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Pêche-Tourisme : conflits & politiques d’aménagement 

1. Contexte halieutique et touristique ligérien 

 

2. Quelques exemples de conflits d’usages entre ces 

secteurs d’activité en PdL 

 

3. Les politiques publiques d’aménagement littoral 

(Etat, collectivités, intercommunalités…) 

Objectif 
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 La pêche (d’après SIH-Ifremer, 2013) 
  

- 400 navires (70% côtiers) ; 6 ports  
avec criée ; 120 entreprises aval 
 

- 3000 emplois pour la filière 
 

- 800 M€ de CA pour la filière 
 
 
 Le tourisme (d’après Observatoire régional du tourisme  
       des PdL, 2013) 
 

- 85 000 navires de plaisance ; 18 ports-mouillages 
 

- 840 000 lits disponibles sur le littoral  
(résidences 2nd & hôtellerie) 

 

- 120 000 emplois en région 
 

- 3 Mds € de CA en 44 et 85 

Pêche-Tourisme : conflits & politiques d’aménagement 

Contexte ligérien en 2011 
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Pêche-Tourisme : conflits & politiques d’aménagement 

Conflits potentiels en PDL :  

- 

 Des usages potentiellement conflictuels en PdL 

 
 En mer (Golfe de Gascogne) 

 

Pratiques individuelles divergentes entre : 
 

-  pêche professionnelle et pêche de plaisance (capture de bar de taille différente) 
 

- pêche professionnelle et navigation de plaisance (pêcheurs prioritaires dans leurs 
actions) 

 

Règlement des contentieux à l’amiable (très rarement judiciaire)  

 
 

 A quai (dans les ports) 
 

Politiques d’aménagement portuaire :  
 

- projet de tourisme « industriel » au port de la  
Turballe en lien avec le futur parc éolien du banc  
de Guérande 

 

- conflit autour de l’emprise spatiale au niveau du port 
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Pêche-Tourisme : conflits & politiques d’aménagement 

 Sur le littoral : le cas de Noirmoutier  

+ pêcheurs à pied 



04.06.2014 Les journées professionnelles de Rennes • 2e édition 4 juin 2014 

 Quels outils de médiation et de concertation entre ces deux 

secteurs d’activité ?  

 

 

 Zonages réglementaires des activités 

 

 

 Politiques publiques d’aménagement « littoral » normées 
 

- contractuelles (contrats de baie, de pays) 
 

- planificatrices (schémas) 

 

 

 Diversité d’acteurs (Etat, collectivités, intercommunalités…) 
 

Pêche-Tourisme : conflits & politiques d’aménagement 
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Conseil régional 
Conseil général 

Communes 

CNML - CMF 
DIRM - DREAL 

DDTM 

Pêche-Tourisme : conflits & politiques d’aménagement 

Etat français & 
services déconcentrés 

Collectivités 
territoriales 

Territoires 
« d’intercommunalité » 

Territoires de gestion 
(commun. communes (CC), 
d’agglo (CA), urbaine (CU) 

 

Territoires de projet  
(Pays, PNR, Leader, Axe 4 FEP) - CNML : Conseil national de la mer et des littoraux 

- CMF : Conseil maritime de façade 
- DIRM : Direction interrégionale de la mer  
- DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement  
- DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer  
 

- Territ. de gestion : Loi Joxe (1992) pour les CC ; Loi Chevènement (1999) pour les CA & CU 
- Territ. de projet : Loi Pasqua (1995) & Loi Voynet (1999) pour les Pays 

un emboitement d’acteurs 
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SNML - DSF  
SCOT - SMVM - PLU 

 

Chartes (Pays, PNR) 
 

SAGE - CLE 

Pêche-Tourisme : conflits & politiques d’aménagement 

Documents  
de planification 

- DTA : Directive territoriale d’aménagement 
- SNML : Stratégie nationale pour la mer et le littoral // DSF : Document stratégique de façade 
- SCOT : Schéma de cohérence territoriale // SMVM : Schéma de mise en valeur de la mer  // 
PLU : Plan local d’urbanisme 
- SAGE : Schéma d’aménagement et gestion de l’Eau // CLE : Commissions locales de l’eau 

un emboitement de politiques 

Loi Littoral (1986) 
 

> Docs urbanisme 
(DTA, SCOT, PLU) 

Documents  
de réglementation 
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Etat (CNML) : SNML 

       Façade (CMF) : DSF 

Estuaire : DTA 

Pays, PNR, et autres 

regroupements intercom : SCOT 

Entité géographique 

(baie, rade…) : SMVM 

CC ; CA ; CU 

PLU intercommunaux 

un emboitement de territoires 

Pêche-Tourisme : conflits & politiques d’aménagement 

loi Littoral 

Politiques sectorielles de l’UE 

Commune : PLU 

Nord-Atlantique / Manche-

Ouest 

                   Loire 
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Pêche-Tourisme : conflits & politiques d’aménagement 

 Politiques de zonage réglementaire des activités de pêche / plaisance 
 

Le cas de la baie de Bourgneuf 

plaisance 

pêche 

Cf. le rôle réglementaire de la DIRM et DDTM 
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Pêche-Tourisme : conflits & politiques d’aménagement 

 Politiques « mixtes » : le cas de l’AGLIA 
 

Association du grand littoral atlantique mêlant  
acteurs professionnels et Conseils Régionaux dans  
la promotion des activités aquatiques du golfe de  
Gascogne 

 
 
 Politiques publiques d’aménagement :  

le Schéma régional de développement  
économique des Pays de la Loire (2006) 

 
- Politique en faveur des milieux littoraux en intégrant les conflits d’usage :   
Elaboration de la Gestion intégrée de la zone côtière (GIZC) en baie de Bourgneuf 
 

- Participation au suivi et au financement des études de SAGE et politique de contrats  
régionaux de bassins versants 
 

- Création d’un établissement public foncier, pouvant intervenir sur des actions de 
portage foncier en zone littorale 
 

- Définition d’un plan stratégique régional de développement de la plaisance  



04.06.2014 Les journées professionnelles de Rennes • 2e édition 4 juin 2014 

Pêche-Tourisme : conflits & politiques d’aménagement 

 Politiques publiques d’aménagement : CG44 vs. CCI Vendée 

 
- SEM Loire Atlantique Pêche et Plaisance, délégataire  
du CG 44 pour 12 ans  
 

Exploitant des ports de pêche et de plaisance du Croisic  
et de La Turballe depuis janv 2011  

 
- CCI de Vendée gestionnaire des 4 principaux ports  
de pêche et de plaisance du département : 
 
Sables d’Olonne / Yeu / St-Gilles-Croix-de-Vie / Noirmoutier 
 
 

Regroupement de 2 secteurs d’activité potentiellement conflictuels au sein 
d’un même organisme gestionnaire : instance de discussion et de gestion 
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Pêche-Tourisme : conflits & politiques d’aménagement 

 Politiques publiques d’aménagement : l’exemple du PLU de Noirmoutier 

 

PADD / Version pour approbation du projet de PLU du 19 mars 2013 
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Pêche-Tourisme : conflits & politiques d’aménagement 

 Politiques publiques d’aménagement : l’exemple du SMVM du Golfe du 
Morbihan (2006) 
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Pêche-Tourisme : conflits & politiques d’aménagement 

 Politiques publiques d’aménagement : l’exemple des SCOT ligériens 

 
2 SCOT à potentialité littorale en cours de révision en 44 
 
- SCOT de Cap Atlantique 
 

- SCOT du Pays de Retz 

 
5 SCOT à potentialité littorale en 85 :  
 

- 3 approuvés en 2008 (Noirmoutier, Sables  
d’Olonne, SW Vendéen)  
 

- 2 en cours d’étude (NW Vendéen, St-Gilles) 

(d’après DDTM 85, 

nov. 2013)  
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Pêche-Tourisme : conflits & politiques d’aménagement 

 Politiques publiques d’aménagement : l’exemple du SCOT 
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Pêche-Tourisme : conflits & politiques d’aménagement 

 Politiques publiques d’aménagement : l’exemple de la DTA Estuaire  
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Pêche-Tourisme : conflits & politiques d’aménagement 

Conclusion 

 Quelques conflits d’usages sur les ressources (espèces, espace) entre 
secteur des pêches et secteur touristique (plaisance 
 

 Diversité de politiques publiques d’aménagement en mer et sur le 
littoral (schémas), portés par divers acteurs, à diverses échelles 
 

 Volet marin / littoral souvent abordé selon quelques champs sectoriels 
(pêche, nautisme, etc.) ou thématiques (érosion côtière, qualité des 
eaux...) sans réelle vision territoriale.  
 

 Nouvelle organisation étatique depuis Grenelle de la Mer qui se met 
progressivement en place 

 Réactualisation-réflexion autour de l’élaboration de schémas 
d’aménagement existants (PLU-SCOT-SMVM) 


