
Les fonds marins ? 
- Fonds durs ou meubles,  
- Des hauteurs d'eau,  
- Des courants, de la 

houle,  
- Des  espèces ressources 

et proliférantes 
- C’est comme un champ, 

qu’on entretient avec le 
passage de la drague 

Le maërl 
- C’est du corail, un 

animal 
- C’est une algue,  je l’ai 

appris des scientifiques 
- Du violet – et du blanc 
- Du gros et du fin 
- Du vivant et du mort 
- Un substrat comme un 

autre 

 

L’environnement ?  
- Une contrainte 
- La qualité de l’eau 
- Un équilibre entre 

les éléments 
- Une bonne gestion 

de la ressource 

Une algue calcaire 

Ressource non renouvelable, croissance lente 

2 espèces principales en Bretagne 

Lithothamnion corallioides et Phymatholithon 

calcareum 

Riche en biodiversité 

Des espèces halieutiques 

Manque de connaissances 

 

Effets de l'extraction, l'eutrophisation, les dragues 

 

Les interactions entre le maërl et la drague 
- Le maërl emplit les dragues 
- Il faut parfois  « nettoyer » le maërl pour accéder à la 

ressource (prend du temps – effet dissuasif ) 

- Zone riche en alevins 
- Riche en ressources quand c’est violet 

- Des effets minimes de la drague sur le maërl (faible temps de 
pêche / coin pas forcément recherché / peu de navires, action 
positive de la drague, qui nettoie les sites) 

- Pas d’effet négatif perçu de la drague aux praires 

Qui décide ?  Avec quelles connaissances ?  

Drague à praires 

Issues des 
scientifiques 

Issues de la 
gestion 

Issues des 
pêcheurs 

Les défis à relever 

 Un espace domestiqué, les pêcheurs participent à son équilibre 

Drague à coquilles-St-Jacques Ce qui tombe de la drague Espèce ressource / proliférante 

CONNAISSANCES ET PERCEPTION DE LA PROBLÉMATIQUE1 

- PAR MARIE-JO MENOZZI 

Concilier la préservation des bancs de maërl et les usages au sein des sites Natura 2000 

LA CONCERTATION AVEC LES ACTEURS SOCIAUX SUR CES SITES 

(1) Enquête sociologique auprès de 10 acteurs ressources et de 24 pêcheurs dans 3 sites pilotes, 2016, 

• 300 navires / 600 marins 

potentiellement concernés   

• 60 dragues identifiées en Bretagne  et 

plusieurs espèces pêchées (CSJ, praires, 
oursins…) 

• Des effets différents selon les sites et 

les dragues utilisées. 

Une flottille 
variée et 

Le maërl,  habitat d’intérêt 
européen, majeur en Bretagne 

Natura 2000, un réseau 
d’aires marines protégées 

Les pêcheurs 

dépendante de cet habitat 

Affiner les connaissances 

•Bilan des connaissances 

•En produire sur le maërl, 
les pêcheries et 
différencier les effets 
des dragues. 

•Vulgariser et diffuser la 
connaissance. 

Impliquer les pêcheurs 

•Renforcer le lien entre 
comités et pêcheurs 

•Aborder la question à 
partir de leur point de 
vue. 

•S’appuyer sur ce qui les 
intéresse (stocks, 
curiosité, leur image…). 

Favoriser les échanges 
avec les autres acteurs 

•Construire des relations 
de confiance, favoriser la 
rencontre. 

•Partager les différents 
types de savoirs et de 
points de vue. 

Le programme DECIDER 



Personnes contacts  pour le projet DECIDER:   

• Coordination du projet :  
Aglia - Elodie ETCHEGARAY  
Tél : 05 46 82 60 60 / 06 98 82 13 02 
@ : etchegaray.aglia@orange.fr  

• Coordination des actions sur les sites pilotes :  
CRPMEM Bretagne- Julien DUBREUIL  
Tél : 02 98 10 10 91 
@ : jdubreuil@bretagne-peches.org  

Personne contact pour la sociologie : 

• Bureau d’études d’ethnosociologie 
Ethnozzi – Marie-Jo Menozzi 
18  Painfaut 56 350 Saint Vincent sur Oust 
Tél : 02 99 70 00 17 ; 06 87 02 23 17 
@ : marie-jo.menozzi@orange.fr 
http://www.ethnozzi.sitew.com  

Le projet :  

• DECIDER = Diagnostic des 
Interactions engins habitats, 
Dragues maERl 

Partenaires du projet :  Avec le soutien financier de :  
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