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Compte-rendu de la réunion plénière 
annuelle du jeudi 23 janvier 2020 et 
bilan d'avancement du projet à 
l'issue de la première année de 
travail 

 
 
 

 
Le Floc’h Pascal, Alban Frédérique, Le Grel Laurent 

 
Le projet Atlantîles a tenu sa deuxième réunion plénière le jeudi 23 janvier 2020 à Plouzané. Cette 
réunion a été l'occasion de faire l'état d'avancement du projet à l'issue de la première année de travail. 
Le compte-rendu de cette réunion est donc présenté sous la forme d'un rapport d'avancement. Sont 
passées successivement en revue les actions menées en 2019 et les perspectives de celle qui seront 
conduites en 2020 et 2021. 
 
Il est à noter que la réunion s'est tenue avant la mise en place du confinement provoquée par 
l'épidémie de coronavirus. Certaines actions, notamment celles qui supposaient des déplacements, 
ont dû être reportées. Le calendrier des actions projetées pour 2020 et 2021 tel qu'il est établi dans ce 
rapport devra donc être revu. Les informations disponibles à la date de la rédaction de ce document 
ne permettent pas de se projeter plus avant et aucune date ni échéance ne peut donc être fixée. 
 
La réunion s'est déroulée en deux parties : le matin dans une salle du Pôle numérique Brest Iroise 
(PNBI), implanté sur le site du Technopôle Brest-Iroise, au sein de l'Institut universitaire européen de 
la mer à Plouzané. Les participants se sont déplacés l’après-midi dans une salle de réunion de l'Unité 
mixte de recherche AMURE (UMR 6308 - Aménagement des Usages des Ressources et des Espaces 
marins et littoraux) équipé d'un système de visio-conférence associant aux échanges la Cacima à Saint-
Pierre-et-Miquelon (Herlé Goraguer et Gilles Poirier) et l'Université du Québec à Rimouski (James 
Wilson). 

 
 

Jeudi 23 janvier, PNBI, IUEM 



2 
 

Les participants  

 
17 personnes ont participé en tout ou partie à la réunion : 
 
Alban Frédérique, Chauvaud Laurent, Chopot Lucie, Daurès Fabienne, Dewals Jean-François, 
Goraguer Herlé, Laurans Martial, Le Floc'h Pascal, Le Grel Laurent, Paulet Yves-Marie, Poirier Gilles, 
Prigent-Simonin Anne-Hélène, Robert Myriam, Sarr Omar, Simonet Margaux, Thébaud Olivier, Wilson 
James. 
 
Étaient excusés : 
 
Brigand Louis, Corsi Laura, Tesson Mylène 
 

1. La pêcherie de homard 
 
Le travail réalisé sur la pêcherie de homard par Anaïs Roussel lors de son stage, sous la direction de 
Herlé Goraguer et Martial Laurans, a été riche en résultats. Il a donné lieu à rédaction d'un mémoire, 
soutenu à Rennes le 11 septembre 2019 : 
 
Roussel Anaïs, 2019. Stock assessment of the American lobster stock (Homarus americanus) in the 
French archipelago of Saint Pierre & Miquelon, mémoire de fin d'études, Master Sciences de la Mer et 
du Littoral, Agrocampus Ouest, Rennes, 35 p. + 23 p. ann. 
 
Le mémoire est téléchargeable à partir du lien suivant : 
http://cacima.fr/sites/default/files/images/Rapport-Anais-Roussel.pdf 
 
 
La diffusion des résultats a reçu un bon accueil. Joël Vigneau (Ifremer, expert pour l’évaluation des 
stocks de crustacés dans la zone du 3Ps) a ainsi donné lors d'un entretien radiodiffusé à SPM un 
compte-rendu du travail réalisé. Une captation audio en a été réalisée par Myriam Robert (à partir de 
3’ 30) : 
http://medias2.francetv.fr/videosread/rfo/mp3/saintpierremiquelon/edition_de_la_mi-
journee/edition_de_la_mi-journee_2019-11-29.mp3 
 
Selon Joël Vigneau, le travail a apporté des résultats importants : 
- il a montré que le stock est bien géré et qu'il est en bonne santé ; 
- les premiers éléments laissent à penser qu'il s'agit d'un stock endémique, spécifique à l'archipel de 
SPM et donc différent du stock exploité par les Canadiens. C'est une piste de travail pour l'avenir ; 
- la structure en taille semble différente entre la partie du stock située à l'ouest et celle de l'est ; 
- les résultats obtenus soulignent le besoin de mieux connaître la pêche récréative dont cette espèce 
fait l'objet. 
 
Herlé Goraguer a de son côté présenté au SIH (Système d’information Halieutique de l’Ifremer) une 
restitution des travaux réalisés sur le homard et rapporte que le travail a été très apprécié par les 
auditeurs. 
 
Sur les aspects logistiques et financiers, Martial Laurans, qui a co-encadré depuis Brest le stage effectué 
par Anaïs Roussel souligne les difficultés rencontrées. Un budget de mission insuffisant entre la 
Métropole et SPM pour les encadrants a nui au suivi de la stagiaire. De même, le budget de 
déplacement sur place entre Saint-Pierre et Miquelon-Langlade s'est révélé insuffisant. 

http://cacima.fr/sites/default/files/images/Rapport-Anais-Roussel.pdf
http://medias2.francetv.fr/videosread/rfo/mp3/saintpierremiquelon/edition_de_la_mi-journee/edition_de_la_mi-journee_2019-11-29.mp3
http://medias2.francetv.fr/videosread/rfo/mp3/saintpierremiquelon/edition_de_la_mi-journee/edition_de_la_mi-journee_2019-11-29.mp3
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Actions à mener : 
 
- Il est prévu de prolonger le travail de collecte des données bathymétriques jusque fin 2020 en 

laissant les balises à bord des navires artisans. Il faut planifier une mission pour la récupération 
des données et anticiper le travail de traitement des données à Brest. 

- Préparer un courrier de remerciement aux pêcheurs, leur demander de laisser les balises à bord. 
- Leur transmettre de l’information sur les conditions d’environnement et la structure en taille. 
- Comparer les données de SPM avec celles issues des pêcheries de homard des Îles de la Madeleine, 

des îles du Prince-Édouard et de Cap-Breton 
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2. État de la biodiversité marine  
 

Laurent Chauvaud signale la parution récente d'un atlas de la faune et de la 
flore marine de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon rédigé par le groupe 
Bebest et par les membres de l'observatoire marin de l'IUEM : 
 
Patrimoine naturel des fonds marins de Saint-Pierre-et-Miquelon, Fovearts 
éditions, 329 pages, ISBN : 978-2-9567186-0-4. 
 

 
  
 
 
15 000 photos sous-marines ont été prises pour réaliser ce 
recensement. Une sélection en est publiée dans l'ouvrage. 

Le livre est disponible en vente directe sur le site internet 
de Fovearts et également à Saint-Pierre, à la librairie 
Lecturama. 

 
Le travail montre que la biodiversité locale n'est pas aussi riche que veulent bien le dire généralement 
les acteurs locaux.  Les raisons en tiennent aux conditions physiques locales (variations de température 
notamment). À l'opposé, c'est intéressant de voir se développer des espèces dans de telles conditions. 
 
D'autres caractéristiques donnent tout son intérêt à l'archipel du point de vue de la biodiversité. Il en 
est ainsi par exemple de la présence inattendue sur place d'une dizaine d'espèces "polaires". De même, 
l'étagement des espèces est très original. Deux habitats sont identifiés à SPM qui sont uniques en 
France. 
 
La variation thermique atteint plus de 10 ° en 24 heures et se vérifie sur une profondeur de 40 mètres. 
La biodiversité marine varie peu. 
 
À titre d’exemple, le dollar des sables, Sand dollar (Echinarachnius parma) couvre « des pans entiers 
de substrats meubles » à SPM, et n’existe qu’en Atlantique nord-ouest. 
 
Ces caractéristiques du milieu rendent SPM, qui possède un club de plongée surdimensionné pour les  
besoin locaux, très attractif pour les plongeurs qui peuvent y observer dans une eau translucide des 
espèces très particulières comme le lompe par exemple. 
 
L'ouvrage, qui met en valeur le Patrimoine naturel des fonds marins de Saint-Pierre-et-Miquelon, peut 
donc être considéré comme un outil de communication au service de l'attractivité touristique de SPM 
et présente de ce fait un intérêt marqué pour le projet Atlantîles qui s'interroge sur le développement 
touristique de l'archipel. 
 
 
  

https://foveartseditions.bigcartel.com/product/manuel-de-la-biodivesite-sous-marine-de-saint-pierre-et-miquelon
https://foveartseditions.bigcartel.com/product/manuel-de-la-biodivesite-sous-marine-de-saint-pierre-et-miquelon
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3. La consommation des produits de la mer sur l'archipel de Saint-Pierre-et-
Miquelon 
 
L'étude de la consommation des produits de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon a donné lieu à un stage 
de six mois, dont quatre passés sur place, de Jean-François Dewals encadré par Fabienne Daurès. Le 
stage a donné lieu à rédaction d'un mémoire, soutenu à Rennes le 10 septembre 2019 : 
 
Dewals Jean-François, 2019. Valorisation de la pêche artisanale de Saint Pierre et Miquelon: 
potentialités du marché local, mémoire de fin d'études, Master E2AME, Amure, Agrocampus Ouest, 
Rennes, 48 p. + 54 p. ann. 
 
Le mémoire est téléchargeable depuis le site de la Cacima à partir du lien suivant :  
http://cacima.fr/sites/default/files/images/Rapport-Jean-Fran%C3%A7ois-Dewals.pdf 
 
Dans ce travail, il s'agit d'étudier le contexte local, de caractériser la pêche artisanale de l'archipel et 
d'étudier le marché local afin d'en tirer des pistes de développement. 
 
La méthodologie s'appuie sur une enquête en ligne anonyme qui a obtenu 295 réponses dont 58 % de 
femmes. Cette proportion des femmes dans les répondants est plus élevée que celle de la population 
féminine sur l'archipel (52 %). On relève cependant que la prééminence des femmes dans ce type 
d'échantillon est habituelle. Il y a même, dans le cas présent, plus d'hommes que d'habitude. 
 
Au final, après élimination des réponses incomplètes, l'échantillon est constitué de 286 individus (le 
nombre de réponses aurait été probablement plus élevé si un incident technique ne s'était pas produit 
qui a empêché l'accès au questionnaire en ligne pendant une certaine période). 
 
97 % des répondants consomment des produits de la mer dont 2/3 plus d'une fois par semaine. Le 
marché local est donc très demandeur de produits de la mer. Parmi les produits les plus consommés 
figurent le cabillaud, le crabe des neiges et le homard. 
 
Les consommateurs s'approvisionnent d'abord auprès de la poissonnerie (82 %), en vente directe 
(58 %) et en épicerie/GMS (42 %). S'y ajoutent les approvisionnements auprès de la pêche récréative. 
 
Le premier des critères d'achat des produits de la mer est leur caractère local devant leur fraîcheur. 
Ces attributs sont plus fortement représentés que dans le cas des consommateurs métropolitains. Le 
prix des produits est un critère moins souvent mis en avant par les consommateurs qu'en métropole.  
 
87 % des répondants souhaiteraient consommer plus de produits de la mer. Jean-François Dewals 
explique que la demande locale se heurte en effet à un approvisionnement réduit du marché local : 
les pêcheurs de l'archipel expliquent en effet souvent préférer débarquer leurs captures à Terre-
Neuve. Ils y trouvent un marché plus large, susceptible d'offrir des prix plus rémunérateurs que SPM 
et des infrastructures ainsi que des services qui ne sont pas disponibles à SPM. Les consommateurs 
quant à eux expliquent manquer d'informations sur la disponibilité des produits : l'information sur la 
mise en vente directe circule par le bouche-à-oreille ou par les réseaux sociaux ce qui laisse à l'écart 
du marché les consommateurs qui ne sont pas insérés dans les réseaux. Par ailleurs, les pêcheurs qui 
mettent en marché leurs produits via la vente directe servent en priorité une clientèle habituelle qui 
est déjà identifiée et il n'y a que le reliquat qui est disponible pour les autres.  
 
Une analyse des données d’enquête (analyse des correspondances multiples) met en exergue 5 profils 
de consommateurs locaux. Le plan factoriel oppose horizontalement les consommateurs qui ont ou 

http://cacima.fr/sites/default/files/images/Rapport-Jean-Fran%C3%A7ois-Dewals.pdf
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non recours aux apports de la pêche récréative et les range verticalement selon la régularité de 
consommation des différentes espèces : 
 

 
Source : http://cacima.fr/sites/default/files/images/Livrable_01_atlantiles-1.pdf, p. 42 

 
Les pistes de valorisation qui se dégagent du travail concernent l'utilisation de labels (produits de la 
mer artisans de SPM) et l'amélioration de l'information du consommateur. 
 
Pascal Le Floc’h rappelle que les pêcheurs recherchent le meilleur prix et considèrent que la taille du 
marché à SPM est trop réduite. Ils trouvent ainsi grand intérêt à livrer leurs prises à Terre Neuve (dans 
le port de Fortune). 
 
Il est précisé par ailleurs que le travail n'a pas donné lieu à une estimation quantitative du marché 
local : cette question n'a pas été traitée par le questionnaire pour ne pas indisposer les répondants et 
favoriser le taux de réponse.  
 
 
Dans la discussion qui suit la présentation, plusieurs points ont été abordés, qui montrent la portée du 
travail réalisé : 
 

 Fabienne Daurès souligne l'intérêt qu'il y aurait à faire une analyse comparative avec d'autres 
îles. Sur ce point,  

 

 Fabienne Daurès note que les résultats du travail soulignent l'importance d'améliorer la 
connaissance de la pêche récréative dont les captures semblent approvisionner la 
consommation locale de manière significative.  
 

 Fabienne Daurès note également qu'un enseignement de ce travail est que l'approche de la 
problématique de la pêche récréative par la consommation s'est finalement montrée 
pertinente. Cette démarche est originale au regard de la pratique plus classique cherchant à 
caractériser cette activité via l'évaluation de ses captures. 

 

 Selon Jean-François Dewals la part des personnes pratiquant la pêche récréative au sein de 
l'échantillon est de 44 %. Myriam Robert explique que beaucoup de données d'enquête 

Groupe 1 
6%

Groupe 2
22%

Groupe  3 
34%

Groupe 4
21%

Groupe 5
16%

Pêcheurs récréatifs 
auto-suffisants

Pêcheurs 
récréatifs 
non 
auto-suffisants

Achat de produits 
transformés et faible 
consommation

Comportements 
de consommation 
de métropole

Vente
directe

Pêche récréative

Faible consommation

http://cacima.fr/sites/default/files/images/Livrable_01_atlantiles-1.pdf
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restent à valoriser : ce que pêchent les récréatifs, le contexte social de l'activité de pêche (seul 
ou en groupe, …). Olivier Thébaud rappelle qu'il existe actuellement un débat sur le suivi de la 
pêche récréative en France dont l'Outre-Mer. Dans ce contexte, il serait intéressant que le 
projet produise des éléments à plat sur la pêche récréative à SPM.  

 

 Omar Sarr, repartant de l'approche comparative suggérée par Fabienne Daurès, prend appui 
sur des cas d'étude québécois pour confirmer que la pêche revêt un aspect symbolique, que 
ce soit autour des espèces exploitées que de l'activité de pêche elle-même. 

 

 Par ailleurs, Omar Sarr retrouve dans la hiérarchie des critères d'achat une préférence pour 
l'origine locale des produits par rapport à des labels internationaux tels que MSC. Anne-Hélène 
Prigent-Simonin rebondit sur ce constat qu'elle retrouve également dans les études sur les 
circuits courts qui montrent que le label compte moins que le lien social entre le vendeur et 
l'acheteur. Il convient d’affiner l’approche comparative non seulement par rapport à une 
échelle nationale, mais également sur la consommation des produits de la mer dans le 
Finistère par exemple ou dans d’autres îles, afin de connaître les particularités de SPM qui ne 
ressortent pas sur d’autres territoires. 

 

 Pour Fabienne Daurès, il faudrait creuser le lien entre tourisme et label local. Mais il y a 
beaucoup d'initiatives dans ce domaine par le passé et il convient de faire la revue des travaux 
déjà réalisés sur le sujet au risque de reproposer quelque chose qui ne tiendrait pas compte 
des acquis. 
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4. Missions de juillet  
 
Frédérique Alban, Fabienne Daurès, Pascal Le Floc’h et James Wilson ont effectué une mission à Saint-
Pierre-et-Miquelon puis aux îles de la Madeleine en juillet 2019. La mission s'est déroulée en deux 
parties, du 15 au 19 juillet 2019 à SPM et du 22 au 25 juillet 2019 aux îles de la Madeleine. 
 

4.1 Mission à Saint-Pierre-et-Miquelon (15 au 19 juillet 2019) 
 
À SPM, deux réunions ont été organisées avec les acteurs locaux représentant la filière pêche, le 
tourisme, le Conseil territorial et l'État. Le projet y a reçu bon accueil avec 23 participants à Saint-Pierre 
et 8 à Miquelon. 
 
Une méthodologie participative a été mise en œuvre lors de la réunion de Saint-Pierre via l'utilisation 
de post-it de couleurs. Le nombre plus restreint de participants à la réunion de Miquelon a favorisé la 
fluidité des échanges, sans recours aux post-it. 
 

  
Saint-Pierre, Cacima, table ronde,  
18 juillet 2019 

Miquelon, Jean-François Dewals et Anaïs Roussel,  
19 juillet 2019 

 
Ces tables rondes ont d'abord été l'occasion d'une restitution de premiers résultats du projet, à travers 
le bilan d'avancement des deux stages alors en cours d'Anaïs Roussel et Jean-François Dewals.  
 
Ce premier temps fut suivi d'une réflexion collective sur la perception qu'ont les acteurs locaux de 
l’intérêt à l’échelle du territoire de la valorisation des produits de la mer et du patrimoine maritime.  
 
Pour faciliter la lecture du recensement des atouts (points forts) et des faiblesses (points faibles), les 
participants ont été identifiés par un code couleur en fonction de leur institution d'appartenance : 
représentants de la filière halieutique (pêcheurs, transformateurs, distribution), de la filière touristique 
(associations), de la Collectivité territoriale (pôle économique, pôle tourisme, de la chambre de 
commerce (Cacima) ou des services de l’État (préfecture, DTAM, parlementaire). Au terme d’une 
classification des idées transmises par chaque participant à la séance collective, une discussion ouverte 
a permis d’enrichir la base de données qualitatives en apportant des compléments aux opportunités 
et menaces à la valorisation des produits de la mer. 
 
Une synthèse des tables rondes est disponible pages 49 à 51 du livrable n° 1 du projet, disponible en 
ligne sur le site de la Cacima :  
 

http://cacima.fr/sites/default/files/images/Livrable_01_atlantiles-1.pdf 
 
Notons en outre que dans la cadre de la stratégie de communication du projet, un communiqué a été 
émis : 

http://cacima.fr/sites/default/files/images/Communique-Atlantiles-SPM.pdf 

http://cacima.fr/sites/default/files/images/Livrable_01_atlantiles-1.pdf
http://cacima.fr/sites/default/files/images/Communique-Atlantiles-SPM.pdf
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4.2 Mission aux îles de la Madeleine (22 au 25 juillet 2019) 
 
La mission aux îles de la Madeleine a bénéficié de l’accueil de Mayka Thibodeau, directrice associée du 
CERMIM (CEntre de Recherche sur les Milieux Insulaires et Maritimes). 
 
Les îles de la Madeleine connaissent depuis 20 ans une forte progression du tourisme qui tend à saturer 
les capacités d'accueil. Plusieurs acteurs dont des professionnels de la pêche et de l'aquaculture 
engagés dans le tourisme bleu ont été rencontrés. Il existe sur place un vif esprit entrepreneurial chez 
les professionnels de la pêche et de l'aquaculture qui diversifient leur activité pour tirer profit du 
développement touristique. 
 
Les pêcheurs de homard y sont au nombre de 300 et la pêche récréative au homard est prohibée. 
Omar Sarr souligne que cette pêche est lucrative, ce qui se reflète dans l'augmentation du prix des 
permis de pêche au homard, passés de 300 000 à 2 millions de dollars. Il faut attendre qu'un pêcheur 
quitte la pêcherie pour racheter ses droits. 
 
Un ostréiculteur local a mis en place des méthodes à même de conserver les huîtres hors de l'eau 
jusqu'à trente jours avant la vente, ce qui lui permet de viser à terme le marché français. 
 
Olivier Thébaud fait part de son observation de la Nouvelle-Écosse où le développement économique 
du secteur halieutique est un facteur de distribution des populations tout au long du littoral. 
 
Omar Sarr signale qu'il y a des expériences similaires de développement du tourisme bleu en Gaspésie 
qui pourraient faire l'objet d'une analyse plus approfondie. Pascal Le Floc’h rebondit sur l'intérêt de 
ces retours d'expérience et note qu'il n'a pas senti de relations permanente entre les îles de la 
Madeleine et SPM. Myriam Robert l'explique par le manque de liaison régulière entre les deux 
archipels qui ne favorise pas les échanges. 
 

 
 
 
 
Comme pour la mission précédente, une synthèse de la mission est disponible pages 52 à 54 du livrable 
n° 1 du projet, disponible en ligne sur le site de la Cacima :  
 

http://cacima.fr/sites/default/files/images/Livrable_01_atlantiles-1.pdf 
 
 
 
 
  

Mayka Thibodeau  Pascal Le Floc’h   Frédérique Alban    James Wilson       Fabienne Daurès 

CERMIM              UBO-AMURE          UBO-AMURE             UQAR                 IFREMER-AMURE  

http://cacima.fr/sites/default/files/images/Livrable_01_atlantiles-1.pdf
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5. Pêcherie et marché du concombre de mer 
 

 
Lucie Chopot effectue un stage de 6 mois en année de césure, de septembre 2019 à février 2020, 
encadré par Pascal Le Floc'h, Olivier Thébaud et Frédérique Alban. Son travail porte sur l'exploitation 
du concombre de mer. La problématique s'est dégagée en cours de travail : "En quoi la pêche de 
concombre de mer s'insère-t-elle dans un phénomène mondial d'exploitation séquentielle ?" 
 
Le terme d'exploitation séquentielle renvoie à l'extension géographique des zones de pêche. Pour le 
concombre, l'observation montre que l'exploitation s'étend mondialement depuis les années 1970. À 
SPM, les premières prises datent de 2008, avec des débarquements à Terre-Neuve.  
 
Il convient de noter que les pêcheries de concombre sont fragiles : la pêche s'effondre lorsque le taux 
d'exploitation dépasse 5 % du stock. 
 
Lucie Chopot a réalisé une cartographie de la filière. Les pêcheurs de SPM débarquent leurs prises 
localement à une usine de transformation (Paturel) qui réalise la première transformation et écoule 
les produits auprès d'un opérateur canadien (Ocean Pride Fisheries Ltd), lequel achemine à son tour le 
produit fini vers le marché asiatique. Les données de prix aux différents stades de la filière ne sont pas 
disponibles. Les données des Douanes pourront fournir une proxy du prix départ usine de SPM. 
 
Les échanges sont l'occasion de rappeler que l'unicité du point de débarquement est due à deux 
arrêtés préfectoraux qui ont rendu obligatoire la livraison des captures des pêcheurs de SPM à un 
opérateur local identifié et non à un choix économique des pêcheurs. 
 

 

Obligation du débarquement du concombre de mer à Saint-Pierre 
 

Les navires titulaires de licences de pêche délivrées par le préfet de ont l’obligation de débarquer la 
totalité des espèces capturées conformément à ces licences, dans les ports de St-Pierre ou Miquelon. 
C’est un arrêté préfectoral du 14 juin 2018 qui impose cette obligation. Les pêcheurs artisans de St-
Pierre créent une société pour débarquer leurs productions de concombre à St-Pierre avant une 
réexpédition vers l’ile de Fogo (Nord de Terre Neuve). La Préfecture réagit par un nouvel arrêté (Arrêté 
préfectoral n° 456 du 19 juillet 2018) « portant ouverture de la campagne de pêche au concombre de 
mer (Holothurioidea) dans les eaux sous juridiction française de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
Art. 1er. — La pêche au concombre de mer (Holothurioidea) est ouverte du 15 juin et jusqu’au15 
novembre 2018. 
Art. 2. — La limitation globale de capture pour l'année 2018 est établie dans la limite maximale de 1 
400 tonnes. La taille minimale des concombres pêchés ne peut être inferieure a 100 mm. 
Art. 3. — Les navires titulaires d’une autorisation de pêche ont obligation de débarquer le produit de 
la pêche au port de Saint-Pierre. Pour favoriser le développement économique de l’archipel, la totalité 
des captures doit être traitée aux fins d’obtenir une valeur ajoutée dans une usine du port de Saint-
Pierre. 
Art. 6. — Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté préfectoral n° 312 du 14 juin 2018 portant 
ouverture de la campagne de pêche au concombre de mer (Holothurioidea) dans les eaux sous 
juridiction française de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
(Arrêté préfectoral n° 456 du 19 juillet 2018 portant ouverture de la campagne pêche au concombre 
de mer (Holothurioidea) dans les eaux sous juridiction française de l'archipel de Saint-Pierre-et-
Miquelon) 
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Le stock exploité par les pêcheurs de SPM est évalué par l'Ifremer à 34 000 t. Le Tac est fixé à 5000 t, 
dans la limite des 5 % préservant la pérennité du stock. Myriam Robert explique qu'en pratique, le Tac 
est donné en poids vif mais que les captures sont pesées en poids sec. Le taux d'exploitation est en 
réalité plus élevé puisqu'il passe de 5 à 8 %, mettant le stock en danger. 
 
Pascal Le Floc’h schématise les trois zones de pêche exploitées par les pêcheurs canadiens pour deux 
d'entre elles et de SPM pour la dernière, avec estimation des biomasses en tonnes : 
 

 
 
 
Le prix de vente payé aux pêcheurs de SPM se situe entre 1 et 1,2 €/kg.  
 
La question qui se pose au projet Atlantîles est de fournir des bases d'évaluation aux pêcheurs leur 
montrant qu'ils ont plus à gagner à réduire le taux d'exploitation pour préserver de manière durable 
l'attractivité touristique liée à la pêche au concombre, et donc les revenus associés, qu'à maintenir ce 
taux à un niveau non durable pour privilégier les revenus à court terme de l'activité halieutique. 
 
Une série d’entretiens a été menée par Myriam Robert, sur l’archipel, et en métropole par Lucie 
Chopot. Olivier Thébaud a également rencontré des acteurs de la filière en Nouvelle Ecosse (mai 2019) 
: 
 
- Économistes de MPO (Pêches et Océans Canada est le ministère fédéral responsable de la protection 
des eaux et de la gestion des pêches, des océans et des ressources d’eau douce du Canada) : 

 Pour Terre-Neuve : Frank Corbett (Frank.Corbett@dfo-mpo.gc.ca) basé à St. John, connaît bien 
Saint-Pierre à titre personnel et à titre professionnel les relations entre Saint-Pierre et Terre-
Neuve dans le domaine de pêches. Possibilité de reprendre contact pour plus d'échanges ; a 
manifesté un intérêt pour l’approche intégrée conduite dans le cadre du projet.  

 Pour Québec : Ali Magassouba (ali.magassouba@dfo-mpo.gc.ca) basé à Québec, connaît très 
bien les pêcheries québécoises. 

 Pour la Nouvelle-Écosse: Mark Craig (Mark.Craig@dfo-mpo.gc.ca) basé à Halifax (vu 
brièvement à la NAAFE), a transmis le plan de gestion du concombre de mer sur le Scotian 
shelf ; Mike Campbell (Michael.Campbell@dfo-mpo.gc.ca) connaît très bien toutes les 
pêcheries de la province. Il existe des documents de synthèse de l'ensemble des pêches de la 
façade atlantique canadienne, qui permettent de mettre en perspective les différentes 
pêcheries, situant Saint-Pierre. Sa collègue, Kathy Cooper-MacDonald est la spécialiste du 
concombre de mer. 

 
- Professionnels : 

 Christine Penney, Vice présidente de Clearwater (https://www.clearwater.ca/en/), à Halifax, 
chargée des questions de durabilité et des relations publiques. Clearwater est une grande 
entreprise de pêche / transformation, qui s'est également engagée dans l’exploitation du 
concombre de mer.  

mailto:Frank.Corbett@dfo-mpo.gc.ca
mailto:ali.magassouba@dfo-mpo.gc.ca
mailto:Mark.Craig@dfo-mpo.gc.ca
mailto:Michael.Campbell@dfo-mpo.gc.ca
https://www.clearwater.ca/en/
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 Allan McLean, Senior operations manager, Louisbourg Seafood 
(https://louisbourgseafoods.ca/), Sydney. Entreprise de transformation & commercialisation 
des produits de la mer de la région et au-delà. Détient une licence pour le concombre de mer 
développée à partir d'un principe de pêche exploratoire encadré par DFO ; exploite également 
le homard, avec reconversion en vivier d'usines construites pour la morue ; diversification 
large sur d'autres espèces (bulot récemment, encore en phase exploratoire, crabe des neiges, 
redfish, ...) 

 Veronika Brzeski, Executive director, Cape Breton Fish Harvesters Association (North Sydney). 
Francophone. Association ayant en charge les travaux de recherche menés en appui à la 
gestion des pêches de la région de Cap-Breton, notamment sur le homard. Approches en 
partenariat étroit avec les pêcheurs ; travaux sur la biologie du homard. Encouragement à 
revenir, y compris avec des professionnels français pour un échange d'expérience. 

 
(Source : compte-rendu de la mission effectuée par Olivier Thébaud, mai 2019.) 
 
Concernant l'écologie du concombre de mer, Yves-Marie Paulet rappelle que les connaissances sont 
limitées sur ce sujet. Comment dès lors évaluer le stock ? Les rapports, notamment de l’Ifremer, 
soulignent que l’exploitation à SPM est de type minier avec un risque d’effondrement du stock. Laurent 
Chauvaud note que cet effondrement contribuerait à affecter l'image de l’archipel, déjà confronté par 
le passé à l’effondrement des stocks de morue et de lompe. 
 
Olivier Thébaud évoque l’intérêt d’un sujet de recherche visant à améliorer les connaissances sur les 
dynamiques du marché mondial. Ce marché présente une diversité de situations avec notamment une 
pêcherie australienne sous label MSC. 
 
Les enjeux économiques locaux ne sont pas négligeables et la problématique de l'exploitation du 
concombre de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon y reste visiblement un sujet très sensible. À la suite de 
la publication d’un article sur le concombre de mer dans The Conversation (1) et des interventions dans 
les médias de l’archipel, Pascal Le Floc’h a ainsi reçu un courrier de réaction du directeur de Pêcheurs 
du Nord. 
 
Les échanges dont témoigne ce courrier se poursuivent entre les chercheurs du projet Atlantîles d'une 
part et, de l'autre, les acteurs concernés par l’exploitation du concombre de mer, principalement les 
pêcheurs artisans, le pôle industriel (armements Le Garrec à Boulogne-sur-Mer et Pêcheurs du Nord à 
Saint-Pierre), et la Direction des Pêches. Le projet Atlantîles soutient la proposition d’une bourse de 
thèse Cifre sur le sujet de l’exploitation du concombre de mer à SPM.  
 
(1) Le Floc'h P. et L. Chopot, 2019. Qui veut la peau du concombre de mer ?, en ligne sur 
https://theconversation.com/qui-veut-la-peau-du-concombre-de-mer-126704 
 
  

https://louisbourgseafoods.ca/
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6. Point sur les bases de données  
 
Myriam Robert a présenté deux bases de données construites pendant le projet. La première porte sur 
les captures de pêche alors que la seconde renseigne les flux de commerce international. 
 
6.1 Base de données sur les captures de pêche 
 
Une base a été reconstituée depuis 2000 à partir des logbooks des navires et sera mise à jour avec les 
données 2019.  
 
Le fichier Excel des données de débarquement présente les productions par année, par espèce et par 
zone depuis 1960. Les informations sont plus précises sur la période 2006-2017 avec le nom du navire 
sur un pas de temps mensuel. En 2018, trois nouvelles variables sont ajoutées : le port de 
débarquement, la date du débarquement et l’engin de pêche. Par ailleurs, faute de données, il y a un 
trou pour l'année 2005. 
 
Il s'agit de données de débarquement en volume, les valeurs ne sont pas disponibles. 
 
Il est à noter que le critère de distinction entre pêches artisanale et industrielle n'est pas clair : selon 
les documents consultés, il semble plus attaché à l'espèce exploitée qu'à la nature de l'armement. Les 
données sont disponibles en volume, pas en valeur. 
 
6. 2 Base des Douanes 
 
Les données des Douanes sont disponibles via la Cacima. Cette base restera disponible pour faire des 
interrogations éventuelles après le départ du projet de Myriam Robert prévu pour fin février 2020. 
 
Il est à noter qu'il n’y a pas de déclaration en douane pour les débarquements des pêcheurs à Fortune. 
 
En sus de ces deux bases institutionnelles, le projet a construit des bases de données à partir des 
enquêtes conduites lors des deux stages de 2019. Fabienne Daurès suggère de renseigner les 
métadonnées associées à ces bases pour que les données ne soient pas perdues en vue d'utilisations 
futures. 
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7. Tour de table sur les actions pertinentes à engager en 2020 au regard des 
résultats déjà enregistrés  
 
La mise en perspective des travaux à réaliser en 2020, lors de la deuxième année du projet, en fonction 
de ce qui a été déjà fait, a donné lieu à un tour de table des participants pour recueillir leur sentiment. 
Il est à noter, comme indiqué en préambule, que la réunion s'est tenue avant la décision 
gouvernementale de mise en confinement liée à l'épidémie de coronavirus. Le programme devra donc 
être revu. 
 
Olivier Thébaud : il reste des données à traiter, notamment dans l'enquête de consommation. 
Comment s'organise-t-on ? D'une manière plus générale, quelle valorisation scientifique pour les 
rapports de stage ? 
 
Concombre de mer : Atlantiles peut être un bel outil de développement de la connaissance sur cette 
pêcherie. II y a un enjeu de connexion avec la recherche régionale. 
 
Yves-Marie Paulet : une question est posée par le défaut de données économiques qui est apparu 
plusieurs fois dans les exposés. Par exemple, il serait intéressant pour caractériser la pêcherie de 
concombre de mer, d'en connaître la part dans le chiffre d'affaires des pêcheurs artisans. 
 
Le projet Altlantîles peut aussi être le lieu d'une réflexion des scientifiques par rapport à leur 
responsabilité sociale : est-ce que, en tant que scientifiques, nous devons être des lanceurs d'alerte ? 
 
Par ailleurs, ne serait-il pas pertinent de caractériser le fonctionnement de la pêche artisanale à Terre-
Neuve ? Ceci ouvrirait la voie à une comparaison régionale. 
 
Jean-François Dewals : faire le lien des travaux déjà réalisés avec les données touristiques doit être au 
cœur des actions de l'année 2020. Sentiment partagé par Laurent Le Grel pour lequel le lien croisé 
entre pêche et tourisme pose de nombreuses difficultés non résolues. 
 
Omar Sarr : il serait intéressant de développer les aspects portant sur la pêche du concombre. 
Travailler également sur l'acceptabilité sociale de l'aquaculture. 
 
Anne-Hélène Prigent-Simonin est intéressée par la possibilité de creuser la partie consommation 
locale de produits de la mer à partir des données du stage de Jean-François Dewals. En vue notamment 
de faire un parallèle avec l'étude des circuits courts pour les produits agricoles qu'elle connaît bien par 
ses travaux passés. La comparaison avec d’autres territoires insulaires (îles de la Madeleine et du 
Ponant est aussi un sujet à creuser). 
 
Frédérique Alban souhaite que soit étudié le lien avec les travaux effectués sur la pêche au flétan. Les 
sujets à approfondir sont le concombre de mer, la consommation de produits de la mer et l’insertion 
de l’archipel dans l’économie régionale. 
 
Fabienne Daurès souligne comme d'autres intervenants l'intérêt d'une analyse comparative inter-
territoires via la réalisation d'une enquête comparative. 
 
Par ailleurs, elle marque son intérêt pour la valorisation des travaux. Il convient d'anticiper le temps 
nécessaire à la rédaction des papiers scientifiques pour être à même de les sortir avant la fin du projet 
tant que du temps sera encore disponible avant de partir sur d'autres projets.  
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Il est aussi nécessaire de travailler sur les métadonnées des bases de données spécifiques au projet. 
Nécessité de trouver d’autres sources de financements ? Un premier bilan de ce que l’on a obtenu ou 
les données manquantes. Que doit-on faire sur les bases de données ? des recommandations à 
suggérer.  
 
Laurent Chauvaud : marque également son intérêt pour le concombre de mer. Signale la parution 
d'une liste exhaustive des espèces marines présentes sur l'archipel, prévue pour fin 2020. Rappelle que 
sur les 1 000 espèces inscrites sur la liste de la Cites en France, seules 9 sont présentes dans le milieu 
marin ce qui traduit la méconnaissance du milieu marin plus que son bon état supposé. Il est donc 
important de travailler sur ce milieu pour en améliorer la connaissance. Renvoie à une publication à 
venir de Pascal Lazure sur la physique de SPM, unique au Monde. SPM est super-dépendant des 
apports arctiques. La question de l’oursin vert, consommé sur place, est une autre piste de recherche 
avec un impact sur le kelp et un impact écologique à l’échelle de l’arctique. Il n’existe qu’une seule 
carte sur les habitats de SPM, avec des erreurs et un manque d’informations. Rappelons que SPM est 
très dépendant de l’entrée d’eaux froides du Labrador pour la production primaire (échelle bio-
régionale). Enfin, un projet ANR sur 4 ans débute en 2020 et portant sur le bruit acoustique. 
 
Pascal Le Floc’h : le coordinateur du projet prévoit de contacter Pascal Raux (ingénieur Amure) pour 
une publication des jeux de données sur le homard (mémoire de Anaïs Roussel) et l’enquête de 
consommation des produits de la mer (mémoire de Jean-François Dewals).  
 
Les projets de publications portent sur : 
- la consommation des produits de la mer à SPM (soumission en avril à la revue Norois), 
- un article comparatif entre les îles de la Madeleine et Saint-Pierre-et-Miquelon (sur une proposition 
d’un modèle théorique par James Wilson avec des contributions de Frédérique Alban, Fabienne Daurès 
et Pascal Le Floc’h) ; 
- un projet d’article sur l’influence de la pêche récréative (Fabienne Daurès, Anne-Hélène Prigent-
Simonin, Frédérique Alban) ; 
- un projet d’article sur le concombre de mer (Lucie Chopot, Pascal Le Floc’h, Frédérique Alban, Olivier 
Thébaud). 
 
 
 
 
 
  



16 
 

8. Stage tourisme (mars à août 2020)  
 
Le programme du projet prévoyait à la date de la réunion du 23 janvier 2020 un stage sur le thème du 
tourisme de mars à août 2020, pour Margaux Simonet, étudiante en master 2 de géographie à 
l'université de la Rochelle. 
 
Gilles Poirier signale que les pêcheurs mettront quelques données à la disposition du stage. Il s'agit en 
l'occurrence du nombre de sorties réalisées et du livre d'or ayant recueilli les commentaires des 
touristes embarqués. 
 
Parmi tous les travaux précédents ayant porté sur l'impact économique du tourisme dont Pascal le 
Floc'h se déclare preneur, Frédérique Alban cite une étude sur la fréquentation du Mont-Saint-Michel 
et l'archipel des Chausey. Du côté des Zigotos (association d’animation sur le patrimoine maritime à 
SPM), Gilles Poirier ne connaît pas de travail d'étude mais possède des notes sur l'opération réalisée 
en 2019. Les expériences tirées d’un ancien projet sur le tourisme, BECO, seront mises à profit du stage. 
 
Omar Sarr évoque des travaux antérieurs sur l'Ouest-Afrique. Et notamment deux publications avec 
Marie-Christine Cormier-Salem. La première porte sur le tourisme comme alternative à la pêche 
artisanale1, la seconde sur le tourisme comme apport à la pêche artisanale dans le cadre d'une 
politique de conservation des ressources2.  
 
Par ailleurs, Omar Sarr souligne son intérêt pour une analyse comparative entre Saint-Pierre-et-
Miquelon, les îles de la Madeleine et la Gaspésie. 
 
Sur la méthodologie, James Wilson précise qu'il faudra s'inspirer de la littérature pour rédiger le 
questionnaire d'enquête. Il faudra étudier le profil économique et l'origine géographique des 
utilisateurs de traversier entre Fortune et Saint-Pierre, recenser les activités des touristes.  
 
 
  

                                                           
1 Sarr Omar, Boncoeur J., Travers M., Cormier Salem Marie-Christine, 2008. Can ecotourism be an alternative to 

traditional fishing ? : an analysis with reference to the case of the Saloum Delta (Senegal) in Dellink R.B. (ed.), 
Ruijs A. (ed.) Economics of poverty, environment and natural resource use, Dordrecht : Springer, 2008, p. 87-
100. (Wageningen Ur Frontis Series ; 25). ISBN 1402083033 

 
2 Sarr Omar, Cormier Salem Marie-Christine, Bernatets C., Boulay S., 2011. Is ecotourism in marine protected 

areas a relevant way for sharing benefits from biodiversity conservation ? A case study in West Africa. In : 
Krause A. (ed.), Weir E. (ed.) Ecotourism : management, development and impact. Hauppauge : Nova Science 
Publishers, 59-179. (Tourism and Hospitality Development and Management). 
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9. Production audiovisuelle  
 
Les géographes du projet, Louis Brigand, Laura Corsi, excusés pour la réunion du 23 janvier 2020, ont 
en projet un film sur les acteurs de SPM en lien avec le tourisme. 
 
Il est prévu une mission sur place  du 29 juin au 20 juillet. Trois semaines sont nécessaires pour 
rencontrer les acteurs, avec l’assurance d’une bonne luminosité. La crise sanitaire liée au Codi-19 
entraîne le report de cette mission sur l’été 2021. 
 
Ils proposent une série de 7 captations, de 3 à 5 minutes en 4 parties :   
 

La trajectoire historique de Saint-Pierre-et-Miquelon 
1. Histoire de la pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon 

 
Volet des des ressources halieutiques 

2. Les pêcheries : homard, concombre de mer, flétan 
3. Le marché des produits de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon 

 
Volet Tourisme 

4. Patrimoine maritime naturel : les écosystèmes marins (L. Chauvaud), le rocher du Diamant 
5. Patrimoine maritime bâti : le musée de l’arche, les Zigotos, l’île aux Marins 
6. Les visiteurs : les excursionnistes et les touristes, qui sont-ils ?, d’où viennent-ils ? par quel 

moyen de transport sont-ils venus ? quelles sont leurs attentes ? que recherchent-ils ? sont-
ils satisfaits de leur séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon ? 

 
Les trajectoires d’évolutions futures 

7. Scénarii présentés par les chercheurs :Quels scénari ? À quelles échéances ? Quelles sont les 
contraintes ? Sont-ils réalisables ? Quel est le modèle économique en support ? Qui sont les 
acteurs ? Les partenaires ? 
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10. Institutions 
 
Les stratégies de pêche et de vente des pêcheurs artisans ont été étudiées par Myriam Robert, 
Frédérique Alban et Pascal Le Floc'h. Le travail s'appuie sur une enquête auprès des pêcheurs artisans, 
des institutions (Affaires maritimes, préfet) et du groupe Pêcheurs du Nord. 
 
Le rapport sur les institutions sera accessible au courant du mois d’avril, en tant que livrable du projet 
Atlantîles. Un second rapport fait état des entretiens auprès de huit pêcheurs artisans. 
 
À la base du travail se trouve la question suivante : comment les caractéristiques des droits d'accès et 
les contraintes réglementaires influencent-elles le fonctionnement de la pêche artisanale ?  
 
À Saint-Pierre-et-Miquelon, les quotas sont collectifs et gérés sur la base du 1er arrivé- 1er servi. Quand 
le quota total est atteint la pêcherie est fermée. Dans la pratique, il y a un décalage dans le temps entre 
le suivi des débarquements individuels et leur compilation de sorte que les quotas sont régulièrement 
dépassés.  
 
Gilles Poirier explique que le crabe est livré à Terre-Neuve tant que Terre-Neuve n'a pas fermé sa 
propre pêcherie. Quand Terre-Neuve a atteint son quota, Elle ferme ses usines et les pêcheurs de Saint-
Pierre-et-Miquelon ne peuvent plus y débarquer. C'est la même chose pour le homard (fermeture à 
Terre-Neuve fin juin) sauf que des usines étrangères profitent de la disponibilité des homards de Saint-
Pierre-et-Miquelon pour prolonger la saison et exporter (vers le marché danois par exemple). 
 
La détermination des quotas de pêche est du ressort du préfet mais doit être transféré à la DPMA 
(Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture). Le préfet souhaite que les TAC soient déterminés 
par la DPMA pour se protéger contre les recours juridiques éventuels.  
 
Un récent entretien auprès de la DPMA (mercredi 5 février, Lucie Chopot, Pascal le Floc’h, Laurent 
Bouvier, Marianna Monneau) confirme un changement dans la gouvernance des droits de pêche. La 
DPMA reprend progressivement la compétence d’attribution des quotas annuels. Selon l'article R954-
9 du code rural, tous les TAC devraient être fixés par le ministère. Le préfet n'a autorité que pour 
l'attribution de licences et la répartition du TAC entre les différents navires.  
 
En ce qui concerne l'Opap (Organisation professionnelle des artisans pêcheurs), sa place dans le projet 
est discutée par Pascal Le Floc’h puisque le permanent qui avait été impliqué dans le montage du projet 
a aujourd'hui quitté l'Opap pour rejoindre Pêcheurs du Nord. Gilles Poirier répond qu'il n'existe 
effectivement actuellement plus d'animateur à l'Opap mais une embauche est prévue. 
 
Myriam Robert présente un agenda des dates marquantes et des manifestations prévues pour l'année 
2020 (voir le diaporama). Herlé Goraguer y ajoute la création de l'OFB (Office français de la 
biodiversité, intervenue le 1er janvier 2020), le démarrage du projet de recherche pluriannuel Auditif 
au printemps 2020 (repoussée depuis le confinement à septembre), la mise en place de la plateforme 
de recherche dans le courant de l'année et un congrès scientifique organisé par Fabrice Télétchéa en 
octobre, autour des dates des 5 et 6 octobre. 
 
Le site Saint-Pierre-et-Miquelon a fait par ailleurs l'objet de nombreuses missions d'expertise ces 
dernières années, récapitulées dans le tableau qui suit. 
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Rappel des différentes missions conduites à Saint-Pierre-et-Miquelon : 
 

Auteur Titre Année 

Conseil général de 
l’alimentation, 
de l’agriculture et 
des espaces ruraux 
(CGAAER) 

La restructuration de la filière pêche et aquaculture de 
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon 

2012 

P.-G. Dachicourt 
(Comité national 
des pêches) 

Rapport de restitution de la mission Saint-Pierre-et-Miquelon– 
Volet Restructuration de la pêche artisanale 

2012 

SODEPAR Rapport de mission Prospection technico-économique de la 
filière halieutique de Saint-Pierre-et-Miquelon 

2012 

CACIMA Rapport Plan d’actions filière pêche et produit de la mer  2014 

 Rapport de mission OPAP 2014 

Chambre régionale 
des comptes 

Rapport de la Chambre régionale des comptes pour Saint-

Pierre-et-Miquelon 

2015 

Fish-Pass Rapport Audit 2015 

Cour des Comptes Rapport Filière pêche Saint-Pierre-et-Miquelon 2016 

Cacima Le secteur du tourisme de croisière à Saint-Pierre et Miquelon : 
Une escale à fort potentiel de développement 

2017 

CT CCTP : lancement d’un marché de prestation intellectuelle* 2019 

Danto A., Collias E. Pour une anthropologie de la nature en contexte 
archipélagique ultramarin : les patrimoines maritimes 
immatériels de Saint-Pierre et Miquelon dans la perspective 
d’un classement au titre du patrimoine mondial de l’UNESCO** 

2019 

Commissariat 
général à l’égalité 
des territoires 

Dispositif de prospective territoriale - M. Cordobès, École 
d’architecture de Lyon. 

2020 

*« Une intrication du secteur halieutique dans d’autres secteurs innovants (tourisme en particulier) », p. 3 
 

**concerne l'île aux Marins. Voir le reportage ci-dessous : 
https://vimeo.com/324664750?ref=fb-
share&1&fbclid=IwAR0UWnCDLTAPEbbPm0G30407SpskmDv2vSGXLVdRoDnemVCUTdycQl-wUos 

 
Par ailleurs, il est intéressant de noter que, fin août 2020, la compagnie du Ponant propose une 
croisière au départ de Saint-Pierre et une journée entière sur Miquelon. Ce sera la première fois que 
Saint-Pierre est la tête d'escale. https://www.ponant.com/croisieres/grand-nord-et-arctique-de-saint-
pierre-et-miquelon-au-saint-laurent-c280820-st024-1 

 
  

https://vimeo.com/324664750?ref=fb-share&1&fbclid=IwAR0UWnCDLTAPEbbPm0G30407SpskmDv2vSGXLVdRoDnemVCUTdycQl-wUos
https://vimeo.com/324664750?ref=fb-share&1&fbclid=IwAR0UWnCDLTAPEbbPm0G30407SpskmDv2vSGXLVdRoDnemVCUTdycQl-wUos
https://www.ponant.com/croisieres/grand-nord-et-arctique-de-saint-pierre-et-miquelon-au-saint-laurent-c280820-st024-1
https://www.ponant.com/croisieres/grand-nord-et-arctique-de-saint-pierre-et-miquelon-au-saint-laurent-c280820-st024-1
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11. Expériences aux îles de la Madeleine / Saint-Pierre-et-Miquelon - James 
Wilson, Frédérique Alban, Fabienne Daurès, Pascal Le Floc'h  
 
En guise de référence, James Wilson renvoie à l’article co-publié avec Pascal Le Floc’h et Abdelhak 
Nassiri : 
 
Pascal Le Floc’h, James R. Wilson, Abdelhak Nassiri. Diversification after resource crises; the case of 

tourism in the French archipelago of Saint-Pierre and Miquelon. Canadian Journal of Regional Science 
/ Revue canadienne des sciences régionales, 2017, 40 (3), pp.225--236. 

 
James Wilson souligne la pertinence d'une question qui a été soulevée par Mayka Thibodeau, directrice 
associée du Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (Cermim), rencontrée lors de 
la mission effectuée aux îles de la Madeleine : "Ce n'est pas forcément le type de développement que 
nous aurions souhaité" a-t-elle expliqué en référence au fait que la construction des infrastructures 
touristiques consomme des biens environnementaux.  
 
Omar Sarr de son côté met en exergue une différence fondamentale entre les deux cas d'étude de SPM 
et des Îles de la Madeleine : il s'agit certes de deux territoires insulaires mais SPM fonctionne avec des 
institutions propres (SPM n'est par exemple pas concerné par l'accord commercial bilatéral de libre-
échange entre l'Union européenne et le Canada du Ceta, Comprehensive Economic and Trade 
Agreement) à l'image d'un État indépendant, alors que les îles de la Madeleine sont soumises à 
l'administration centrale. 
 
James Wilson propose de soutenir la comparaison entre les deux archipels sur la base d’un modèle 
théorique adapté au contexte d’un territoire dépendant de l’industrie des pêches et d’une seconde 
industrie nourrie par les autres ressources naturelles (Hannesson R., 2000. Renewable resources and 
the gains from trade, Canadian Journal of Economics, 33, 1, pp122-132). 
 
Pascal Le Floc’h explique qu’il existe une littérature abondante sur les petits États insulaires et les 
territoires insulaires dépendants d’un État patron, comme c’est le cas pour SPM. Il ajoute deux points 
à explorer dans ce travail comparatif : la mesure de l’entrepreneuriat sur les îles et celle de la capacité 
d’accueil des visiteurs.  
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12. Scénarii de développement : méthodologies 
 
Laurent Le Grel présente une approche méthodologique basée sur un modèle d'entrées-sorties. Cet 
outil de comptabilité nationale met en évidence les relations de dépendance entre les branches de 
l'économie et autorise le calcul de coefficients techniques de production liant ces branches, en se 
basant sur les consommations intermédiaires.  
 
Des multiplicateurs en sont tirés qui mesurent l'impact de la variation du niveau d'activité d'une 
branche sur une autre. Il est proposé d'utiliser un modèle simplifié isolant le tourisme d'une part, la 
pêche artisanale d'autre part, du reste de l'économie pour tenter d'estimer les effets croisés du 
tourisme et de la pêche. 
 
Ce type de modèle est très consommateur de données et pose donc la question de leur disponibilité. 
Les économistes locaux de l'Iedom (Institut d'émission des départements d'outre-mer), rencontrés en 
2015, ont dit ne pas être parvenus à boucler l'exercice mais leurs ambitions étaient plus larges que 
celles du projet Atlantiles qui organise son propre recueil de données. 
 
Une question porte sur la définition à retenir de la pêche artisanale. Un certain flou règne à SPM 
notamment quand un navire passe dans les statistiques officielles d'une catégorie à l'autre selon 
l'espèce exploitée. Par ailleurs un acheteur n'est pas forcément au fait du type d'activité pratiquée par 
les pêcheurs quand il fait l'acquisition de produits de la mer locaux. Ne serait-il donc pas pertinent de 
traiter les deux types de pêche dans un seul ensemble ? 
 
Gilles Poirier signale au passage que la pêche artisanale rapporte beaucoup plus que la pêche 
industrielle à SPM actuellement.  
 
Par ailleurs, pour une estimation du chiffre d'affaires de la pêche locale, il sera possible de se référer 
au travail de Jean-François Dewals. 
 
Une autre série de questions concerne la disponibilité des données sur l'activité touristique. Une 
première interroge la définition du tourisme. Frédérique Alban rappelle qu'est considérée comme 
touriste une personne qui a recours à un hébergement, à la restauration et pratique une activité 
récréative. Sont ainsi a priori exclus du champ de l'étude les visiteurs à la journée, sans hébergement, 
ravalés au rang d'excursionnistes et non plus de touristes. Cependant, pour les besoins de l'étude, ces 
excursionnistes seront réintégrés dans la population des touristes pris en compte. Une autre question 
concerne l'évaluation la part des produits de la mer locaux dans les achats de la restauration 
commerciale locale de l'archipel. Selon Myriam Robert et Jean-François Dewals, les pratiques locales 
rendent impossible son suivi et son renseignement par voie d'enquête. 
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13. Projets de collaboration avec le MAPAQ (Ministère des Pêches et de l'Alimentation au Québec) - 
Omar Sarr   
 
Omar Sarr : Beaucoup de sujets sont d'intérêt commun qu'il s'agisse de l'analyse des potentialités de 
développement de la pêche, de l'aquaculture et du tourisme ou de sujets plus ciblés comme la pêche 
au concombre de mer. Il n'y a pas de débarquements de concombre de mer dans les statistiques de 
débarquement du Québec mais le ministère reçoit de nombreuses demandes d'autorisation d'usines 
de transformation pour travailler du concombre. 
 
Le Mapaq n'est pas une structure de recherche mais envisage de manière favorable un appui aux 
actions de recherche, soit au coup par coup (par exemple accueil de stagiaires), soit de manière plus 
structurée, via une convention cadre formalisant le suivi des relations, par exemple via l'IFQM.  
 
Deux projets actuels rassemblent des chercheurs français et québécois prenant SPM comme un cas 
d’étude : Atlantîles et Flamenco. Il convient d’envisager un cadre de coopération plus large, dans le 
cadre d’une convention cadre générale (coopération internationale), plus structurant. 
Omar Sarr s’interroge sur l’alliance des besoins de la recherche et ceux de l’Administration (avoir un 
éclairage scientifique pour prendre des décisions). 
 
Omar Sarr propose les sujets suivants : 
 
- Analyse du potentiel de développement pêche, aquaculture et tourisme 
- Potentiel de développement de la mariculture au Québec 
- Impact socio-economique des décisions fédérales sur les territoires locaux 
- Concombre de mer (possibilité de valorisation potentielle au Québec) 
 
Une prochaine étape dans un projet fondé sur une convention cadre entre le Mapaq et Amure peut 
passer par l’IFQM. 
 
Liste des éléments de communication à mettre sur le site : 
Communiqué enquête consommation 2019 
Communiqué présentation projet  
Poster Iles 2019 
Communiqué mission SPM et IDM juillet 2019 
Article sur le concombre de mer (lien web) 
Article Fondation France 
Une diapo sur la table ronde consacrée à SPM au cours du colloque sur les îles (17 et 18 octobre, 
Brest). 
 
 
Fin de la réunion à 16 h. 


