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CONSULTATION DU PUBLIC SUR LE  

PROGRAMME OPERATIONNEL DU FEAMP 2021-2027 

CAHIER D’ACTEUR 
EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE, BRETAGNE VIVANTE, FNE PAYS DE LA LOIRE, FNE NORMANDIE, FNE 

PRESENTATION DE FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE) 

FNE, fédération de plus de 3 500 associations regroupe près de 900 000 adhérents. FNE a créé et 
développé depuis le Grenelle de la mer un « réseau  Océans, Mers et Littoraux »  qui s’appuie sur 
près d’une centaine d’associations métropolitaines et ultramarines. Ces associations participent au 
quotidien à la vie des instances créées et développées depuis dans le monde maritime : AMP, 
CMF, CNML, France Agrimer, Comité National Biodiversité etc… et sont sources de proposition 
pour donner plus d’ambitions aux politiques maritimes de la France et de l’Europe. 

DES CONDITIONS DE CONSULTATION DU PUBLIC TRES CRITIQUABLES 

La proposition de la Commission relative au FEAMP pour la période 2021-2027 vise à axer le 

financement issu du budget de l’Union sur trois axes : 

- l’accompagnement des filières et le soutien à la politique commune de la pêche (PCP), 

- la politique maritime de l'Union, 

- les engagements internationaux de l’Union dans le domaine de la gouvernance des océans, 

notamment dans le contexte du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

La PCP n’est pas renégociée pour la période 2021-2027. Aussi, le FEAMP, instrument financier 

d’accompagnement de cette politique, s’inscrit dans une relative continuité. 

L’objectif de cette consultation est clair : « Il s’agit de se prononcer sur les orientations qui 
méritent d’être prioritairement retenues par le FEAMP, parmi celles qui servent à soutenir les 
filières pêches et aquaculture, à accompagner la transition écologique des filières, la 
préservation de la biodiversité, et de lutter contre le réchauffement climatique, en maintenant la 
compétitivité de nos filières pour assurer une bonne couverture territoriale et le renouvellement 
des générations. ». 

Lors de sa séance du 8 juillet 2020, la CNDP a acté la mise en place d’une concertation préalable 
du public, tout en regrettant « une saisine tardive » de l’instance. FNE regrette que le rapport de 
l’autorité environnementale ne sorte qu’au premier trimestre 2021 et qu’il ne soit connu qu’après 
la consultation du public. 

Le règlement FEAMP vient d’être adopté début décembre 2020, en plein milieu de la consultation, 
ce qui fait que certaines contributions n’ont pas pu tenir compte du résultat du trilogue européen ! 
Le compromis final va laisser une marge de manœuvre aux États importante pour décider de 
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l’allocation des fonds, marge qu’il nous faut utiliser au mieux en France pour amplifier le volet 
environnemental. 

La définition des interventions et le ciblage des moyens de l’enveloppe du FEAMP sont définis 
dans le cadre d’un programme opérationnel national. Si l’élaboration du programme opérationnel 
est partenariale : elle n’en reste pas moins déséquilibrée, favorisant trop largement les intérêts 
économiques et n’améliorant pas le suivi des politiques et investissements décidés. FNE reste très 
favorable à l’implication des Régions administratives, comme organismes intermédiaires par 
délégation de gestion, au plus près des territoires concernés. 

Le futur FEAMP compte quatre grandes priorités : la pêche, l’aquaculture, l’économie bleue, la 
gouvernance internationale des océans, sans que nous connaissions à ce stade, la répartition entre 
ces différentes priorités. 

Le programme doit être un outil pour l’accompagnement structurel du secteur dans une 
perspective d’incertitude, liée notamment aux conditions de sortie du Royaume-Uni de l’UE, et de 
prise en compte des enjeux sociaux, environnementaux et climatiques. Nous plaçons au plus haut 
niveau de cette démarche la priorité donnée aux réductions des impacts environnementaux des 
activités de pêche et d’aquaculture marine, socle d’une économie bleue saine et productive, par 
l’atteinte du bon état écologique des eaux marines. 

Le document soumis à consultation n’est pas le projet de Programme Opérationnel qui sera adopté 

à terme, mais un document hybride essentiellement composé d’une présentation longue, mais 

partielle (les aspects environnementaux y sont absents) de la pêche et l’aquaculture en France, 

d’une longue présentation du PO FEAMP 2014-2020, mais sans véritable analyse de ses points 

faibles et échecs,  à part la formulation suivante : «  un cadre juridique complexe, des retards 

d’adoption du Programme Opérationnel, et une charge administrative trop élevée… ». Une part 

limitée du document concerne l’élaboration du PO 2021-2027, qui est au centre de la consultation. 

Les évolutions du contexte présentées se limitent au seul champ de la pêche ! 

C’est seulement à la page 55 (sur 56) qu’on en vient aux objectifs de cette consultation, qui 

apparaît comme une simple obligation réglementaire, dont on peut craindre qu’elle se résume à 

une démarche essentiellement formelle, si l’on en juge par les indications relatives à l’utilisation qui 

sera faite des avis exprimés. 

En l’état, l’avis de FNE ne peut donc pas être considéré comme un avis sur le PO FEAMP, mais 
comme un simple avis sur un document préparatoire sans valeur programmatique. 

Le FEAMP n’est pas un instrument isolé, ses interfaces avec les autres politiques de l’Union sont 
oubliées ou sous estimées : 

Il est essentiel d’assurer la cohérence du FEAMP avec les autres politiques maritimes qui 

contribuent à la Politique Maritime Intégrée (PMI) de l’UE, et donc avec les instruments 

(financiers, mais aussi de planification) qui les mettent en œuvre. 

Au-delà de la pêche, le PO FEAMP doit aussi contribuer notamment aux politiques suivantes : 

- la Directive Cadre « Stratégie pour le milieu marin » (DCSMM), qui impose aux Etats 

membres d’atteindre le Bon Etat Ecologique, soit  le bon état des ressources 

halieutiques, mais aussi des écosystèmes marins en général, 
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- La Directive cadre sur l’eau, dont l’atteinte des objectifs de qualité pour les eaux 

côtières. 

L’amélioration de la qualité des eaux marines côtières doit être un objectif stratégique du FEAMP 

et doit donc trouver sa définition dans des financements mutualisés d’actions de reconquête en 

complément des autres financeurs (Agences de l’Eau, Etat, Régions, EPCI..). 

PECHE ET AQUACULTURE : A REPLACER DANS LEUR CONTEXTE BIOGEOGRAPHIQUE 

Instrument de politique publique, le FEAMP n’a pas vocation à remplacer ou concurrencer les 

instruments de marché, ou à subventionner des activités matures, ou à faire supporter par des 

financements publics les mesures de réduction de leurs incidences qui s’imposent à toute activité. 

Le PO FEAMP devrait ainsi se concentrer sur les mesures qui concernent le début du cycle de vie 

des activités (recherche, innovation, formation…) ou leur adaptation (réduction des impacts, 

évolutions, mutations). 

La pêche et l’aquaculture s’inscrivent dans le schéma global des activités maritimes, tel qu’il est 

établi par les Documents Stratégiques de Façade (DSF), où toutes les activités recensées et 

identifiées par leur nature, devraient permettre d’en évaluer les impacts cumulés et de réduire 

dès la planification et par des arbitrages transparents les conflits entre usages, notamment entre 

usages existants et usages futurs. L’activité de pêche doit donc faire l’objet d’une analyse 

contextuelle des autres activités en mer et de leurs impacts cumulés. 

Un certain nombre de besoins sont exposés de manière si générale qu’il est impossible d’imaginer 

quel type de mesure il est envisagé de financer : « Adaptation des capacités de flotte par rapport 

aux stocks (arrêts définitifs) », « Mise en place de techniques de pêches plus sélectives » etc… (art. 

26). 

Alors qu’il est reconnu que les situations sont très différentes non seulement entre hexagone et 

outre-mer, mais aussi entre régions, façades…, les besoins recensés ne sont pas contextualisés en 

fonction de ce paramètre essentiel qu’est la zone biogéographique. C’est pourtant une exigence 

du règlement FEAMP (Art. 6). 

DES SECTEURS DE LA PECHE AUX ENJEUX DIFFERENTS, VOIRE ANTAGONISTES 

Les « besoins » identifiés se limitent pour 

l’essentiel à la réduction d’impacts annexes 

et très marginalement à la réduction des 

incidences de la pêche elle-même sur les 

écosystèmes, alors que c’est un enjeu 

majeur identifié par les rapports récents, 

tels celui de l’Agence Européenne de 

l’Environnement ou de la Cour des Comptes 

européenne. 

© Herve RONNE 
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Ces « besoins » relatifs à la petite pêche côtière sont faibles en nombre et en importance (art. 15 

et 16). Souvent peu impactante, essentielle pour le développement des territoires littoraux, repli 

potentiel et partiel pour les pêcheurs touchés par le Brexit, elle devrait faire l’objet de mesures 

ciblées et spécifiques. 

La focalisation de la recherche sur les aspects économiques et sociaux évacue les enjeux 

environnementaux (connaissance des écosystèmes, impacts spécifiques ou cumulés…), essentiels 

pour assurer à la fois la durabilité de l’activité et la préservation des ressources.  

Une aquaculture sobre et extensive 

Le développement de ces filières (pisciculture, algoculture, conchyliculture) ou leurs conversions 

ne pourra être soutenu que vers des formes extensives, biologiques et n’impactant pas 

négativement les écosystèmes marins. Il s’agit d’éviter de reproduire en mer les erreurs de 

l’agriculture intensive à terre. Les élevages de poissons sur des petites superficies concerneront 

des espèces nobles élevées sans produit chimique. Les cultures d’algues marines trouveront, sur 

des petites concessions, des créneaux porteurs à haute valeur ajoutée. La conchyliculture 

labellisée sera promue, en particulier les huîtres diploïdes nées et élevées en mer. En revanche le 

soutien à l’introduction d’une espèce considérée comme exotique par la commission européenne, 

les reproducteurs tétraploïdes et la production d’huîtres triploïdes dans le milieu naturel, devrait 

être interdit dans le cadre du FEAMP avant une évaluation sérieuse et indépendante des impacts 

environnementaux. 

Le document se limite aux « besoins » exprimés par les secteurs existants et n’aborde pas les 

opportunités liées à des secteurs dont le développement est prometteur, comme les 

biotechnologies, même si notre vigilance est intacte. 

Transparence et ouverture de la gouvernance 

La gouvernance de la pêche s’est construite récemment comme un simple dialogue entre les 

exploitants et les régulateurs, où les décisions (stratégies, plans, autorisations…) sont prises sans 

consultation des autres parties prenantes, dont les collectivités territoriales (dont certaines sont 

très dépendantes de l’activité de pêche), les Associations de Protection de la Nature (APNE) ou les 

citoyens (pourtant « copropriétaires » de la ressource exploitée). 

Le document de consultation ne donne aucune information sur la future gouvernance du PO 

FEAMP. Il nous semble nécessaire de faire évoluer cette gouvernance, et de donner une vraie 

place aux APNE, afin de prendre en compte la multiplicité des enjeux (qualité de l’eau et de l’air, 

biodiversité, habitats…) et la diversité des contextes environnementaux régionaux dans l’hexagone 

et en Outre-mer. 

Nous regrettons vivement l’opacité du comité national de suivi : « ses débats ne sont pas publics ». 

La transparence dans l’attribution des subventions est un enjeu majeur de l’amélioration de la 

gouvernance du secteur de la pêche : bénéficiaires, suivi des actions (quelle efficacité, quels 

résultats ?).  
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A travers la priorité 3, FNE affirme son soutien et appelle au renforcement du Développement 

Local mené par les Acteurs Locaux, soulignant la pertinence de ce dispositif à condition d’en élargir 

la gouvernance et les ambitions environnementales. 

L’expérience montre que les données sur l’attribution des subventions (listes de bénéficiaires) ne 

sont pas conservées par la DPMA. Or, ces informations constituent des documents administratifs 

qui doivent donc être mis à la disposition des citoyens qui les demandent. 

 

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Le plus frappant est l’absence de lien direct affirmé avec les autres politiques environnementales 
de l’Union, sauf de manière allusive : la DCSMM n’est pas frontalement abordée, comme la DCE 
et la politique maritime intégrée. Or, il importe de souligner l’importance, malgré leur faiblesse, 
des Documents Stratégiques de Façade : chaque décision du PO doit être compatible avec le plan 
d’action des DSF.  

Le dernier rapport de la Cour des Comptes européenne (26 novembre 2020) souligne combien la 

partie des fonds européens dédiée à réduire l’impact de la pêche sur l’écosystème marin est 

infime, alors qu’en parallèle : « une étude financée par la commission datant de 2020 souligne que 

les Etats membres de l’UE avaient consacré 14 millions d’euros provenant du FEAMP à la 

protection des espèces sensibles ». 

Il est important qu'une part significative des fonds soit allouée à la biodiversité et à la protection 

et la restauration des écosystèmes, FNE propose que cette part soit portée à 33 % du fond. 

Répartition de l'enveloppe FEAMP 

Dans le document de consultation, nous y trouvons essentiellement des généralités, aucun 

indicateur, aucun bilan précis, détaillé, par région (sur ces fonds en gestion dite « partagée »), par 

secteur d’activité… Il est donc difficile d’en mesurer la pertinence. 

« Dans la lignée du pacte vert européen (Green Deal), les financements du fonds devront aussi 

contribuer à l’action pour le climat. » Sil s’agit d’une priorité européenne, nous ne pouvons pas 

uniquement nous appuyer sur les velléités nationales. 

© Marion DIARD 



Cahier d’acteur  Décembre 2020 

6 

Réduction des émissions de CO2, adaptation aux changements climatiques 

Nous approuvons la démarche qui consiste à mobiliser au-delà des seuls pêcheurs l’ensemble des 

acteurs de la filière (ports de pêche, criées, écoles de formation, collectivités territoriales…). 

FNE préconise les solutions fondées sur la nature pour l’adaptation aux impacts du changement 

climatique et aux des risques naturels (submersion ; érosion du trait de côte, etc). 

Conditionner la remotorisation des bateaux à une réduction des émissions de GES 

A ce jour, nous ne connaissons ni l’état des lieux en matière d’émission de GES ni les objectifs que 

se fixe la France par secteur et type de pêche, ni les modalités de soutien aux nouvelles formes de 

motorisation : H2 vert, voile… 

L'argument en faveur de ces aides est que l'objectif est de réduire les émissions de CO2. Il faut 

donc fixer une réduction significative des émissions sur la durée de vie du moteur (neuf, il est 

appelé à durer jusqu’en 2050). Les aides à la modernisation sont conservées pour les unités de 

moins de 12 mètres. Mais pour les navires de 12 à 24 mètres (âgés d'au moins 5 ans), la puissance 

ne devra pas augmenter. 

Nous devons nous montrer particulièrement vigilants concernant la remotorisation et la sélectivité 

des engins de pêche afin de ne pas provoquer d’augmentation de l’effort de pêche. Pour FNE, toute 

remotorisation devra être associée à une réduction d’au moins 30 % des émissions de GES. 

Favoriser la recherche et l’innovation dans la pêche 

Si nous partageons une liste d’objectifs incomplète (navire « intelligent », transition énergétique, 

nouveaux systèmes de propulsion, engins de pêche innovants, économie circulaire, bioéconomie 

bleue (investissements matériels et immatériels : études, démonstrateurs), comme aussi 

développer l'écoconception des engins (biomatériaux, produits biosourcés) et équipements, nous 

pensons qu’il faut préciser les objectifs , éviter un émiettement des démarches et donc de 

mutualiser celles-ci entre façades, voire à l’échelle européenne, afin de dépasser des seuils 

pertinents pour travailler à de nouvelles innovations convaincantes (Hydrogène vert par ex). 

Former les professionnels de la pêche aux 

enjeux environnementaux et sensibiliser le 

public 

Les associations de protection de la nature et de 

l’environnement (APNE) ont un rôle à jouer dans 

la sensibilisation à la fois des professionnels et des 

publics aux enjeux environnementaux, 

notamment en matière de biodiversité. Les classes 

de mer et les aires marines éducatives devront 

trouver leur place dans ce système de formation sensibilisation. 

© Herve RONNE 
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Réduction des déchets, notamment des plastiques en mer 

Nous rappelons que si pour l’essentiel ces déchets proviennent des activités anthropiques sur le 

continent, les activités de pêche et de conchyliculture participent quelquefois de manière 

significative (4 600 t par an !) à cette pollution (engins perdus, abandonnés, ramendage, produits 

liés à la conchyliculture…). FNE suggère notamment d’équiper progressivement les filets et bouées 

de capteurs GPS/AIS afin de les identifier plus facilement, même perdus en mer.  

FNE soutient la mise en place d'une filière nationale à Responsabilité Elargie du Producteur pour 

les engins de pêche usagés afin de faciliter les investissements améliorant la collecte et appuyer 

les mesures de réduction (voire d’éradication) à la source. 

Le lien avec le Sdage est ici particulièrement important pour que des actions à terre de lutte 
contre les pollutions soient cofinancées par le FEAMP. 

 

Protéger et restaurer les écosystèmes marins 

La stratégie Biodiversité de l'UE prévoit de passer à 30 % des eaux européennes couvertes par des 

Aires Marines Protégées : il faut mobiliser une partie du FEAMP pour atteindre cet objectif pour le 

rendre effectif, par la finalisation des Documents d’Objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000, où 

l’analyse des risques liés à la pêche professionnelle doit être accélérée et amplifiée. Il importe 

également d’assurer la connectivité de ces AMP (trame bleue en mer). 75 % des habitats marins 

côtiers de l’hexagone sont en très mauvais état de conservation selon l’UMS Patrinat (2018), la 

reconquête de ces habitats par des mesures ciblées du FEAMP devrait être une priorité. 

Nous ne pouvons que nous associer aux objectifs énoncés, bien que très flous 

Amélioration de la connaissance (tout en rappelant que les APNE disposent d’une expertise 

reconnue dans certains domaines : avifaune, chiroptères, mammifères marins, estran…); réduire 

l'incidence de la pêche sur les habitats et écosystèmes marins; actions de protection et 

restauration du milieu marin; amélioration de l’organisation spatiale des activités en mer hors 

pêche; déploiement de solutions fondées sur la nature comme outil d’adaptation des territoires; 

©Bretagne Vivante 
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réduction des pollutions sonore et lumineuse, actions de sensibilisation à l’attention des 

plaisanciers etc… 

A ce titre, les aides du FEAMPA doivent être éco-conditionnées au non impact environnemental 

des projets, en contribuant au financement de la mise en œuvre des zones de protection fortes 

(ZPF), comme pour l’élaboration/révision des documents de gestion. Tout en vérifiant via une 

évaluation environnementale que les investissements concernant les ZPF sont peu ou pas du tout 

impactants. 

CONCLUSION 

Le document sur lequel porte la consultation est beaucoup trop éloigné du véritable programme 

opérationnel pour que les avis formulés sur ce document remplissent les conditions d’une 

consultation efficiente. Et FNE s’interroge sur les suites que la DPMA entend donner à cette 

consultation du public, et notamment sur la prise en compte des contributions. 

Le document soumis à la consultation devrait au minimum comprendre : 

- Un volet stratégique, montrant les axes d’intervention prioritaires proposés, l’origine de 

ces orientations, leur justification ; 

- Une liste d’actions ou de domaines d’actions, précisant les résultats attendus et les 

indicateurs associés ; 

- Une estimation de la distribution des financements par domaine d’action, activité-cible, 

priorité du FEAMP, zone biogéographique (tant au sein de l’hexagone, qu’entre la 

métropole et les RUP) ; 

- Une indication des bénéficiaires des financements, et l’origine des cofinancements ; 

- Les modalités d’évaluation du programme opérationnel (résultats obtenus vs résultat 

attendus). 

Il est par ailleurs indispensable avant de consulter le public, de disposer de l’avis de l’Autorité 

Environnementale, adossé au PO finalisé. 

 
© Marion DIARD 


