COMITE DEPARTEMENTAL DES PECHES MARITIMES
& DES ELEVAGES MARINS D’ILLE-ET-VILAINE
STAGE « ENQUETE SUR LES ACTIVITES DE PECHE PROFESSIONNELLE DANS LE
CADRE DU PROJET VALPENA »
STRUCTURE D’ACCUEIL : CDPMEM 35 (Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages
Marins d’Ille et Vilaine)
LIEU : SAINT-MALO
DUREE DU STAGE : 2 MOIS (DU 18/06 au 13/08/2018)
NIVEAU REQUIS : BAC + 2 MINIMUM
INDEMNITES : 577€/MOIS, FRAIS DE DEPLACEMENT PRIS EN CHARGE
CONTEXTE
Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Bretagne (CRPMEM), en étroite
collaboration avec les Comités Départementaux des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CDPMEM) du
Morbihan, du Finistère, des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine, réalise depuis plusieurs années un travail de
collecte de données et de représentation cartographique des activités de pêche.
La multiplication des dossiers liées à la planification spatiale maritime (énergies marines renouvelables, aires
marines protégées, etc.) oblige les structures représentant la pêche professionnelle à se doter d’outils
performants et fiables pour s’inscrire dans des processus de concertation.
C’est pourquoi depuis 2012, les Comités ont mis en place un système d’information sur la pêche embarquée
s’appuyant sur une méthodologie développée par le Corepem et l’Université de Nantes : le projet VALPENA
(pour éVALuation des pratiques de PEche au regard des Nouvelles Activités).
Le dispositif repose sur des enquêtes menées chaque année auprès des pêcheurs professionnels sous la forme
d’entretiens individuels.
Après deux années de plan d’échantillonnage au cours desquelles environ un tiers des navires ont été
contactés, ce sont l’ensemble des navires d’Ille-et-Vilaine qui devront être enquêtés en 2018.
OBJECTIF DU STAGE
Il s’agit de réaliser les enquêtes auprès des pêcheurs professionnels du quartier maritime de Saint-Malo
conformément à la méthodologie Valpena afin de recueillir des informations sur leur stratégie de pêche :
zones fréquentées, mois d’activité, engins employés et espèces ciblées notamment.
Ces enquêtes permettront ainsi de caractériser les activités de pêche des navires malouins et les données
collectées pourront être mobilisées dans le cadre de projets de planification spatiale maritime.
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MISSIONS
Sous la responsabilité du président et de la secrétaire générale du CDPMEM 35, le (la) stagiaire sera chargé(e)
de :
✓ Réaliser les enquêtes auprès des patrons-pêcheurs des 66 navires du quartier maritime de Saint-Malo
✓ Saisir les données collectées sur l’application dédiée Valpemap
✓ Produire des cartes à destination des pêcheurs afin de valider les résultats (à partir de Valpemap et/ou
du logiciel QGIS)
✓ Participer aux réunions techniques liées au projet Valpena
PROFIL
Le candidat sera de formation scientifique d’un minimum BAC + 2. Une expérience du milieu de la pêche serait
un plus.
COMPETENCES REQUISES
✓
✓
✓
✓
✓

Polyvalence et sens de l’organisation
Capacité à travailler de façon autonome tout en rendant compte régulièrement
Sens du relationnel avec les professionnels du secteur
Notions en bases de données et S.I.G. et maîtrise des bases du logiciel QGIS
Permis B et véhicule personnel indispensables (quelques déplacements à prévoir)

CONTACT
Date limite de dépôt de candidature : Le 30 avril 2018
Candidature (CV et lettre de motivation) doit être adressée par e-mail (objet : Stage Valpena) à l’attention
de Violaine Merrien, secrétaire générale du CDPMEM 35 sur l’adresse suivante : cdpmem35@bretagnepeches.org
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