeants de l’AMAP 44, une longue réflexion a été menée pour faire face aux contraintes insulaires et au
côté aléatoire du métier pour la régularité des apports (contraintes météo).

caractère se retrouve dans ses deux bassins de
production conchylicole situés au nord et au sud du
département.

Qu’est-ce qu’une AMAP ?
Il s’agit d’une organisation basée sur un circuit
court, sans intermédiaires et sur la volonté de
consommateurs et d’un producteur de s’associer.
Ils établissent entre eux un contrat définissant les
denrées à produire pour la saison (de septembre à
juin), le prix de la souscription et les modalités de
distribution (fréquence, lieu, horaires, …).

• la valorisation d’un métier trop décrié ou mal connu
(obligations de participer à des échanges entre
marins et « amapiens »),

Chaque bassin a plutôt conservé ses spécificités

• la réunion de plusieurs corps de métier :

et le Sud Vendée vers la mytiliculture.

Concrètement pour l’Ile d’Yeu (seul port de France à
participer aux « paniers de poisson ») :

4 bateaux et 20 membres d’équipage, organisés
en GIE, un mareyeur (Yeu-Marée = coopérative
des pêcheurs islais) qui achète sous criée le stock
de poisson aux bateaux du GIE à un prix fixé, qui
prépare et conditionne les colis, 2 chauffeurslivreurs (ex marins pêcheurs retraités) assurent la
livraison des colis par camion frigorifique jusqu’aux
23 AMAP qui composent le réseau Pays de Loire.

• l’adhésion à une charte : sélectivité des engins,
saisonnalité, répartition à égalité entre les membres
d’équipage de la marge faite sur la vente directe à
l’AMAP.

• l’échange de recettes locales dans chaque panier,
composé de plusieurs espèces selon la pêche du
jour, pour un colis mensuel de 2,5 à 3,5 kg de
poissons entiers, pour 33 € par colis.

L’AMAP 44 , c’est par exemple, 18 lieux de distribution
en Loire Atlantique et en Maine et Loire soit 2 100
familles concernées.

• un impact économique à l’Ile d’Yeu non négligeable :
4 navires de pêche adhérents pour 20 marins, 65
tonnes de poisson en 2014-2015, un 13ème mois
de salaire en 2015 par matelot.

Sources : www.amap44.org ; bulletin n° 105 du Collectif Pêche et
développement, article d’Alain Le Scann, Lorient, décembre 2013,
site : www.l-encre-de-mer.fr

historiques, le Nord Vendée orienté vers l’ostréiculture
Ostréiculture dans la Baie de Bourgneuf

Le premier bassin s’étend majoritairement sur
la partie vendéenne de la baie de Bourgneuf.
L’ostréiculture s’y est progressivement développée
depuis 1947, principalement par la culture de
l’huître creuse portugaise avant l’apparition de la
maladie qui anéantit complètement la production
en 1965. Depuis les années 1970, la relance de
l’ostréiculture s’est faite par l’introduction de
l’huître creuse japonaise, Crassostrea gigas.

Historiquement, la culture des moules démarre
en France au 13ème siècle et les bouchots sur le
côté vendéen du Pertuis Breton sont déjà bien
implantés en 1844.
Aujourd’hui encore, la partie vendéenne du Pertuis
Breton demeure une grande région d’élevage,
avec ses plantations de bouchots qui composent
des alignements spectaculaires, pour un linéaire
total de près de 200 km.

Le second bassin se situe au sud du département de
la Vendée, dans le Pertuis Breton. Les exploitations
sont moins étendues et se concentrent
particulièrement sur la production mytilicole.

La pêcherie des patagos est encadrée par une délibération du COREPEM
qui fixe un volume de 300 kg /jour et limite le nombre de licences à 3 .

Mytiliculture dans le Pertuis Breton

La quantité prélevée pour la saison 2017 a été de 23 tonnes.
Mytiliculture dans le Pertuis Breton
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Une activité importante pour le territoire

>> Prises d’eau à la mer sur domaine privé
>> Les chiffres clés
Nombre de concessions (productions + dépôts) pour l’ensemble du département
pour l’exploitation des espèces huîtres creuses et moules

Des autorisations de prise d’eau à la mer sont également délivrées. Elles sont à rattacher aux activités
sur domaine privé. Ainsi, 766 autorisations, concernant 250 propriétaires pour une surface de 132,98 ha
sont délivrées sur le secteur de Noirmoutier.
Par ailleurs, des concessions sont également attribuées pour d’autres coquillages :
Pour le nord Vendée, 30 concessions de palourdes à 16 professionnels différents, 14 concessions de
bigorneaux à 7 professionnels différents et 1 concession de coques à un seul professionnel.

La Vendée, une base avancée pour des nouvelles pratiques conchylicoles.
Les filières conchylicoles :

Surfaces et linéaires concédés pour les espèces huîtres creuses et moules

La Vendée s’est lancée dans la production en eau profonde grâce aux filières en mer. Initialement destinées aux
seules moules, ce mode de production innovant a été utilisé par la suite pour la production d’huîtres. Ce procédé
d’exploitation permet le gain d’une année sur le cycle de production des huîtres mais nécessite d’acquérir un
moyen nautique adapté (chaland de 12 mètres minimum). Dans le Pertuis Breton, 80 filières ostréicoles et 137
filières mytilicoles de 100 mètres chacune sont concédées.

Les fermes conchylicoles (écloseries et nurseries), une activité majeure en Vendée :

A noter la délivrance de concessions de cultures marines pour l’exploitation de 8 km de filières d’huîtres
creuses et de 0,58 ha de dépôts à moules dans le Pertuis Breton.

395 concessionnaires répartis géographiquement
Parmi les 261 concessionnaires de la Baie de
Bourgneuf, 208 ostréiculteurs, 6 mytiliculteurs
et 47 conchyliculteurs sont dénombrés. De
même, les 116 exploitants du Pertuis Breton
concernent 18 ostréiculteurs, 88 mytiliculteurs,
9 professionnels exerçant une activité mixte et
1 entreprise aquacole. Les professionnels des
Chenaux du Payré sont des ostréiculteurs, et
l’exploitant sur l’Ile d’Yeu, un mytiliculteur.
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Le développement des écloseries est lié à une
évolution importante des pratiques en matière
d’approvisionnement en naissains d’huîtres creuses (en
lien avec les mortalités). Ainsi, le naissain d’écloserie
représente environ 30 % de l’approvisionnement en
naissains (selon les années de captage) mais environ
50 % des huîtres marchandes.
Il s’agit d’un domaine dans lequel la Vendée s’investit
fortement. L’implantation en baie de Bourgneuf,
notamment, est liée à la présence d’une nappe d’eau
salée unique en Europe favorisant la culture à grande
échelle d’une microalgue, Skeletonema costatum,
nécessaire au travail des écloseries.
Ainsi, 70 % de la production française de naissain
d’huîtres creuses sont réalisés en Pays de la Loire. Sur
la dizaine d’écloseries recensées en France, cinq sont
implantées en Vendée. Les principales sont la SCEA
Vendée Naissain qui emploie 100 personnes et dont
la production annuelle 2017 s’est élevée à 1,3 milliard
de naissains d’huîtres, soit environ 1/3 de la production
nationale, et la société MARINOVE qui emploie 44

personnes et dont la production annuelle 2017 s’est
élevée à 863 millions de naissains d’huîtres. Outre la
production de naissains d’huîtres creuses, la société
MARINOVE met également sur le marché du naissain
de palourdes et d’huîtres plates.
Les trois autres écloseries vendéennes sont la SODABO,
les établissements LABADIE et BENTHOSTREA.
Ces 5 entreprises sont à l’origine de 90% de la production
régionale de naissains réalisée sur deux sites : Bouin et
Noirmoutier.
On peut également citer l’existence d’une écloserie de
naissains d’ormeaux et de bigorneaux.
En parallèle, l’activité de nurseur, qui consiste à
amener les coquillages à une taille permettant leur
mise en culture dans le milieu naturel, se développe
également de plus en plus. Une vingtaine de nurseries
est actuellement en activité dans le Nord Vendée.
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La revalorisation des espaces conchylicoles

Une activité exportatrice :
La Vendée est également le premier département en termes d’échanges intra-communautaires et d’exportations de
naissains d’huîtres vers des pays tiers.
En 2017, ce sont près de 746 millions de naissains de coquillages qui ont été exportés principalement par 2 entreprises
vendéennes vers 17 pays différents.
Le nombre d’autorisations d’exportation de naissains est en augmentation constante depuis 2008. Il s’élève à 559
pour l’année 2017, soit une progression de 8 % par rapport à 2016. Ce chiffre comprend les notifications pour les
pays intra-communautaires et les certificats zoo-sanitaires pour les pays tiers.
Evolution du nombre d’autorisations délivrées par la DDTM de la Vendée depuis 2010
Cumul notifications intracommunautaires et certificats zoo-sanitaires

Nombre d’autorisations d’exportation (notifications intra-communautaires et certificats)
de naissains délivrées par la DML durant l’année 20017

Le programme LIFE
Le programme LIFE « baie de l’Aiguillon » a pour objectif la préservation, la restauration et la valorisation des
habitats d’intérêt européen, ainsi qu’une meilleure compréhension des interactions Baie/Marais Poitevin. Il est
porté par le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin.
Parmi ses actions, le LIFE va engager des travaux de restauration de vasières par l’enlèvement de structures
d’élevage jusqu’alors non entretenues par les concessionnaires exploitants. Parmi les trois sites choisis, un se
situe en Vendée, au niveau de l’actuel lotissement ostréicole de « la Pointe ».
En concertation avec les professionnels, le CRC des Pays de la Loire et le porteur de projet, un programme
d’action courant sur 3 années (2017-2019) a été défini.

La production de vers marins à des fins médicales
Une nouvelle entreprise s’est implantée en 2016 sur la commune de l’Epine.
Il s’agit de HEMARINA SA, entreprise de biotechnologies qui développe des
applications thérapeutiques et industrielles à partir d’hémoglobines issues
d’organismes marins, et en particulier de l’espèce Arenicola marina.
photo : Hemarina - Ferme marine
de Noirmoutier
Plus particulièrement, HEMARINA SA a développé :
• Un activateur de croissance pour la culture cellulaire et la bioproduction de protéines recombinantes. Il permet ainsi
non seulement d’augmenter la vitesse de croissance et la viabilité des cellules en culture mais aussi d’augmenter
les rendements de bioproduction sans changer les conditions de culture ;
• Un transporteur d’oxygène universel, basé sur l’hémoglobine extracellulaire, permettant la restauration d’une
oxygénation optimale de l’organisme sans les effets secondaires (vasoconstriction principalement). L’une
des applications principales est, en médecine d’urgence, la lutte contre les pathologies d’anémie aiguë ou les
syndromes hémorragiques aigus lors de chocs traumatiques en restaurant rapidement une oxygénation optimale
de l’organisme du patient ;
• Un transporteur d’oxygène permettant de mieux préserver les organes en attente de greffe. L’oxygénation du
greffon permet ainsi de réduire les risques de rejet de la greffe ;
• Un pansement visant à soigner des plaies hypoxiques chroniques (ulcères du pied diabétique, escarres par exemple)
ou d’autres plaies qui n’ont pour le moment aucune solution thérapeutique réelle. Le pansement apporte ainsi en
continue de l’oxygène, grâce aux transporteurs universels d’oxygène présents dans la matrice du pansement.
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L’exploitation des navires de commerce

>> Les marins

20 navires proposent des prestations de promenade ou de pêche en mer.

217 marins sont inscrits au commerce et à la
plaisance professionnelle dans le département.
La moitié des effectifs des marins au commerce
sont embarqués en Navigation Côtière (navigation
à moins de 20 milles des côtes).

>> Les navires
L’activité des ports de commerce
Le conseil départemental de Vendée est autorité
portuaire et la CCI de la Vendée, concessionnaire,
est gestionnaire des ports de commerce des
Sables d’Olonne et de Port-Joinville.

>> Les armements du département (activité commerce et passagers sur ligne régulière)
>> Les Sables d’Olonne

Photo : CCI Vendée

Les infrastructures portuaires
implantées sur le site de la
Cabaude sont constituées d’un
bassin à flot permettant l’accueil
de cargos jusqu’à 110 m de
longueur, 16 m de large et d’une
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capacité d’emport de 4 500 t.
On compte 550 m de linéaires
de quai et 6 postes d’accostage
dans le bassin à flot ; un 7ème
poste à quai, en dehors du
bassin, est disponible et un
8ème poste à port Olona pour le
débarquement du sable (poste
sablier). Le trafic commercial
est essentiellement basé sur
les entrées de sable, de ciment,
d’engrais et sur les sorties de

céréales. Le port est doté d’un
entrepôt de stockage dont la
gestion est assurée par la CCI
de la Vendée. Les importations
de sable dans le port des Sables
d’Olonne représentent 61,97 %
de l’activité (en volume).
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Le port de commerce des Sables d’Olonne affiche un trafic import+export de 919 331 tonnes
de marchandises (Source CCI).
Imports :
593 724 tonnes dont 367 978 tonnes de sable,
68 305 tonnes de ciment et 48 603 tonnes de blé bio.

Exports :
325 607 tonnes dont 157 524 tonnes de blé et
81 266 tonnes de maïs.

En 2017, 454 navires ont fait escale au port de commerce des Sables d’Olonne, dont 135 cargos, 192
sabliers et 127 rotations du navire CASAM IV pour l’avitaillement de l’Ile d’Yeu. (Données Capitainerie)

IMPORT

La sûreté portuaire

Le port de commerce des Sables d’Olonne est soumis aux obligations du code ISPS (Code international
pour la sûreté des navires et des installations portuaires)
Ce code est entré en vigueur le 1er juillet 2004 et s’applique aux navires suivants dès lors qu’ils effectuent
des voyages internationaux :
• les navires à passagers
• les navires de charge d’une jauge brute supérieure à 500 UMS (ceux accueillis dans le port des Sables d’Olonne)
• les unités mobiles de forage

>> Port Joinville

Le bassin à flot d’une superficie d’environ 1 hectare, est accessible par une porte écluse de 12 mètres de
largeur. L’activité est principalement du cabotage entre l’Île d’Yeu et le continent, ainsi que l’avitaillement
en hydrocarbures avec le navire Anatife immatriculé à Lorient.

Transport de matériaux et hydrocarbures

EXPORT

(Sources service maritime du conseil départemental)

Les liaisons maritimes – le transport de passagers
2 compagnies assurent le trafic régulier de passagers entre l’Île d’Yeu et le
continent :
• La Compagnie Yeu Continent (3 navires) : départ de port de Fromentine
• La Compagnie Vendéenne (3 navires) : départ de Fromentine ou de SaintGilles-Croix-de-Vie
Pour 2017, le trafic de passagers de Fromentine vers Yeu A/R représente 583 739
personnes transportées :
• La Compagnie Yeu Continent : 422 870 passagers (9 228 véhicules)
• La Compagnie Vendéenne : 160 869 passagers.
Par ailleurs, le trafic de passagers de Saint Gilles Croix de Vie vers Yeu A/R représente 94 114 personnes
transportées. (Compagnie Vendéenne)

Le pilotage maritime
La station de pilotage des Sables d’Olonne est rattachée à celle des pilotes de la Loire.
En 2017, 134 cargos ont eu recours à une prestation de pilotage ainsi que 4 navires militaires et 35 sabliers.
Par ailleurs, 15 mouvements portuaires ont été effectués par les pilotes de la Loire.
En outre, 162 sabliers n’ont pas eu recours au service de pilotage ; les capitaines de ces navires étant
titulaires d’une licence de capitaine-pilote.
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Il y a par ailleurs au départ de la Tranche-sur-Mer des traversées effectuées par la compagnie maritime
de transport touristique de passagers «Croisières Inter-îles» à destination de la Charente-Maritime vers
l’île de Ré, La Rochelle, l’île d’Aix et Fort Boyard. La tranche sur mer - Ile de Ré : 8 934 passagers en 2017.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA VENDEE
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Les chantiers de construction

La construction navale est l’un des
secteurs les plus dynamiques de
l’économie vendéenne. Des sociétés
de renom dont le groupe Bénéteau,
leader mondial dans la construction de
voiliers, le groupe OCEA spécialisé dans
les constructions aluminium, réalisent
de nombreuses ventes sur des marchés internationaux. On constate une grande diversité des productions:
navires de servitude multi-services, navires militaires, navires de pêche, de travaux, barges conchylicoles,
barges pour collecter des algues, voiliers monocoques, multicoques, yachts, bateaux à propulsion électrique,
baliseurs. Ces navires sont construits en acier, en aluminium ou en matériaux composites. Plusieurs entreprises
de la construction navale ont leur siège social en Vendée. Le secteur de la construction navale compte environ
4000 emplois sur le département.

Le groupe Bénéteau (SPBI)
Société anonyme dont le siège social est situé à
Dompierre-sur-Yon et qui possède 11 établissements
secondaires en Vendée. Son effectif est de 3482
personnes au 31/08/2017.
Elle compte 7000 collaborateurs sur l’ensemble de ses
sites en France et à l’International.
Près de 60% du chiffre d’affaires est réalisé
en Europe. Les divisions Bateaux et Habitat de
loisirs travaillent sur 25 sites de production :
22 sites en France, 2 en Italie et 1 en Pologne.
Le second plus grand marché du Groupe est
l’Amérique du Nord, avec plus de 25% du
chiffre d’affaires. Le Groupe dispose de deux
sites de production de bateaux aux Etats-Unis
(Caroline du Sud et Michigan).
Il comprend une grande diversité de métiers :
concepteur bureau d’études, commercial, manager de
production, opérateur (mouleur-stratifieur, opérateur
montage, menuisier agenceur, accastilleur, mécanicien,
électromécanicien), technicien (méthodes, qualité,
SAV, maintenance, logistique, contrôleur de gestion,
chef de projet, acheteur).
Avec un chiffre d’affaires de 1,2 milliard en 2016-
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2017, le groupe recrute pour répondre à la reprise du
marché, au projet de développement et aux départs
en retraite. Un plan de recrutement de 500 personnes
en France a été lancé à partir du 1er septembre 2017,
dont 350 en Pays de la Loire. Les postes sont proposés
majoritairement au sein des unités de production.
Le groupe démarre la nouvelle saison nautique 20172018 avec 38 nouveaux modèles de voiliers
et de bateaux à moteur. Il a prévu un plan
d’investissement de 47 millions pour le plan
produits des nouveaux bateaux et entre 40
à 45 millions d’euros d’investissements
industriels.
Dans son plan de développement BENETEAU
souhaite préparer et inventer l’usine du
futur. Le plan est déjà bien avancé avec le
concours de techniciens de l’industrialisation
issus du monde de l’aéronautique, de la construction
automobile, de l’agroalimentaire. Dans l’usine du
Poiré-sur-Vie, il développe un concept novateur
pour mixer la construction des monocoques et des
catamarans.
(sources : Journal Ouest France, site www.marine-oceans.com et site
internet du beneteau-group.com).
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ALUBAT Chantier naval

Le chantier naval DELAVERGNE

Société par actions simplifiées
dont le siège social est à Château
d’Olonne. Plus de 1500 unités ont
été fabriquées par ce chantier. Trois
ans après sa liquidation judiciaire, 26
personnes composent l’effectif de la
nouvelle société. Elle est la propriété d’un groupe de
14 actionnaires dont 9 chefs d’entreprise vendéens.
Chantier de construction de navire de plaisance qui
est spécialisé dans l’aluminium. En 2015-2016 la
société indique avoir réalisé un chiffre d’affaires de
2,6 millions d’euros. Son objectif est de le porter à 3
millions. Le modèle «OVNI» est une marque réputée
du chantier et la clientèle est internationale. Depuis
novembre 2017, le chantier développe une activité
de «refit» entretien et réparation. (sources: journal Ouest

Société
par
actions
simplifiées dont le siège
social est à Avrillé. Ce
chantier a démarré par la
construction en 1990 d’un
premier catamaran en aluminium de 16 m pour la
mytiliculture.
Il poursuit son activité par la conception et la
réalisation de bateaux en aluminium à usage
professionnel (navires mytilicole, pour des travaux
maritimes, pour la pêche promenade, d’annexes
travaux sous marins et de navires de servitude
portuaire).
Sur 2017 : Construction du navire «GAVRINIS»
destiné à l’armement des Phares et Balises, port
d’attache Lorient. Navire de longueur 27,78 m
équipé de 2 moteurs de 331 kW chacun. Il assurera
la mise en place et la surveillance de la signalisation

France, site internet de Alubat, infogreffe)

PRIVILEGE MARINE
Société par actions simplifiées dont le siège social
est aux Sables d’Olonne. Depuis sa reprise en 2012,
le chantier est spécialisé dans la construction en
polyester de catamarans de croisières haut de
gamme. Sur 2017 la société Aurelius actionnaire
du chantier allemand Hanse Yatchs AG a acquis le
constructeur de catamarans Privilège. Le nouveau
propriétaire souhaite moderniser la chaîne de
montage pour accélérer la production et les délais
de livraison. Il permet à Privilège de lui ouvrir des
portes avec un réseau de 200 distributeurs. Mise
à l’eau en janvier 2017 d’un catamaran de luxe
nommé «NAMASTE», à voile doté d’un hammam,
d’un jacuzzi tout en domotique, espace bar. Sur 2017
l’entreprise qui souhaitait augmenter sa production,
recrutait des menuisiers et opérateurs composite.

maritime. (source : https://www.meretmarine.com)

Construction également d’un bateau aluminium
«Bernard PALISSY III» de 24 mètres devant permettre
une navigation totalement électrique, alimentée en
partie par des panneaux solaires pour la société les
croisières charentaises, pour des promenades au
départ de Saintes, le long de la rivière Charente.
Mise en exploitation prévue sur 2018.

J COMPOSITES
Cette société par actions simplifiées a son siège
social à Olonne sur Mer. Crée en 2010 elle emploie
44 personnes et réalise environ 80% de son chiffre
d’affaires à l’étranger.
Elle fabrique des voiliers pour la course et la croisière,
selon la technique de l’infusion, pour obtenir de la
solidité mais aussi de la légèreté.
Présentation au dernier salon du grand pavois de
la Rochelle qui s’est tenu du 27 septembre au 2
octobre 2017 du J88 et du J112E.
Le championnat du monde des J80 (fabriqués à
Olonne sur Mer) sera organisé aux Sables d’Olonne
en juillet 2018. Cette édition devrait rassembler
environ 120 bateaux et plus de 500 concurrents de
plusieurs nationalités.
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INNOVATION YACHTS

PLASTI-PECHE

Cette société à responsabilité est immatriculée
depuis le 04/07/2016, elle a son siège à Olonne
sur Mer. Constructeur de bateaux, responsable de
la conception et de la construction de yatchs, dont
l’objectif est d’incorporer les meilleurs matériaux
modernes durables et renouvelables.
Le navigateur autrichien Norbert Sedlacek construit
un nouveau navire voilier en balsa. Son objectif
consiste à parcourir un nouveau tour du monde.
L’Open 60AAL est construit avec des matériaux
100% durables et recyclables. Les matériaux
utilisés sont la fibre volcanique, le bois de balsa et
la matrice époxy. La société est membre du projet
dénommée Ant-artic-lab. L’objectif d‘Ant-artic-lab
est de naviguer sur un 60 pieds unique yatch,
34 000 milles nautiques en solitaire sans escale
et sans assistance depuis Les Sables d’Olonne en
passant par les eaux arctiques du Nord, de l’Océan
Pacifique et du Cap-Horn pour contourner le
continent antarctique.

Société à responsabilité limitée dont le siège
social est à l’Aiguillon sur Mer. En activité depuis
29 ans, elle est spécialisée dans la construction,
la modification et la transformation de navires en
polyester pour la pêche de 9 m à 15 m .Effectif de
20 personnes au 31/10/2017.
Sur 2017 :
Mise à l’eau d’un chalutier d’une longueur de 14,95
m équipé d’un moteur de 250 kW pour un armateur
de Gujan-Mestras près d’Arcachon où le navire est
immatriculé.
Construction d’une gabarre de 15,10 m pour la
commune de Terrasson Lavilledieu en Dordogne
pour des promenades sur la Vézère.

NAVALU
Société à responsabilité limitée dont le siège social
est à Bouin. Spécialiste de la construction de navires
en aluminium jusqu’à 35 mètres.
Cette société en activité depuis 16 ans, construit
des modèles très variés: lasses, chalands bateaux
amphibies, navires de petite pêche, à passagers, de
sauvetage en mer, de travaux fluviaux, de fret.
Navalu a été la première entreprise française à
construire en 2012 des catamarans de 24 mètres
pour l’offshore éolien.
Sur 2017 :
• Réalisation du premier navire français à usage
commercial équipé d’une propulsion fonctionnant
à l’hydrogène. Navette destinée à la régie de
transport en commun de l’agglomération de
Nantes, d’une longueur de 10 mètres pouvant
transporter 12 passagers, exploité sur l’Erdre.
• Livraison d’une quinzaine de navires conchylicoles.
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OCEA

SELDEN MAST Usine SAS France

ATLANTIC MARINE

La société par actions simplifiées dont le siège
social est situé au Poiré sur Vie a été immatriculée
en 2006.
L’usine du Poiré sur Vie est l’une des 8 usines
appartenant à Selden, premier fabricant suédois
mondial de gréement et d’accastillage de pont.
L’unité de production s’étend sur 4000m2.
Cette usine fabrique des mâts et assemble différentes
pièces d’accastillage. Elle emploie 26 salariés pour
un chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros en 2016.
Forte progression des résultats à l’export.

Cette société par actions simplifiées a son siège
social à Fontenay-le-Comte, elle a été immatriculée
en 2001 et dispose d’un établissement secondaire
à Paimboeuf (44560).
Au 31/07/2017 elle a réalisé un chiffre d’affaires
de 7,2 millions d’euros. Elle emploie 41 personnes,
développe et installe des marinas et équipements
portuaires en France et dans le monde.
L’entreprise s’appuie sur un bureau d’études et
dispose de 2 sites de production de 6 000m2 et
10 000m2.
Sa gamme de produits lui permet de répondre à de
nombreuses demandes : pontons pour la plaisance,
la pêche, l’aquaculture, bateaux à passagers,
rampes flottantes de mise à l’eau, passerelles.

Cette société anonyme
dont le siège social est
aux Sables d’Olonne a
été créée en 1987, elle
est
spécialisée
dans
la conception et la construction de navires en
aluminium. Sur ses 4 sites de production situés aux
Sables d’Olonne, Fontenay-le-Comte, La Rochelle et
Saint Nazaire, elle emploie environ 290 personnes
et réalise 95 % de son chiffre d’affaires à l’export.
• Le chantier OCEA comprend deux entités distinctes :
OCEA Navale et OCEA Industries.
• OCEA Navale : construction de navires en aluminium
jusqu’à 85 mètres. Catamarans ou monocoques,
pour la surveillance côtière, le transport de
passagers, l’environnement et motor yatchs.
Division d’OCEA Navale, OCEA Yachts est à la fois
concepteur et fabriquant de yachts transocéaniques.
• OCEA Industries : sous traitance industrielle
d’éléments
complexes
en
aluminium.
Superstructures de paquebots, fonds de citernes.
Sur 2017 :
Livraison du navire à passagers «DERVENN» de
31,20 m pour la compagnie Navix à Vannes.
Livraisons de patrouilleurs rapides pour la marine
du Nigéria.
Afin de faire face à un carnet de commandes
important pour 2018, le chantier a lancé un plan
de recrutement de 60 emplois (chaudronniers,
tuyauteurs, soudeurs et mécaniciens).
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La plaisance en chiffres

Les ports de plaisance

>> L’immatriculation des navires de plaisance
En 2017, la DML a enregistré :

te
ux
u.

448 premières immatriculations (navires neufs)
dont 305 aux Sables, 112 à Noirmoutier et 31 à Yeu

2258 mutations de propriété (vente de navires
existants) dont 1454 aux Sables, 638 à Noirmoutier
et 166 à Yeu.

La Vendée compte 14 sites portuaires de plaisance à flot et à
échouage, ce qui représente une capacité de 6882 places (dont 610
places pour les navires visiteurs)

5 ports de plaisance en eaux profondes
- Port de l’Herbaudière (Noirmoutier ) : ....................................................
- Port Joinville (Ile d’Yeu) : .........................................................................
- Port La Vie (Saint Gilles Croix de Vie) : ...................................................
- Port Olona + quai Garnier (Les Sables d’Olonne) : .................................
- Port Bourgenay (Talmont Saint Hilaire) : ..............................................
Sous total ports à flot : ................................................................................

640 places
648 places
1000 places
1520 places
650 places
4458 places

9 ports de plaisance à échouage

>> Les permis plaisance
En 2017, sur l’ensemble de la Vendée,
1506 permis côtiers (NO 159, LS 1255, YE
92), 115 permis hauturiers et 45 permis
fluviaux ont été délivrés par la DML (1321
permis côtiers, 95 permis hauturiers et
54 permis fluviaux en 2016).

- Port de Noirmoutier en l’Ile : ..................................................................
- Port du Morin (L’Epine) : ........................................................................
- port de Jard sur Mer : ..............................................................................
- Port de l’Aiguillon sur Mer : ....................................................................
- Port de la Faute sur Mer : ........................................................................
- Port du Pont Neuf : ..................................................................................
- Port des Champs : ....................................................................................
- Port des Brochets : ...................................................................................
- Port de la Meule : ....................................................................................
Sous total ports à échouage : ....................................................................
								

166 places
850 places
756 places
150 places
250 places
102 places
65 places
35 places
50 places
2424 places

TOTAL : 6882 places

Source : DDTM / étude port de plaisance 2013

Le port à flot le plus grand de Vendée est Port Olona aux Sables d’Olonne (1520 places, dont 127 pour
visiteurs – 110 à Port Olona et 17 au Quai Garnier).
Avec une capacité d’accueil de 233 places « visiteurs », le port de plaisance de l’Île d’Yeu est le premier
port d’escale du littoral Atlantique.
Autres places « visiteurs »
Noirmoutier - port de l’Herbaudière : 50
Saint Gilles Croix de Vie - port la Vie : 160
Talmont Saint Hilaire- port Bourgenay : 40

Les voiliers représentent 22,58 % du parc du département, les navires à moteur 73,54 % et la catégorie « autres** » 3,88 %
Les navires ayant une longueur inférieure ou égale à 5 m représentent 63 % (**) du parc pour Noirmoutier ainsi que pour
l’Ile d’Yeu et 55 % (**) pour Les Sables d’Olonne
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Les mouillages dans les ports de plaisance sont complétés par 12 zones de mouillage et d’équipements
légers (ZMEL) situées en dehors des ports et consistant en des mouillages réglementés sur corps morts ou
filières pour une capacité totale de 1064 places réparties principalement comme suit :
• Noirmoutier : 205 mouillages
• La Tranche sur Mer (Le Maupas, Les Jars, Sainte-Anne) : 372 mouillages
• Saint-Gilles-Croix-de-Vie : 140 mouillages
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Les manifestations nautiques

LES STRUCTURES PROFESSIONNELLES
Les organisations professionelles

Par « manifestation nautique » il faut entendre toute activité exercée dans les eaux maritimes et
susceptible d’appeler des mesures particulières d’organisation et d’encadrement en vue d’assurer la
sécurité des participants et des spectateurs. Il peut s’agir de régates, de fêtes de la mer, de compétitions
(natation), etc...
Toute manifestation nautique doit être le fait d’un organisateur unique et dûment identifié et doit faire
l’objet d’une déclaration préalable auprès des délégations à la mer et au littoral
(voir rubrique Mer et Littoral sur le site de la préfecture de la Vendée – www.vendee.gouv.fr
En 2017, la délégation à la mer et au littoral de la Vendée a instruit 101 déclarations de manifestations
nautiques. (voir rubrique Mer et Littoral sur le site de la préfecture de la Vendée : www.vendee.gouv.fr)

…des manifestations de compétitions sportives

...dont certaines de grandes ampleur

Trophée port Olona de mai à octobre (30 voiliers)
Olona Cup (77 voiliers)
Championnat ligue Laser (120 dériveurs en solitaire)
Championnat régional des clubs des Pays de Loire
(140 dériveurs en solitaire)
Critérium départemental de voile (20 voiliers)
Raid catamaran La Tranche/Ile de Ré (70 catamarans)
Raid WindSuf La Tranche/Ile de Ré (280
véliplanchistes)
Raid Séverine Yeu-Les Sables (20 nageurs avec
palmes)
championnat de kitesurf (40 kitesurfs)
Coupe régionale de surf (50 surfeurs)
Championnat de ligue de planche à voile (70
véliplanchistes)
Vendée Va’a (20 pirogues V6)
Courses croisières des Ports Vendéens (85 voiliers)
La régate Noirmoutier Classic (60 voiliers)
31ème édition des Foulées du Gois (1600
participants)

Solo Maître Coq, course à la voile hauturière (30
voiliers )
Etape Tour de France à la voile avec stade nautique
en baie des sables (35 voiliers Diam24)
Les Sables – Horta – Les Sables, course à la voile
hauturière (20 voiliers)
Transgascogne, course à la voie hauturière (72
voiliers)

Plusieurs organisations professionnelles maritimes sont présentes sur le département de la Vendée :
• Le COREPEM (Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins des Pays de Loire et ses antennes)
• Le CRC (Comité Régional de la Conchyliculture des Pays de Loire)
• Les sociétés coopératives maritimes présentes sous la forme des coopératives maritimes d’avitaillement,
les groupements de gestion, les armements coopératifs et les organisations de producteurs.

>> L’encadrement des activités nautiques
La pratique des véhicules nautiques à moteur (VNM) est très largement présente en Vendée.
La Délégation à la Mer et au Littoral a délivré en 2017, 5 agréments au profit d’établissements
nautiques proposant des randonnées encadrées de VNM pour des parcours couvrant l’ensemble du
littoral Vendéen.
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LES STRUCTURES PROFESSIONNELLES

Le comité régional des pêches et des élevages
marins des Pays de la Loire (CO.RE.PEM)
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Le comité régional de la conchyliculture de
Pays de la Loire (CRC)
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Les sociétés coopératives Maritimes
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Groupements de gestion et Armements coopératifs
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Les organisations de producteurs (OP)

LE FONDS EUROPEEN POUR LES AFFAIRES
MARITIMES ET LA PECHE (FEAMP)
Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)
intervient dans le cadre de la politique commune de la pêche et de
la politique maritime intégrée. Il est le fonds de l’Union européenne
consacrée aux affaires maritimes et à la pêche pour la période 20142020, la France dispose d’une enveloppe de 588 millions d’euros au titre
du FEAMP. L’enveloppe globale pour la Région des Pays de la Loire est de
14 498 310 euros (en incluant l’assistance technique de 1 347 048 euros).
Le fonds :
• aide les pêcheurs et aquaculteurs à adopter des
pratiques durables ;
• aide les populations côtières à diversifier leurs
activités économiques ;
• finance des projets destinés à créer des emplois et à
améliorer la qualité de vie le long du littoral européen.

>> Comment?

Dans la région des Pays de la Loire, les mesures
nationales sont instruites par la Direction
Interrégionale de la Mer Nord Atlantique
Manche Ouest Division – unité pêche et
aquaculture à Rennes et par France Agrimer.
Les mesures régionales sont instruites par les
services du conseil régional à Nantes.
La délégation à la mer et au littoral de la
Vendée a été sollicitée par le service instructeur
du conseil régional des Pays de la Loire dans
le cadre de l’instruction de deux dossiers de
demande d’aide FEAMP mesure 31 - installation
des jeunes pêcheurs et pour un dossier sur la
mesure 41 efficacité énergétique et atténuation
du changement climatique (remotorisation)
pour un navire de pêche.
Les demandes d’aide FEAMP se font soit
par appels à projets, soit au fil de l’eau, en
fonction des mesures concernées. Pour chaque
demande d’aide, le formulaire doit être
accompagné des annexes techniques propres
à chaque mesure du FEAMP.

En France, le programme opérationnel FEAMP est
géré par la Direction des Pêches Maritimes et de
l’Aquaculture (DPMA) du ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation. La gestion d’une partie des
mesures du FEAMP est déléguée aux Régions
littorales.

Quelques exemples de dossiers FEAMP déposés en Vendée
France Agrimer a été le
service
instructeur
pour
les dossiers de demandes
d’aides déposés par les
conchyliculteurs
pour
la
mesure
FEAMP
56.1.F
(Mesures relatives à la
santé et au bien être des
animaux
/suspension
temporaire d’activité pour les
conchyliculteurs) suite aux
mortalités mytilicoles sur le
département de la Vendée.
Les
organisations
de
producteurs ont déposé des
dossiers de demandes d’aides
pour les plans de production
et de commercialisation dans
le cadre de la mesure 66 du
FEAMP.

La chambre de commerce
et d’industrie de la Vendée
a déposé des dossiers dans
le cadre de la mesure 43
« ports de pêche » pour des
investissements pour la criée
des Sables d’Olonne.
Des dossiers ont également
été
déposés
dans
le
cadre de la mesure 48
« investissements productif »
en aquaculture et la mesure
31 aide à la création
d’entreprise pour les jeunes
pêcheurs.

>> L’obligation de communication

Communiquer sur le soutien financier de l’Union
Européenne est une obligation réglementaire commune
à tous les fonds européens. Le bénéficiaire d’une
aide au titre du FEAMP est tenu de mettre en œuvre
une communication proportionnelle à l’ampleur de
l’opération subventionnée

Liens utiles :
http://www.europe-en-france.gouv.fr
http://www.agriculture.gouv.fr/le-feamp-mode-demploi
http://www.franceagrimer.fr/filiere-peche-et-aquaculture/Aides/FEAMP
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/aides-publiques-r85.html
http://www2.paysdelaloire.fr/beneficier-de-fonds-europeens/repondre-a-un-appel-a-projet/feamp-affaires-maritimes-et-peche/
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Qu’est-ce-que le DPM ?
Le Domaine Public Maritime représente le sol et le sous-sol de la mer, à
partir des 12 milles nautiques en mer, jusqu’au niveau des plus hautes
eaux à terre, auxquelles s’ajoutent les lais et relais de mer. Les plages font
partie de ce domaine public maritime (DPM), destiné à la libre circulation
piétonnière.
Le fort attrait touristique de cet espace suscite des projets de développement
d’activités à caractère commercial. Dès lors, il apparaît nécessaire de réguler
les activités sur le DPM afin de maintenir l’harmonie de cet espace fragile.
C’est dans ce cadre que l’État délivre des titres domaniaux afin de garantir
l’équilibre entre la liberté de circuler et le développement de l’économie
locale. Pour ce faire, l’Etat a élaboré la stratégie de gestion du DPM. Celle-ci
a pour objectif de définir les grandes orientations de gestion de cet espace.
Il est à noter que nul n’est autorisé à occuper le domaine public maritime
sans autorisation en dehors d’un usage piétonnier.

>> Les titres délivrés en 2017

La comparaison des deux figures ci-dessous illustre la complexité et la durée
d’instruction des titres domaniaux (variant de 2 à 18 mois environ). Les
autorisations d’occupation temporaires (AOT), qui sont les principaux titres délivrés,
correspondent aux activités temporaires sur la plage, qu’elles soient commerciales
ou non. Ces occupations n’excèdent pas trois mois en général, allant généralement
du 15 juin au 15 septembre et représentent les activités balnéaires telles que les
clubs de jeux ou encore les écoles de surf ou de voile implantées sur la plage.
Les autorisations de circulation sont largement sollicitées, notamment en hiver
pour les travaux de mise en sécurité des ouvrages de protection sur le littoral.

Les concessions de plages sont les titres délivrés aux
communes qui ont exercé leur droit de priorité pour
gérer les plages sur leur territoire. Accordées pour 12 ans
maximum, elles gèrent en direct les activités balnéaires
sur le DPM et concernent les communes suivantes :
• La Barre de Monts (plage de Fromentine)
• Notre Dame de Monts (plage centrale)
• Saint Jean de Monts (grande plage)
• Saint Hilaire de Riez (plages des Demoiselles, de Sion et
des Cinq Pineaux)
• Saint Gilles Croix de Vie (une concession pour la plage
de Boisvinet et une différente pour la Grande plage)
• Olonne-sur-Mer (Plage de Sauveterre, plage des Granges)
• Les Sables d’Olonne (plage des Sables d’Olonne jusqu’à
la petite jetée du Tanchet)
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• Le Château d’Olonne (plage de Tanchet)
• Jard sur mer (en projet)
• La Tranche-sur-Mer (Plage de Terrière jusqu’à la plage
de la porte des îles)
• La Faute sur mer (en projet)
Tout projet d’activité balnéaire sur une de ces plages
doit faire l’objet d’une demande directement auprès des
services municipaux de la commune.
En dehors de ces communes, les projets d’activités
balnéaires sur le DPM sont à déposer au service « Gestion
Durable de la Mer et du Littoral » de la DDTM.
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Les Zones de Mouillages et d’Equipements Légers (ZMEL) sont des zones permettant le mouillage de bateaux de
plaisance. Toute demande de mouillage peut être déposée auprès des mairies concernées ci-dessous :
• Noirmoutier (Baie de Bourgneuf au large de la plage des Sableaux, de l’Anse Rouge, des Dames et des Sableaux :
205 mouillages)
• La Barre de Monts (Fromentine : 40 mouillages)
• Saint Jean de Monts (au nord de la Grande plage : 50 mouillages)
• Saint Hilaire de Riez (au large de la plage de Sion : 40 mouillages)
• Saint Gilles Croix de Vie (sur la rivière «La Vie» entre le pont de la Concorde et celui de la Rocade (RD38B) : 140
mouillages)
• L’Aiguillon sur Mer (Banc Cantin : 53 mouillages ; grande jetée de l’Eperon des Sablons: 40 emplacements)
• La Faute sur Mer (Appontements de la Claire Joie : 60 emplacements)
• La Tranche sur Mer (Sainte Anne : 80 emplacements ; Les Jards : 60 emplacements ; Anse du Maupas : 232 emplacements)
• Puyravault (Porte de l’Epine: 44 emplacements)
• St Michel en l’Herm (20 emplacements)
Une des particularités de la Vendée liée au patrimoine repose sur la présence de cabines de plage, notamment sur l’île
de Noirmoutier. Ces cabines disposées sur le domaine public maritime font l’objet d’une autorisation d’occupation pour
une durée de 5 ans (AOT) sur les plages suivantes et ont fait l’objet d’une instruction en 2017 en vue d’une nouvelle
autorisation pour la période 2018-2022:
• Plage de l’Anse Rouge : 28 cabines
• Plage des Dames : 71 cabines
• Plage du Mardi Gras : 4 cabines
• Plage des Sableaux : 87 cabines
• Plage Saint Pierre : 28 cabines

Par ailleurs, les concessions d’utilisation du DPM
concernent par exemple les ouvrages de défense contre
la mer ou encore les projets éoliens en mer. Leur durée
d’instruction dépasse une année et ce titre domanial est
accordé pour une durée de titre de 30 ans en moyenne.
Enfin, le domaine public maritime se prête à la réalisation
de compétitions sportives ponctuelles de plus en plus
nombreuses et variées dans le département de la
Vendée. Parmi elles, on peut noter en 2017 l’arrivée du
Vendée Globe, des manifestations de surf, de paddle,
de char à voile, de planche à voile et de triathlon. De
par leur envergure en matière de participants, ces

manifestations nécessitent une autorisation d’occuper le
DPM pour garantir le principe de libre accès aux plages et
à la mer en tout temps et à tout le monde. La principale
évolution réglementaire ayant marqué la gestion du DPM
en 2017 repose sur la sélection obligatoire ainsi que la
publicité préalable à toute autorisation d’occupation du
DPM à vocation économique et commerciale. Ainsi, tout
porteur d’un tel projet sur le DPM peut se porter candidat
en consultant le site internet des services de l’État en
Vendée, rubrique politiques publiques, sous-rubrique
« Mer, Littoral et pêche » et section « espaces marins et
littoraux».
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LA GIRONDE ET MER DES PERTUIS

Le parc naturel marin Estuaire de la Gironde et mer des Pertuis a été créé le 15 avril 2015. Il est géré par
un conseil de gestion et trois comités géographiques :
• Estuaire de la Gironde
• Mer des Pertuis
• Littoral vendéen (bande côtière de 1,5 mille marin le long de la côte de la Vendée, incluant
l’ensemble de la baie de l’Aiguillon)

L’EXTRACTION DES GRANULATS MARINS
La région Pays de la Loire a consommé environ 1,95 millions de tonnes/an de granulats marins entre 2011
et 2015 (Evaluation basée sur les débarquements - Source DREAL Pays de Loire).
L’extraction de granulats marins relève du code minier : l’activité nécessite une concession dite aussi
titre minier (droit immobilier délivré par le ministère chargé des mines) et une autorisation d’exploiter
(délivrée par le préfet de département). Elle nécessite également une autorisation d’occupation domaniale
(délivrée par le préfet de département) pour les sites d’extraction situés sur le domaine public maritime.
En Vendée, plusieurs concessions sont autorisées, en cours d’exploitation ou en cours d’instruction :
• La concession dite du « Payré » est en cours d’exploitation depuis 2014 par les sociétés Dragages
Transports et Travaux Maritimes (DTM) et Lafarge Granulats Ouest.
• Les concessions dites « Cairnstrath A » (société Dragages Transports et Travaux Maritimes (DTM)) et
« Cairnstrath SN-2 » (société les Sablières de l’Atlantique, Compagnie Européenne de Transport de
l’Atlantique, société des dragages d’Ancenis) sont en cours d’exploitation depuis septembre 2017.
• La demande de concession dite « Astrolabe » (société Lafarge Granulats Ouest et compagnie armoricaine
de navigation) est en cours d’instruction.
• La demande de Permis Exclusif de Recherches GNG (Granulats Nord Gascogne) a également été
accordée par arrêté ministériel du 6 novembre 2017. Le Préfet de la Vendée devra statuer sur la
demande d’autorisation d’ouverture des travaux de recherches par arrêté préfectoral.
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Parc des îles d’Yeu et de Noirmoutier
La poursuite du développement de l’éolien en mer doit contribuer à l’atteinte de l’objectif
de 40 % d’électricité renouvelable à l’horizon 2030 fixé par la loi de transition énergétique
pour la croissance verte.

Localisation du projet de parc éolien des Iles d’Yeu et de Noirmoutier

>> Consortium retenu

Dans le cadre d’un second appel d’offres national, l’État a désigné comme lauréat le 3 juin 2014, la
société des Eoliennes en Mer des Iles d’Yeu et de Noirmoutier (EMYN), associée à SIEMENS fournisseur
des éoliennes, pour le projet de parc éolien de 496 MW au large de la Vendée.
Cette société est issue d’une alliance entre ENGIE (47%), EDP Renewables (43%) et Caisse des dépôts
et consignations (10%).

>> Consortium retenu

Le projet prévoit l’installation de 62 éoliennes d’une puissance unitaire de 8 MW, sur une surface de 83
km².
Le parc éolien sera situé à 11,7 km de l’île d’Yeu et à 16,5 km de Noirmoutier, sur une profondeur de
fond marin variant de 19 mètres à 36 mètres.
Avec une puissance totale de 496 MW, le parc devrait produire en moyenne 1900 GWh par an, ce qui
représente la consommation électrique annuelle d’environ 790 000 personnes, soit plus de la totalité
de la population vendéenne.
Les éoliennes seront raccordées entre elles par des câbles électriques enrochés. Les éoliennes seront
posées sur des fondations avec structures métalliques de type jacket ancrées par des pieux forés. Le
projet de parc comprend également un poste électrique en mer, un mât de mesure, et l’aménagement
des bases d’exploitation et de maintenance dans les ports de Port-Joinville et de l’Herbaudière.
Le tracé du futur raccordement électrique prendra la forme de 2 câbles de 225 000 volts d’une cinquantaine
de kilomètres, posés et protégés au fond de la mer sur 27 km et entièrement souterrain pour sa partie
terrestre sur une longueur de 29 km jusqu’à un poste électrique intermédiaire à construire en proximité
immédiate du poste RTE de Soullans, raccordé au réseau général.
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* Etudes techniques complémentaires (« levée des risques ») : 2014-2016
* Mise au point du projet, étude d’impact et procédures administratives : 2016-2018
* Enquête publique : du 4 avril au 23 mai 2018
* Travaux de construction et mise en service progressive du parc éolien : 2019-2021
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NOUS CONTACTER

Pour connaître les missions de la Délégation à la Mer et au Littoral de la Vendée,
effectuer vos démarches, voir l’organigramme de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de la Vendée ou pour contacter vos interlocuteurs :
Passer par le portail internet des services de l’ Etat en Vendée :
http://www.vendee.gouv.fr
Rubrique : Services de l’ Etat / Mer et Littoral

Services de l’ État : Mer et Littoral
Trois services opérationnels à la Délégation à la Mer et au Littoral de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée localisés
aux Sables d’Olonne :
• le service économie maritime et gens de mer
• le service régulation des activités maritimes et portuaires
• le service gestion durable de la mer et du littoral
Quatre services territoriaux de la Délégation à la Mer et au Littoral :
• L’Aiguillon Sur Mer,
• Saint Gilles Croix de Vie,
• L’Ile d’Yeu,
• Noirmoutier en l’Ile
assurant le relais sur le territoire des missions portées par la Délégation à la Mer et au littoral

Délégation à la mer
et au littoral
1 quai Dingler
85109 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 20 42 10
Fax : 02 51 20 42 11
Couriel :
ddtm-dml@vendee.gouv.fr

PLAN D’ACCES

Horaires d’ouverture
au public :
du lundi au vendredi
de 9H00 à 12H00
et 14h00 à 16h30
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Service territorial de
l’Ile d’Yeu
3, rue Galiote
85350 L’Ile d’Yeu
Tél. : 02 51 59 42 60

Horaires d’ouverture
au public :
du lundi au vendredi
de 9H00 à 12H00
et 14H00 à 16H30
Accueil téléphonique :
du lundi au vendredi
de 9H00 à 12H00
et 14H00 à 17H00

Service territorial
de Noirmoutier

7, Avenue de la Victoire
85330 Noirmoutier en l’Ile
Tél. : 02 51 39 94 03
Horaires d’ouverture
au public :
du lundi au vendredi
de 9H00 à 12H00
et 14H00 à 16H30

PLAN D’ACCES

Service territorial
de L’ Aiguillon-sur-Mer
Le Port
85450 L’ Aiguillon-sur-Mer
Tél. : 02 51 56 45 35
Horaires d’ouverture
au public :
le Mercredi
de 9H00 à 12H30
et 13h30 à 16h00

PLAN D’ACCES

Service territorial
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Boulevard de l’Egalité
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Tél. : 02 51 55 10 58
Horaires d’ouverture
au public :
Mardi et Jeudi
de 9H00 à 12H30
et 13H30 à 16H00

PLAN D’ACCES
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GLOSSAIRE

Aquaculture : Terme générique qui désigne toutes les activités de production animale ou végétale

en milieu aquatique. L’aquaculture se pratique en bord de mer, on parle dans ce cas de «cultures
marines», dans des rivières ou des étangs. Elle concerne notamment les productions de poissons
(pisciculture), de coquillages (conchyliculture), de crustacés (astaciculture et pénéiculture) ou
encore d’algues (algoculture).

Armateur : Personne physique ou morale qui assure l’armement d’un bâtiment, qu’elle en soit
ou non propriétaire.

Armement :Action d’armer un navire ; c’est-à-dire de le doter de tout ce dont il a besoin pour
fonctionner : équipage, vivres, carburant, matériel de bord …

Autorisation européenne de pêche (AEP) : Autorisation de pêche professionnelle délivrée
conformément aux règlements communautaires.

de leur commercialisation pour la consommation humaine.

Mytiliculture : Élevage des moules.
Navigation côtière : Navigation proche de la côte (rades, zones abritées…) qui doit être visible
pour les marins à bord.

Navire à utilisation commerciale (NUC) : Navire de plaisance à l’origine, mais qui pratique une
activité commerciale de transport de personnes.

Ostréiculture : Élevage des huîtres.
Palangre/Palangrier : La palangre est une longue ligne, qui peut mesurer plusieurs kilomètres,

Caseyeur : Navire mettant en place des casiers pour pêcher des coquillages et des crustacés.

à laquelle pendent, sur toute la longueur, des cordages garnis d’hameçons (avançons). Le
palangrier est un navire ligneur qui peut mettre à l’eau des milliers d’hameçons.

CCI : Chambre de commerce et d’industrie.

Pêche au large : Pêche pratiquée par des navires dont la durée des sorties en mer est supérieure

Chalutage : Cette action désigne le chalutier traînant son filet : le chalut. On distingue le chalutage

à 96 heures. Il s’agit de navires hauturiers de 16 à 25 mètres.

pélagique lorsqu’il s’agit de pêcher des poissons bleus* en haute mer, et chalutage de fond pour
la pêche des poissons blancs dans les profondeurs.

Pêche côtière : Pêche des navires dont la durée des sorties est supérieure à 24 heures mais

Conchyliculture : Élevage de coquillages comestibles.

Petite pêche : Pêche pratiquée par des navires ne s’absentant du port que pour une durée

COREPEM : Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire
Cultures marines pêche (CMP) : Genre de navigation concernant des navires de pêche

titulaires d’un permis de mise en exploitation (PME) qui travaillent alternativement à la pêche
et à l’aquaculture.

DAM : Direction des Affaires Maritimes du ministère chargé de la mer.
DDTM/DML : Direction départementale des territoires et de la mer / Délégation à la mer et au
littoral.

DIRM NAMO : Direction interrégionale de la Mer Nord Atlantique Manche Ouest

inférieure ou égale à 96 heures.
inférieure ou égale à 24 heures.

Pilotage maritime : Assistance donnée au capitaine par un personnel (les pilotes) commissionné

par l’État pour la conduite des navires à l’entrée et à la sortie des ports, dans les ports, rades et
eaux maritimes des fleuves et canaux. Chaque pilote est rattaché à un port précis.

Poisson bleu : Poisson pélagique « de haute mer » tel que le thon, le maquereau, la sardine,
l’anchois. Il s’oppose au poisson blanc ou benthique qui vit au fond des mers.

Remorquage : Traction d’un navire ou autre bâtiment de mer (le remorqué) par un autre navire

(le remorqueur). On distingue le remorquage portuaire où les opérations sont effectuées sous
la direction du navire remorqué et le remorquage de haute mer, sous la direction du navire
remorqueur. Le remorquage peut être national, international ou côtier.

Rôle d’équipage : Titre de navigation délivré par l’administration maritime, dont doit être

Fileyeur : Navire mettant à l’eau des filets maillants ou emmêlants.

pourvu tout navire pratiquant une navigation maritime et dont l’équipage comprend des marins
professionnels affiliés à l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM). Il arrête la
liste d’équipage, constate de façon authentique et sous peine de nullité les conditions de son
engagement, justifie des services de
navigation accomplis par chacun, investit le capitaine
des pouvoirs conférés par les lois et le règlement. Il peut concerner collectivement différents
navires d’un même armateur. A compter du 1 er janvier 2018 le rôle d’équipage est remplacé
par le permis d’armement.

ISPS : International Ship and Port Security : Le code ISPS (code international pour la sûreté

Senne : Filet rectangulaire utilisé en surface pour encercler des bancs de poissons.

DPMA : Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture
FEAMP : Fonds européen pour les affaires maritimes et pour la pêche (2014-2020)

des navires et des installations portuaires) définit les mesures de sûreté applicables dans les
enceintes portuaires et sur les navires.

Ligneur : Navire spécialisé dans la pêche à la ligne d’espèces telles que le bar ou le thon.
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Mareyage : Activité du mareyeur qui est le premier acheteur des produits de la pêche en vue

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA VENDEE

SNSM : Société nationale de sauvetage en mer.
ZMEL : Zone de mouillages et d’équipements légers
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA VENDEE
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