VALPENA
Les usages de l’espace maritme s’intensifant chaque année et les structures professionnelles bretonnes
(CDPMEM et CRPMEM) étant de plus en plus sollicitées pour partciper aux démarches de planifcaton
territoriale (Natura 2000, parc marin, projets éoliens et/ou hydroliens), il est apparu nécessaire et
indispensable de représenter les professionnels de la pêche pour une geston durable et partagée de cet
espace.

Qu'est-ce que c'est ?
VALPENA permet de cartographier les actiitts de pêche, c’est-à-dire les reprtsenter dans l’espace et suiire
leur tioluton dans le temps.

Comment ça marche ?
La collecte des donntes repose sur un entreten indiiiduel entre chaque patron-pêcheur et un enquêteur
du comitt des pêches concernt.
L’enquêteur :
- prend contact pour conienir d’un rendez-ious
- recueille les informatons
Cete rencontre est également l’occasion d’aborder d’autres sujets d’actualité.

Pour cartographier les actiitts de pêche, il est alors ntcessaire de recueillir, pour chaque naiire, les
informatons suiiantes :
- les zones frtquenttes,
- les ptriodes d’actiitt
- les engins employts
- les espèces cibltes
Les donntes sont indiiiduelles et demeurent confdentelles s

À quoi ça sert ?
Les donntes Valpena sont ntcessaires pour que les comitts des pêches disposent d’tltments sur lesquels se
baser dans le cadre des discussions de plus en plus nombreuses sur le partage de l’espace maritme aiec
d’autres usages (tnergies marines renouielables, extractons, câbles et conduites sous-marins, etc.).

Depuis sa créaton, en 2000, VALPENA a permis de :
- Metre en tiidence les mtters pratquts dans la zone du futur parc tolien en Baie de Saint-Brieuc et ainsi
identfer et dtfendre les atentes des pêcheurs costarmoricains.
- Dtfnir les actiitts de pêche dans le cadre du projet d’extracton de sable coquillier en Baie de Lannion.
- Dtfnir des zones de moindre contrainte dans le cadre de diftrents projets (culture d’algues, MCZ, Natura
2000 au large, etc.)

Bilan 2007
Pour l'annte 2017 : les enquêtes ont ttt mentes sur 211 naiires.
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